
  
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 11 décembre 2017 

 

 

MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT DES TITRES 
D’ENCRES DUBUIT SUR EURONEXT GROWTH 

 

Euronext a informé ENCRES DUBUIT 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 à Paris. 

 

ENCRES DUBUIT avait annoncé en avril 2017 son intention de transférer la cotation de ses 
actions sur un marché plus adapté à sa taille et d’alléger les obligations réglementaires. 

 

Dans un souci de transparence vis-à-vis de ses actionnaires, ENCRES DUBUIT entend 
continuer de délivrer une information précise, sincère et régulière, en portant à la connaissance 
du public toute information susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours et toute 
information portant sur les opérations de ses dirigeants. 

 

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant : 

 

5 décembre 2017 Notification par Euronext de la décision d’admission des titres sur 
Euronext Growth 

11 décembre 2017 Diffusion d’un communiqué de presse par la société et mise en ligne du 
document d’information 

Diffusion d’un avis Euronext annonçant la radiation des actions 
ordinaires de la société ENCRES DUBUIT sur Euronext Paris 

Diffusion d’un avis Euronext annonçant l’admission des actions 
ordinaires de la société ENCRES DUBUIT sur Euronext Growth Paris 



13 décembre 2017 Radiation des actions ordinaires de la société ENCRES DUBUIT sur 
Euronext Paris (avant bourse) 

Admission des actions ordinaires de la société ENCRES DUBUIT sur 
Euronext Growth Paris (à l’ouverture) 

 

Le code ISIN d’identification des titres ENCRES DUBUIT reste inchangé (FR0004030708) et 
le mnémonique devient ALDUB. 

 

Par ailleurs, l’action ENCRES DUBUIT reste éligible au PEA et PEA-PME. 

 

 
À propos d’ENCRES DUBUIT 

Coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (code ISIN : FR0004030708, Bloomberg : DBT FP), 
ENCRES DUBUIT s’impose comme le spécialiste des encres de hautes technologies. S’appuyant sur 
des applications multiples allant des nouvelles technologies au marquage industriel, ENCRES DUBUIT 
s’adresse à une clientèle de grands comptes internationaux dans les secteurs aussi variés que la 
cosmétique, l’automobile ou la communication. ENCRES DUBUIT poursuit une stratégie offensive à 
l’international qui représente près de 65% de son activité. 

 

 CONTACT 

ENCRES DUBUIT 

Chrystelle Ferrari, Président du Directoire  

Tél : 01.64.67.41.60 

www.encresdubuit.com 

 

 


