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TRANSFERT EFFECTIF DES ACTIONS HEXAOM 
SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH PARIS LE 9 JANVIER 2023 
 
 
 
 
HEXAOM annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé 
d’Euronext Paris (compartiment B) vers le système multilatéral de négociations Euronext 
Growth Paris sera effectif le 9 janvier 2023. 
 
La demande d’admission des actions HEXAOM sur le marché Euronext Growth Paris a été 
approuvée par le Comité des admissions d’Euronext le 4 janvier 2023. 
 
Ce transfert dont le projet a été autorisé par l’assemblée générale des actionnaires 
d’HEXAOM réunie le 7 novembre 2022, va permettre à HEXAOM d'être cotée sur un marché 
offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en 
réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d’Euronext Paris. Le 
transfert sur Euronext Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement de la 
société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à 
bénéficier des attraits des marchés financiers. 
 
HEXAOM continuera à délivrer une information exacte, précise et sincère, en portant à la 
connaissance du public toute information susceptible d’influencer de façon sensible le 
cours, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596-2014 du 16 avril 2014 sur 
les abus de marché (« MAR »). En termes d’information financière, HEXAOM entend 
conserver le référentiel comptable IFRS pour l’établissement des comptes consolidés. 
 
Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est accessible sur le site 
internet de la Société (www.hexaom.fr) rubrique « Investisseurs ». 
 
Le code ISIN d’identification des actions HEXAOM reste inchangé (FR0004159473) et le 
mnémonique devient ALHEX. Par ailleurs, l’action HEXAOM reste éligible au dispositif PEA-
PME. 
 
HEXAOM est accompagnée par la société Gilbert Dupont, en tant que listing sponsor. 
 
 
Calendrier définitif 
 

5 janvier 2023 

 

Diffusion d’un avis Euronext annonçant la radiation des actions 
HEXAOM sur Euronext Paris 
 

Diffusion d’un avis Euronext annonçant l’admission des actions 
HEXAOM sur Euronext Growth Paris 
 
Mise en ligne du document d’information sur les sites internet 
d’HEXAOM et d’Euronext 
  

9 janvier 2023 

 

Transfert effectif : radiation des actions d’Euronext Paris et 
admission sur Euronext Growth Paris. 
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À PROPOS DU GROUPE 

Depuis 1919, cinq générations d’une même famille se sont succédé à la direction d’HEXAOM, un Groupe qui 

anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire 

entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d’activité caractérisé par sa 

complexité. 

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de 

l’accession en France, compte à ce jour plus de 13 000 clients par an, plus de 105 000 maisons construites, plus 

de 85 000 rénovations, plus de 2 250 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 997,0 M€ en 2021. 

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B. 
Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME. 
Code ISIN : FR 0004159473  
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