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ROCTOOL REAFFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME
POUR 2016/2017

RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), concepteur de procédés innovants pour le moulage
rapide des matières plastiques et composites, réaffirme aujourd’hui son éligibilité au dispositif PEA-PME
pour les 12 mois à venir, conformément au Décret n° 2014‐283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de
l'article 70 de la loi n° 2013‐1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères
d'éligibilité des entreprises au PEA‐PME.
Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions de ROCTOOL au sein des comptes PEA-PME,
dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages
fiscaux que le PEA classique.

À propos de RocTool : fondé en 2000, RocTool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des systèmes et des
services d’ingénierie. Le procédé d’induction RocTool, parfaitement adapté à l’injection des plastiques et au moulage des composites, offre de
multiples configurations pour répondre aux exigences des fabricants. L’équipe de recherche et développement de RocTool adapte en permanence
ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Leader des technologies « Heat and Cool », RocTool propose les produits
High Definition Plastics™ aux mouleurs de plastiques et la technologie Light Induction Tooling™ aux fournisseurs de pièces en composites.
Les procédés développés par RocTool sont utilisés en production par les plus grandes marques, dans des industries innovantes comme
l’automobile, l’aérospatiale ou encore les produits et l’électronique grand public. Ces procédés offrent de nombreux avantages, notamment des
temps de cycle réduits, une grande qualité de surface, un allégement et de remarquables performances, ce qui permet aux fabricants de réduire le
coût d’ensemble des pièces réalisées.
RocTool est coté sur le marché Alternext de Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). RocTool possède aussi
des bureaux et des plateformes de moulage en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en Allemagne.
Pour plus d’information : www.roctool.com

Marché Alternext d’Euronext Paris
Mnémonique : ALROC – Code ISIN : FR0010523167

Contacts :
RocTool Business Relations
APOCOPE - Dorothée David / Pauline Martin
Tél: +33 1 45 78 87 37
Email: media@agenceapocope.com

RocTool Investor Relations
NewCap - Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot
Tél: +33 1 44 71 94 96
Email: roctool@newcap.eu

www.roctool.com

