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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Luxembourg, le 17 septembre 2019 – 8h00 

 

 
 

Mise en œuvre du transfert des actions DNXCORP sur 
Euronext Growth Paris 

 
Euronext a informé DNXCORP de l'avis favorable prononcé par son Conseil d'Administration quant à la 
demande d'admission des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris.  
 
DNXCORP avait annoncé le 6 juin 2019 son intention de transférer la cotation de ses actions sur un 
marché plus approprié à la taille de son groupe, à sa capitalisation boursière et offrant un cadre 
réglementaire mieux adapté. Il en résultera une simplification des contraintes administratives 
s’imposant à DNXCORP et une réduction des coûts liés à la cotation, tout en bénéficiant de l’attractivité 
des marchés financiers. 
 
Cette admission est réalisée dans le cadre d’une procédure d’admission aux négociations des actions 
existantes, sans émission d’actions nouvelles. La première cotation sur Euronext Growth Paris sera 
effective dès le 19 septembre 2019 à l’ouverture des marchés, concomitamment à la radiation des 
actions du marché réglementé d’Euronext. Les actions DNXCORP, dont le code ISIN reste inchangé, 
continueront d’être cotées en continu sous le nouveau mnémonique ALDNX. Par ailleurs, l'action 
DNXCORP reste éligible au PEA et PEA-PME. 
 
Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant : 
 

12 septembre 2019 - Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur 
Euronext Growth Paris 
 

17 septembre 2019 - Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires 
de la société DNXCORP sur Euronext Paris  
 

- Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires 
de la société DNXCORP sur Euronext Growth Paris  

 

- Mise en ligne du document d'information relatif au transfert des actions 
de la Société sur Euronext Growth Paris 

 
19 septembre 2019 - Radiation des actions ordinaires de la société DNXCORP sur Euronext Paris 

(avant bourse)  
 

- Admission des actions ordinaires de la société DNXCORP sur Euronext 
Growth Paris (à l'ouverture) 

 
Le document d’information relatif au transfert des actions de la Société sur Euronext Growth Paris sera 
disponible sur le site de la Société (www.dnxcorp.com) et d’Euronext (www.euronext.com).  
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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. 
 
CODE ISIN : FR0010436584  
Site corporate : www.dnxcorp.com  
 

 
Contact : corporate@dnxcorp.com  
Tél : + 352 27 00 28 00 


