COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clichy, mardi 29 septembre 2015

Cotation en mode continu sur Alternext
à compter du 1er octobre 2015

Sporever (ALSPO), acteur majeur de la production et de l’édition de contenus pour le web, le mobile et la
télévision, annonce qu'à compter du 1er octobre 2015, son titre passera à un mode de cotation en continu.
Cette annonce fait suite à la décision d'Euronext du 24 septembre 2015, qui a entériné le
changement
de
catégorie
de
cotation
des
titres
Sporever
sur
Alternext
Paris.
A compter du 1er octobre 2015, à 9h, la cotation de Sporever sera transférée de la catégorie de cotation fixing
à la cotation continue de 9h à 17h30. Ce changement de méthode de cotation offrira une meilleure liquidité
aux actionnaires. Ce changement intervient alors que Louis Capital Market est Liquidity Provider sur le titre
Sporever.
Gautier Normand, Directeur Général de Sporever, a déclaré : « Ce passage en continu va permettre de
pouvoir négocier les titres de façon permanente en fonction de l’offre et de la demande. C’est une évolution
favorable à la vie du titre en bourse et qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du
groupe. »

Retrouvez toute l’actualité du Groupe sur http://www.media365.fr/
Créé en 2000 par Patrick Chêne, le Groupe Sporever se positionne comme un acteur majeur de la production et de
l’édition de contenus pour le web, le mobile et la télévision.
Media365, la marque du groupe, vise à répondre aux besoins du nouveau consommateur de media, quel que soit le
lieu où il se trouve.
Media365 exploite le leader du football sur Internet, Football365.fr, le portail multisports de référence Sport365.fr et les
sites Sportweek.
Groupe Sporever est coté sur le Marché Alternext de la Bourse de Paris depuis juillet 2005. En 2013, le chiffre d’affaires
s’est élevé à 11,5M€.
Groupe Sporever - code Isin FR001021321
Contacts :
Philippe Flamard
contact@media365.fr
Tel. : 01.49.11.64.00

