
 

 

 

 
 

 
Transfert effectif de la cotation des titres Micropole sur le marché 

Euronext Growth Paris le 29 août 2022 
 

 
 Communiqué de Presse--     
 

Levallois-Perret, le 25 août 2022. A la suite de l’approbation de sa demande d’admission par le Comité 

des Admissions d’Euronext, Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, 

spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, annonce que le transfert de la cotation 

de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 29 août 2022. 

Ce transfert permettra à Micropole d'être admise aux négociations sur un marché plus approprié à la 

taille et à la capitalisation boursière de la Société, avec un fonctionnement simplifié, plus approprié au 

profil et aux besoins actuels de la Société par rapport au marché réglementé. Micropole considère 

qu’une cotation sur le segment Growth d’Euronext lui permettra de réduire ses coûts et ses contraintes 

et ainsi de se recentrer sur ses opérations, tout en conservant une cotation sur une plate-forme de 

transactions organisée et reconnue.  

Le projet de transfert avait été approuvé par les actionnaires de la Société, réunis en Assemblée 

Générale le 24 juin 2022 et mis en œuvre par la Conseil d’Administration le jour même. La cotation des 

titres sur le marché Euronext Growth Paris s’effectuera par le biais d’une procédure accélérée 

d’admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d’actions nouvelles. 

Micropole continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute 

information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de 

marché (Règlement MAR). Ces dispositions resteront également pleinement applicables à Micropole, 

notamment en matière de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants (et personnes qui leur 

sont liées) sur les actions de la société. Micropole prévoit de maintenir ses pratiques précédentes et 

donc de continuer à établir ses comptes selon les normes IFRS.  

Micropole entend maintenir, suite au transfert, ses relations avec ses actionnaires et investisseurs et 

bénéficier de l'attractivité des marchés financiers pour accompagner son développement. 

Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est disponible sur le site internet de la 

société (www.micropole.com) dans la rubrique « Informations financières ». 

 

Calendrier définitif du transfert de marché de cotation 

 

21 avril 2022 Réunion du Conseil d'Administration validant le projet de transfert et ayant 

convoqué l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer notamment sur le projet 

de transfert vers Euronext Growth Paris. 

 

21 avril 2022 Publication du premier communiqué de presse mentionnant les motifs, les 

modalités et les conséquences du projet de transfert vers Euronext Growth. 

 

24 juin 2022 Tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société ayant approuvé le 

transfert vers Euronext Growth Paris. 

Tenue d’un Conseil d’Administration mettant en œuvre le transfert. 

23 août 2022 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext 

Growth. 
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25 août 2022 Diffusion du présent communiqué de presse par la Société et mise en ligne du 

document d'information. 

Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la 

société Micropole sur Euronext Paris. 

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la 

société Micropole sur Euronext Growth Paris. 

 

29 août 2022 Radiation des actions Micropole d’Euronext Paris et admission sur Euronext 

Growth Paris. 

 

 

 

Le code ISIN d’identification des titres Micropole reste inchangé ( FR0000077570) et le mnémonique 

devient ALMIC. 

Dans le cadre de ce projet de transfert sur Euronext Growth Paris, Micropole sera accompagné par 

EuroLand Corporate en tant que Listing Sponsor. 

 

 

Recevez gratuitement toute l’information financière de Micropole par e-mail en vous inscrivant sur : 

www.actusnews.com 

 

 

A PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com 

Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, 
MICROPOLE accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud 
Acceleration, Digital business. Depuis les 14 agences, en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE 
PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en œuvre, pour aider leurs clients 
à garder un temps d’avance et avoir un impact business positif par l’innovation Data. 

MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d’affaires à l’international et est coté sur le marché Eurolist 
compartiment C d’Euronext Paris, segment Next Economy. 

 

 

CONTACTS 

Nicolas Rebours 
Micropole - Relations investisseurs 
01 74 18 74 70 
nrebours@micropole.com 
 
Laura Cocusse 
Micropole - Responsable Communication Externe & Marketing 
01 74 18 74 93 
lcocusse@micropole.com 
 
Leslie Boutin 
Agence Profile! 
01 56 26 72 00 
lboutin@agence-profile.com 
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