Communiqué de presse
Le 21 décembre 2017
SODICA ECM conseille la société Encres Dubuit
dans son admission sur le marché Euronext Growth
Le 5 décembre 2017, la société Encres Dubuit a obtenu l’accord du Conseil d’Administration d’Euronext
pour transférer sa cotation sur le marché Euronext Growth.
Dans le cadre de cette opération, conseillée par SODICA ECM (groupe Crédit Agricole) et ayant permis
à LCL d’entrer en relation avec la société, les actions Encres Dubuit sont admises aux négociations sur
le marché Euronext Growth depuis le 13 décembre 2017. Le code ISIN d’identification des titres Encres
Dubuit reste inchangé (FR0004030708) et le mnémonique devient ALDUB.
Le transfert des actions de la société sur le marché Euronext Growth a pour but de coter la société sur
un marché plus adapté à sa taille et d’alléger ses obligations réglementaires.
Encres Dubuit est un spécialiste des encres de hautes technologies. S’appuyant sur des applications
multiples allant des nouvelles technologies au marquage industriel, le groupe s’adresse à une clientèle
de grands comptes internationaux dans les secteurs aussi variés que la cosmétique, l’automobile ou la
communication. Encres Dubuit poursuit par ailleurs une stratégie offensive à l’international qui
représente près de 65% de son activité.
Conseils de la société Encres Dubuit :
SODICA ECM : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro
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A propos de SODICA Corporate Finance :
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est
spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière de taille
moyenne (mid-caps), et de conseil en transactions viticoles. SODICA Corporate Finance dispose de
départements spécialisés en conseil en transactions agroalimentaires, transactions viticoles, ainsi
qu’en transactions immobilières.
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe
Crédit Agricole.
SODICA ECM est le département dédié aux opérations boursières de taille moyenne : introductions en
bourse, augmentations de capital, émissions obligataires, offres publiques. SODICA est le listing
sponsor sur Euronext Growth du groupe Crédit Agricole.www.ca-sodica.com

