
 

 
 

 

 

Passage en cotation continue des actions EURASIA GROUPE                 
le 25 mai 2021 

 
 

Le 20 mai 2021 à 19h00, Aubervilliers – EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN : FR0010844001), 

société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers en vue de leur 

location et la réalisation d’opérations de promotion immobilière, annonce que son titre passera 

d'un mode de cotation au fixing à un mode de cotation en continu à partir du 25 mai 2021 

inclus. 

Ce changement de mode de cotation a pour objectif d'offrir une meilleure liquidité aux 

actionnaires d’EURASIA GROUPE et d'accroître l'attractivité du titre. 

À compter de la séance de Bourse du 25 mai 2021, les titres d’EURASIA GROUPE seront donc 

traités en continu sur Euronext Growth, de 9h à 17h30, avec une période de pré-ouverture de 

7h15 à 9h00 et une période de pré-clôture de 17h30 à 17h35, suivie du fixing de clôture à 

17h35. 

Le contrat de liquidité actuel, confié à la société Tradition Securities And Futures (TSAF) 

continuera d'assurer la fluidité des échanges. 

 

 

A propos de EURASIA GROUPE (www.eurasiagroupe.com) : 
 

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs 
immobiliers en vue de leur location ou la réalisation d’opérations de promotion immobilière 
(Vente en l’Etat Futur d’Achèvement). EURASIA GROUPE intervient également au niveau de la 
gestion immobilière en sous-location, ce qui positionne le Groupe comme un acteur important 
du marché immobilier locatif en Ile-de-France et un partenaire naturel de l’aménagement du 
futur « Grand Paris ». A fin décembre 2020, le parc immobilier géré par EURASIA GROUPE était 
de 290 000 m², majoritairement en Ile de France. 
 

Les titres composant le capital d’EURASIA GROUPE sont cotés sur Euronext Growth Paris. 
L’actionnariat est majoritairement familial, détenu à 64% par Monsieur Wang, fondateur, et 
sa famille, les 36% restant correspondant aux actions mises à disposition du grand public. 

 
Code ISIN : FR0010844001 
Code mnémonique : ALEUA 
 
 
 
 
 

http://www.eurasiagroupe.com/


Contacts : 
 

EURASIA GROUPE  
Philippe ANDRE 
Direction Juridique 
philippe@eurasiagroupe.com    

 
ACTIFIN  
Nicolas LIN 
Relations Investisseurs 
nlin@actifin.fr 

 
 

 
ACTIFIN  
Chloé LAPEYRE 
Relations Presse 
clapeyre@actifin.fr 

ATOUT CAPITAL 
Cédric BEUDIN 
Listing Sponsor  
cedric.beudin@atoutcapital.com 
 

mailto:philippe@eurasiagroupe.com
mailto:nlin@actifin.fr
mailto:clapeyre@actifin.fr
mailto:cedric.beudin@atoutcapital.com


 


