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NFTY change de symbole
pour ALNFT sur Euronext Growth

NFTY (ENXTPA:ALADM) annonce la modification de son symbole mnémonique
sur Euronext Growth Paris. Le titre, négocié sous le symbole “ALADM” depuis
2007, deviendra “ALNFT” à partir du 18 janvier 2022.

NFTY SA, précédemment Adthink SA, a annoncé son changement d’identité le 9 décembre 2021.
La modification de la raison sociale a été approuvée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du
11 janvier 2022. La Société change de nom pour s’aligner avec les récentes évolutions
stratégiques, incluant le recentrage sur les services marketing NFT et blockchain.

En conséquence, et en accord avec Euronext, la Société s’attend à voir ses actions s’échanger
sous le nouveau symbole “ALNFT” à partir du 18 janvier 2022 sur le marché Euronext Growth
Paris. L’ISIN de NFTY, FR0010457531, reste inchangé.

A propos de NFTY

NFTY est la plateforme de marketing NFT et blockchain des marques. Avec une expertise de 20 ans du digital
marketing et des milliers de clients servis, NFTY accompagne maintenant ses clients dans l’innovation et le
développement produit, la publicité digitale, le marketing d’influence et la monétisation dans les nouveaux univers
décentralisés.

Le groupe NFTY est basé à Lyon et compte 32 employés à fin juin 2021. Son chi�re d’a�aires 2020 s’élève à 10,24
millions d’euros. NFTY (Adthink) est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ALADM - FR0010457531) et est éligible
PEA et PEA-PME.

Plus d’informations sur : nfty.inc/fr/investisseurs et adthink.com/fr/investors

Suivez-nous sur : linkedin.com/company/adthink

Listing Sponsor : Genesta, Hervé Guyot, tél. : +33 (0)1 45 63 68 60, email : hguyot@genesta-finance.com
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