
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE           Neuilly-sous-Clermont, le 21 septembre 2020 à 7h30 

 

 

EUROMEDIS GROUPE annonce son transfert sur Euronext Growth Paris 

A compter du 23 septembre 2020. 

 

La demande d’admission des titres EUROMEDIS GROUPE (FR0000075343) sur le marché Euronext 

Growth Paris a été approuvée par l’Euronext Listing Board le 18 septembre 2020. 

Pour rappel, EUROMEDIS GROUPE avait annoncé le 6 juillet dernier son intention de transférer la 

cotation de ses actions sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Le transfert 

sur Euronext Growth Paris vise à permettre à EUROMEDIS GROUPE d’être cotée sur un marché plus 

approprié à la taille de l’entreprise, à diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de 

continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. 

EUROMEDIS GROUPE 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). Les dispositions de ce dernier resteront également pleinement 

applicables à EUROMEDIS GROUPE notamment en matière de déclaration des transferts sur titres des 

dirigeants. 

Calendrier définitif du transfert de marché de cotation 

La société est accompagnée dans son projet de transfert sur Euronext Growth par Gilbert Dupont en 

tant que Listing Sponsor. 

21 septembre 2020 • Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant la radiation des actions 

ordinaires de la société EUROMEDIS GROUPE d’Euronext Paris  

• Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant l'admission des actions 

ordinaires de la société EUROMEDIS GROUPE sur Euronext Growth Paris 

• Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en ligne du 

document d'information sur le site Internet de la société et d’Euronext 

 

23 septembre 2020 

avant l’ouverture 

• Radiation des actions ordinaires de la société EUROMEDIS GROUPE 

d’Euronext Paris 

• Admission des actions ordinaires de la société sur Euronext Growth Paris 

 

 



 

Le code ISIN d'identification des titres EUROMEDIS GROUPE reste inchangé (FR0000075343) et le 

mnémonique devient ALEMG.  

Par ailleurs, l'action EUROMEDIS GROUPE reste éligible aux PEA et PEA-PME. 

Le document d’information relatif au transfert des titres sur Euronext Growth est disponible sur le site 

de la société : https://www.euromedis.fr/investisseurs/ 

 

EUROMEDIS GROUPE est un acteur majeur de l’industrie des Dispositifs Médicaux et de l’Assistance Médicale à 

Domicile en France, à travers la conception de produits à usage unique et la vente de produits médicaux et de 

services associés pour les professionnels de la Santé, les collectivités médicales et les particuliers.  
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