COMMUNIQUE DE PRESSE

Lyon, le 11 décembre 2014

Prismaflex International annonce son transfert
d’Euronext vers Alternext à Paris

Prismaflex International,
 spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de supports grand format
de communication extérieure,
 et prestataire de solutions d'impression numérique,
annonce son transfert d’Euronext vers Alternext et sa première cotation sur Alternext.
Les premières négociations des actions ordinaires Prismaflex International sur Alternext Paris
interviendront le 12 décembre 2014 à l’ouverture de la séance de Bourse selon la procédure de
cotation directe dans le cadre du transfert du marché réglementé d’Euronext vers Alternext
Paris.
Codes de l’action
Libellé : PRISMAFLEX INTL
Code ISIN : FR0004044600
Code mnémonique : ALPRI
ICB classification : 5555, Media Agencies
Lieu de cotation : Alternext - segment offre au public
Information financière
Soucieux de diffuser une information régulière aux investisseurs et de répondre aux exigences
de transparence, Prismaflex International publiera ses comptes annuels et semestriels dans un
délai maximum de quatre mois suivant la clôture de l’exercice et toutes informations
susceptibles d’avoir une influence sensible sur le cours ou portant sur les opérations de ses
dirigeants seront portées à la connaissance du public. La Société continuera d’établir ses
comptes selon les normes IFRS.
Conformément à l’article L.225-209-1 du Code de commerce, la Société poursuivra un
programme de rachat d’actions dont les finalités sont définies par l’assemblée générale des
actionnaires, étant précisé que l’autorisation donnée par l’assemblée porterait sur un
maximum de 10% du capital social et serait d’une durée maximale de dix-huit mois.
Les actionnaires ayant comme règles internes de n’investir que dans des titres d’émetteurs
cotés sur un marché réglementé ne pourront pas maintenir leur participation une fois le
transfert sur Alternext effectué.
Un document d’information est disponible sur le site d’Euronext (www.euronext.com) et sur le
site de l’émetteur (www.prismaflex.com).
Prismaflex international a choisi Arkéon Finance comme Conseil et Listing Sponsor,
pour l’accompagner dans cette opération de transfert sur le marché Alternext.
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Intermédiaire financier

Tél : 01 53 70 50 00
Karen Beberac – karenbeberac@arkeonfinance.fr
Daniel Rayot – danielrayot@arkeonfinance.fr
Contacts
PRISMAFLEX INTERNATIONAL
Emmanuel Guzman - Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com
ACTUS Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr
A propos du Groupe Prismaflex
Prismaflex (Alternext Paris : ALPRI) est spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de supports grand format de communication extérieure. Le groupe
développe également des prestations d'impression numérique et prestations associées.
Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit au 31 mars 2014 :
 services d'impression numérique (38%) : impression numérique sur différents supports
et pour différents marchés (affichage, point de vente…);
 panneaux d'affichage statiques, dynamiques ou numériques (42%) : panneaux
déroulants, panneaux LED, panneaux d'affichage traditionnels, mobilier urbain, panneaux
Trivision, etc. ;
 Produits de décoration intérieure (20%) : produits à destination principalement de la
grande distribution spécialisée.
Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI FP -– www.prismaflex.com
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