Communiqué de presse PEA-PME

Manosque, le 13 mai 2014

EON MOTORS GROUP CONFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME

La société EON MOTORS GROUP SA confirme son éligibilité au PEA PME 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 l'éligibilité des entreprises au PEA-PME : moins de 5 000 salariés,
d'une part, chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 2 000
millions d'euros, d'autre part.
En conséquence, les actions EON MOTORS GROUP peuvent être intégrées au sein des comptes
PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions
(PEA) traditionnel.
La mise en place du PEA-PME a pour objectif de favoriser l'investissement de l'épargne en actions et
de créer un nouvel instrument pour le soutien au financement des PME et ETI.
EON MOTORS * est une marque novatrice qui conçoit des véhicules électriques innovants
Le premier né de la gamme, WEEZ *, est un véhicule sans permis électrique proposé au prix
attractif de 8 990 € TTC !
Homologué pour l’Europe communautaire, ce premier 4 roues motrices de sa catégorie, entièrement
piloté par tablette androïd, peut accueillir jusqu’à 3 passagers, atteindre les 45 km/h en
5,9 ‘’ et parcourir jusqu’à 60 km en une seule charge grâce à un pack batteries lithium-ferphosphate de 3 kWh. On peut résumer cette belle initiative en trois mots : économique,
écologique et branchée !
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*EON MOTORS et WEEZ sont des Marques déposées propriété d’EON MOTORS FRANCE filiale à associé unique détenue intégralement par EON MOTORS
GROUP.
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