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Pour diffusion immédiate

Transfert des actions NFTY (Adthink)
vers le compartiment Offre au Public
Adthink (ENXTPA:ALADM), prochainement NFTY à l’issue de la prochaine
Assemblée Générale devant se tenir le 11 janvier 2022, annonce le transfert de
ses actions du groupe E1 (Placement Privé) vers le groupe E2 (Offre au Public)
de Euronext Growth à Paris, et ce à compter du 23 décembre 2021.
L'opération se veut une évolution légitime de la Société vers le statut Offre au
public, au regard de la diffusion déjà effective d’un peu plus de 50 % de ses titres
auprès d’actionnaires institutionnels et du public (flottant de l’ordre de 54 %) et
d’une capitalisation boursière d’environ 12 M€.
Jonathan Métillon, PDG de Adthink : “Le transfert vers le compartiment Public de
Euronext Growth va offrir à notre titre une dimension nouvelle, grâce à une visibilité
renforcée et une liquidité accrue. Cette étape importante va aussi nous permettre
d’élargir notre base d’investisseurs potentiels, rendant le marketing NFT accessible
à tous les investisseurs. A cette occasion, je remercie les actionnaires qui nous ont
fait confiance depuis l’entrée de Adthink sur Euronext Growth en avril 2007.”
La Société entend poursuivre ses efforts en termes de communication avec, une
fois cette étape technique réalisée, la volonté de poursuivre l’amélioration de la
liquidité du marché de ses actions. Par ailleurs, Adthink pourra alors s’adresser à de
nouvelles catégories d'investisseurs pour financer son développement.
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Le calendrier du transfert est le suivant :
➔ 21 décembre 2021 : Publication de l’avis Euronext de transfert de groupe de
cotation E1 (Placement Privé en continu) vers le groupe de cotation E2 (Offre
au Public cotation en continu) des actions existantes sur Euronext Growth à
Paris.
➔ 23 décembre 2021 : Transfert de groupe de cotation sur Euronext Growth à
Paris.
Genesta, conseil de Adthink dans le cadre de l’opération, conserve son rôle de
Listing Sponsor de la Société.
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 chiffre d’affaires
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 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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