
TRANSFERT DE LA COTATION DES TITRES DE LA SOCIETE SIGNAUX 
GIROD SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH EFFECTIF LE 18 JUIN 

2021 
 
 
 Nouveau code mnémonique : ALGIR 
 Code ISIN inchangé : FR0000060790 
 
 
La société SIGNAUX GIROD (la « Société »), annonce le transfert de la cotation des titres SIGNAUX 
GIROD sur le marché Euronext Growth Paris. La demande d’admission des titres de la société 
SIGNAUX GIROD sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des 
Admissions d’Euronext le 16 juin 2021. Le transfert sera effectif à compter de la séance de bourse 
du 18 juin 2021. 
 
Ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris vise à permettre à SIGNAUX GIROD de 
bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en maîtrisant ses frais généraux. 
En effet, Euronext Growth Paris propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille et 
aux besoins du Groupe, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l’attrait des marchés 
financiers. 
 
Euronext Growth Paris étant un système multilatéral de négociation organisé, la Société 
demeurera soumise aux dispositions applicables en matière d’information permanente du 
marché et plus particulièrement aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 
sur les abus de marché (dit « règlement MAR ») et continuera de délivrer une information exacte, 
précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant le Groupe. 
 
Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est accessible sur le site internet 
de la Société (https://girod-group.com/investisseurs/ - rubrique « Bourse – Informations 
générales »). 
 
SIGNAUX GIROD a choisi la Société de Bourse Gilbert Dupont comme Listing Sponsor pour 
l’accompagner sur le marché Euronext Growth Paris.  
 
A compter du 18 juin 2021, le nouveau code mnémonique de l’action SIGNAUX GIROD sera ALGIR. 
Le code ISIN demeurera inchangé : FR0000060790. Par ailleurs, l’action SIGNAUX GIROD restera 
éligible aux PEA et PEA-PME. 
  



 
Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant : 
 
16 juin 2021 après bourse : 

 Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions SIGNAUX GIROD sur 
Euronext Paris. 

 Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions SIGNAUX GIROD sur 
Euronext Growth Paris. 

 
18 juin 2021 

 Radiation des actions ordinaires de la société SIGNAUX GIROD sur Euronext Paris (avant 
bourse) 

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


