Paris, le 6 novembre 2014

LEADMEDIA GROUP INTEGRERA L’INDICE ENTERNEXT © PEA-PME 150
LeadMedia Group (FR0011053636, ALLMG, éligible PEA PME) – éditeur de logiciels et solutions de data marketing
et prestataire de services intégrés pour le marketing digital annonce sa prochaine intégration au nouvel indice
d’Euronext, Enternext © PEA-PME 150, dédié au PEA-PME. L’indice, dont le lancement est prévu le 17 novembre
2014, se compose de 150 entreprises accompagnées par EnterNext, cotées sur les marchés d’Euronext et
d’Alternext à Paris, et faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l’indice Enternext PEA PME 150

Stéphane DARRACQ, Président Directeur Général de LeadMedia Group, commente : « L’intégration de LeadMedia
Group à l’indice PEA-PME 150 qui regroupe des sociétés leader mondiales dans leur domaine, cotées sur Eurolist B
pour certaines d’entre elles, constitue un solide atout pour la liquidité de notre titre et un avantage indéniable pour
notre visibilité. Nous sommes donc confiants quant aux perspectives d’amélioration de notre profil boursier, ce qui
facilitera d’autant l’accessibilité de notre capital aux investisseurs. »

A propos de LeadMedia Group :
Fondé en 2008, coté à Paris sur le marché Alternext et éligible au PEA PME, LeadMedia Group est un acteur majeur du secteur
digital en tant qu’éditeur de logiciels et solutions de data marketing et prestataire de services intégré pour le marketing online.
Fort d’un portefeuille de technologies propriétaires innovantes et d’une équipe de 200 spécialistes, LeadMedia Group a
développé un véritable savoir-faire dans le « data marketing ». LeadMedia Group a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires
proforma de 25,9 millions d’euros. La société est labellisée « entreprise innovante » par bpiFrance (ex Oséo) depuis mars 2011.

Prochain communiqué : Chiffre d’Affaires 2014
Le 30 janvier 2015 (après clôture des marchés)
LeadMedia Group est cotée sur Alternext à Paris
Pour plus d’informations : www.leadmedia-group.com
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