
	

	

 
 
 
 
 
 
 

Transfert effectif des titres Cibox Interactive sur le marché 
Euronext Growth Paris le 30 septembre 2022 

 
 

 
 
28 septembre 2022 – 8 :00 (CET). Cibox Interactive, entreprise française d’électronique grand public 
experte de la micro-mobilité électrique, annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché 
réglementé d’Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth 
Paris sera effectif le 30 septembre 2022. 

 

La demande d’admission des actions Cibox Interactive sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée 
par le Comité des admissions d’Euronext le 27 septembre 2022. 

A l'issue de la séance de bourse du 29 septembre 2022, les actions ordinaires émises par Cibox Interactive 
S.A. seront radiées du marché réglementé d'Euronext à Paris et admises sur Euronext Growth opéré par 
Euronext Paris S.A. à partir du 30 septembre 2022. 

Ce transfert dont le projet a été autorisé par l’assemblée générale des actionnaires réunie le 16 juin 2022, 
va permettre à Cibox Interactive d’être coté sur un marché plus approprié à sa taille, de simplifier son 
fonctionnement et de diminuer ses coûts de cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des 
atouts d’une cotation sur un marché financier. 

Cibox Interactive continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute 
information privilégiée concernant la société, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596/2014 
du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »). 

Le code ISIN d’identification des actions Cibox Interactive restera inchangé (FR0000054322). 

Le mnémonique deviendra ALCIB à compter du 30 septembre 2022. 

L'action Cibox Interactive restera éligible aux PEA et PEA-PME à l’issue du transfert sur Euronext Growth à 
Paris. A la suite du transfert, elle ne sera cependant plus éligible au SRD long uniquement. 

 

Cibox Interactive est accompagnée d’ATOUT CAPITAL en tant que listing sponsor. 

 
 
Tous les communiqués de presse de Cibox sont disponibles sur le site internet de la société : 
www.ciboxcorp.com/corporate, dans la rubrique Documents Financiers. 

 

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2022 et Chiffre d’affaires du 3e trimestre 
2022, le jeudi 13 octobre 2022 après Bourse 



 
	

 

 
À propos de Cibox 

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand 
public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques 
répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs. 

Aujourd’hui, l’offre s’articule principalement autour d’une gamme de produits innovants dédiés à la micro-mobilité 
électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir 
des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu’ils soient personnels ou professionnels. 
Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) 
et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE). 

Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions 
d’accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution. 

En 2021, CIBOX a réalisé un chiffre d’affaires de 16,0 M€, en croissance de +10%. 

L’action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD 
long seulement. 
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