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Communiqué de presse 
Ornans, le 3 juin 2021 

 
 
 

GROUPE GUILLIN CONFIRME SON ELIGIBILITE AU DISPOSITIF PEA-PME  
AU TITRE DE SON EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

 

 

Groupe Guillin, spécialiste européen des solutions d’emballage alimentaire et matériels associés, 

confirme au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 son éligibilité au PEA-PME 

conformément aux dispositions de l’article L.221-32-2 du Code monétaire et financier à savoir :  

- une capitalisation boursière inférieure à un milliard d’euros, 

- occupant moins de 5 000 personnes, et 

- un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros, ou  

- un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.  

 

Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres 

concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.  

En conséquence, les actions Groupe Guillin 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.  

 

Prochains rendez-vous 2021 : 11 juin 2021 à 9h : Assemblée Générale - Maison de l’Economie, CCI du Doubs 
- 46 avenue Villarceau, 25000 Besançon, dans le respect des mesures de distanciation en vigueur •  
21 octobre 2021 : Communiqué de presse relatif aux comptes semestriels 2021 • 22 octobre 2021 : Réunion 
SFAF, 135 boulevard Haussmann, 75008 Paris. 

 
A propos de Groupe Guillin :  
Groupe familial français créé en 1972, le Groupe GUILLIN est le leader européen des solutions d’emballages 
alimentaires.  
Le Groupe GUILLIN est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de 
bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement 
dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large 
gamme du marché avec plus de 12 000 références de produits disponibles sur stock. 
L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matière première recyclée et recyclables des emballages 
mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement 
prioritaire pour nos 2600 collaborateurs.  
Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe GUILLIN, 
coté sur Euronext Growth a réalisé un chiffre d’affaires de 619 M€ en 2020. 
 

 
Pour toute information complémentaire : contact@groupeguillin.fr  
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