Boulogne-Billancourt, le 27 mars 2014

SIDETRADE est éligible au PEA PME

La société Sidetrade 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.
Sidetrade est cotée en continu sur Alternext d’Euronext Paris sous le
Code ISIN : FR0010202606

Code Reuters : ALBFR.PA

Code Bloomberg : ALBFR FP

Début 2013, Sidetrade s’est engagée dans une stratégie de croissance offensive à horizon 3-5 ans. Ce plan
ambitieux, baptisé « Target25 », vise à améliorer la performance financière des entreprises -depuis la société
régionale française à la multinationale- en apportant des solutions innovantes dans l’univers de la relation
financière client.
Les axes stratégiques de Target25 sont :
-

Passer du SaaS au Big Data ou comment fournir de l’intelligence aux entreprises dans la gestion
quotidienne de leurs processus financiers

-

Délivrer des prestations en global et agir en local

-

Développer sa présence dans les zones géographiques à forte croissance
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A PROPOS DE SIDETRADE (www.sidetrade.com)
Editeur de logiciel indépendant coté (NYSE Euronext, FR0010202606, ALBFR.PA), Sidetrade offre
aux entreprises des solutions pour gérer la relation financière client. Ses solutions, leaders sur le
marché, complémentaires à l’ERP, visent à sécuriser le principal actif de l’entreprise - le poste client par la baisse des retards de paiement et la maîtrise du risque. Avec des ventes dans 65 pays, le
Groupe permet à 69 000 utilisateurs d’entreprises de toutes tailles dans toutes les industries de
collaborer à travers son Cloud et d’accélérer la génération de cash-flow.

