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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Valbonne, le 26 août 2021 

 

 

CONFIRMATION DE SON ELIGIBILITE AU PEA-PME 

 

FNP Technologies SA (ex-Multimicrocloud) spécialisée dans le développement, l’édition et 

l’exploitation de logiciel confirme son éligibilité au PEA-PME. 

 

Sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020, FNP Technologies SA confirme son 

éligibilité(*) au PEA-PME pour 2021 conformément au Décret d`application n° 2014-283 du 4 mars 2014 

relatif au plan d’épargne en actions (PEA) et au plan d’épargne en actions destiné au financement des 

petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME). 

En conséquence, les actions de la société FNP Technologies SA peuvent être intégrées au sein des 

comptes PEA-PME. 

 

 (*) Les sociétés sont éligibles si d’une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes, et si d’autre part leur chiffre 

d`affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d’euros, ou leur total de bilan ne dépasse pas 2 000 millions d’euros. 

 

Retrouvez toute l’information financière sur www.fnptechnologies.com/investisseurs 

Code ISIN FR0013230067 

Nouveau code Mnémonique depuis le  19 août : MLFNP  

 

Contact 

Société FNP Technologies Listing Sponsor Champeil SA 

Richard Marganne  Tél : 05 56 79 62 32 

Tél : 06 23 18 27 92 contact@champeil.com 

r.marganne@fnptechnologies.com  

 
A propos FNP TECHNOLOGIES 

FNP Technologies (ex Multimicrocloud) est un acteur logiciel sur les marchés de l’hôtellerie depuis 30 ans ayant l’ambition de 

relever le défi de l’adaptation aux nouvelles technologies – notamment celles du web – et aux nouvelles habitudes de 

réservation des clients, tout en diminuant les coûts de gestion pour l’hôtelier. 

FNP Technologies propose une offre élargie autour de deux entités : 

- La Société MULTIMICROCLOUD est au service des hôteliers et des restaurateurs depuis 1986 dans les domaines du 

développement logiciel, des réseaux informatiques, de la formation et de l’assistance, proposant une solution unique 

« PMS All Inclusive » en mode SaaS. 

- La Société FLIPTECH exploite la technologie et la propriété intellectuelle «FlipNpik®» via une licence exclusive 

d’exploitation en Europe. FlipNpik est commercialisé en Amérique du Nord via Geekco Technologies Corporation 

propriétaire de la technologies et de la propriété intellectuelle. 

http://www.fnptechnologies.com/investisseurs
mailto:contact@champeil.com
mailto:r.marganne@fnptechnologies.com

