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Un Toit pour Toi  

Vers le segment de marché Euronext Access +  

 
Un Toit Pour Toi (MLUTP–Code ISIN FR0013180189) le nouvel acteur français, qui dynamise 

le secteur des campings pour les transformer en lieu de vie, de détente et de loisirs nouvelle 

génération. 

 
 

Un Toit Pour Toi annonce avoir missionné son listing sponsor Philippe Hottinger Finance en vue de 

son prochain passage sur le segment de marché Euronext Access +.  

Un Toit Pour Toi vise une cotation sur le 4ème trimestre 2017. 

 

UTPT répond aujourd’hui, notamment grâce à l’entrée de nouveaux investisseurs au capital de la 

société, parfaitement aux critères d’éligibilité de ce marché à savoir : 

- Un historique minimum de 2 années de comptes, dont la dernière année de comptes audités, 

- Un capital flottant de 1 million d’euros, 

- L’accompagnement par un listing sponsor depuis son introduction en bourse, 

- Des engagements de communication financière au marché. 

 

La répartition de l’actionnaire de UTPT, qui capitalise 43,2 M€ est aujourd’hui la suivante : 

Sudem7 : 39,88% 

Matterhorn Ream Group :  37,43% 

Kartel : 17,33%  

Flottant : 5,36% 

 

Ce passage sur Euronext Access + constitue une période transition pour UTPT, dans l’attente du 

transfert envisagé sur Alternext, toujours d’actualité comme annoncé précédemment. 

 

Un Toit pour Toi est coté au Marché Libre depuis le 22 juillet 2016 

Code ISIN : FR0013180189 - Code Mnémonique : MLUTP 

 
Assemblée générale : le 31  juillet 2017 

 

 

 



 
 

A propos de Un Toit pour Toi : 

L’acteur de la redynamisation des campings a été créé en 2015 à l’initiative de professionnels privés de l’immobilier et du 

tourisme. Un Toit pour Toi compte acquérir une vingtaine de campings cette année auprès de gérants privés et de communes 

désireuses de confier la gestion et la modernisation de leurs campings municipaux. Un Toit pour Toi propose également une 

gamme de cottages conçus selon les normes actuelles les plus exigeantes, à l’architecture, conception et matériaux les plus 

en vogue. Photos des campings et mobile homes sur demande. Plus d’informations sur www.untoitpourtoi.fr 

 

Contacts Investisseurs :  

Un Toit pour Toi  Jean-Noël Medus  

jnm@untoitpourtoi.fr 


