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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Luxembourg, le 16 juillet 2019 – 18h00 

 
 

Approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire du transfert des 
actions DNXCORP sur Euronext Growth Paris 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de DNXCORP qui s’est tenue le 16 juillet 
2019 a approuvé le projet de demande de radiation des titres de la société des négociations 
sur Euronext Paris (Compartiment C) et d’admission concomitante aux négociations sur 
Euronext Growth Paris et conféré tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre 
en œuvre ce transfert de marché de cotation.  
 

Sous réserve de l’accord d’Euronext Paris SA, la cotation de la société sur Euronext Growth 
Paris s’effectuera dans le cadre d’une procédure accélérée d’admission aux négociations des 
actions existantes, sans émission d’actions nouvelles. 
 
Calendrier indicatif du projet de transfert sur Euronext Growth Paris (sous réserve de l’accord 
d’Euronext Paris SA)  

6 juin 2019 Décision du conseil d’administration de soumettre à l’assemblée générale 
ordinaire le projet de transfert de cotation des titres DNXCORP sur Euronext 
Growth Paris 
 

Communiqué de presse sur le projet de transfert de cotation sur Euronext 
Growth Paris 
 

16 juillet 2019 Vote favorable de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le transfert des 
actions DNXCORP vers Euronext Growth Paris  
 

Communiqué de presse relatif à la décision favorable de l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires de DNXCORP du transfert des actions DNXCORP sur 
Euronext Growth Paris 
 

17 septembre 
2019 au plus tôt 

Décision d'admission des actions sur Euronext Growth Paris par Euronext Paris 
SA et radiation des actions du marché réglementé d’Euronext Paris et première 
cotation sur Euronext Growth Paris 
 

A propos de DNXCORP 

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d’audience sur Internet, DNXCORP intègre 
l’ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions 
de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette expertise globale permet au 
groupe de développer depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques tels que les divertissements 
ou les rencontres…).  
Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le groupe emploie une soixantaine de collaborateurs. 
DNXCORP est coté en Bourse depuis 2007 sur Euronext Paris (compartiment C). 
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