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Communiqué de presse  

 
OBER éligible au PEA-PME 

 

Bar-le-Duc le 3 avril 2014 (10h00) – OBER, leader mondial du panneau décoratif 
bois haut de gamme, annonce répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité PEA-
PME (décret n°2014-283), à savoir moins de 5 000 salariés, d'une part, et chiffre 
d'affaires annuel inférieur à 1500 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 2000 
millions d'euros, d'autre part. 
 
En conséquence, les actions OBER 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. 
 
 
A PROPOS D’OBER  
 
Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de 
panneaux décoratifs haut de gamme en bois. Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une 
relation étroite avec le monde du design et de la création, le Groupe propose, sous les 
gammes Oberflex, Stramiflex et Marotte, des panneaux destinés à l'agencement des 
magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la 
décoration des maisons particulières (entrées, salles de séjour et chambres). Synonymes de 
décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les produits du Groupe bénéficient d’une 
image incontournable à l'échelle internationale autour d’un matériau résolument moderne et 
écologique : le bois. 
Le Groupe OBER a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 38,3 M€ et emploie près de 430 
personnes en France et en Tunisie. Le Groupe OBER figure parmi les sociétés les mieux 
notées au sein du Gaïa-index, premier indice ISR de référence des valeurs moyennes 
françaises. 
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