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IntegraGen réaffirme son éligibilité au PEA-PME  
 

 

 
EVRY, PARIS LE 27 MARS 2015 - IntegraGen (FR0  010908723 - ALINT), acteur de premier plan dans 

l’analyse du génome, le développement et la commercialisation de tests de diagnostic moléculaire dans 

l’oncologie et l’autisme, 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 d’IntegraGen 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. 
 

 

INTEGRAGEN 

IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, et réalise des analyses pertinentes et 
rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans l’oncologie, qui se caractérise par un 
dérèglement génétique des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils 
universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du 
patient. Dans l’autisme, IntegraGen a mis au point le premier test de prédisposition génétique commercialisé aux Etats-
Unis (Arisk) pour évaluer le risque d’autisme chez l’enfant. 

IntegraGen compte une trentaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 M€ en 2014, en hausse de 
12% par rapport à 2013. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, 
MA. IntegraGen est cotée sur Alternext de Euronext à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-
PME). 

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com 
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