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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 21 juin 2017 
 
 

 
PASSAGE EN COTATION CONTINUE SUR ALTERNEXT 

A COMPTER DU 22 JUIN 2017 
 

 
 

WEDIA (ISIN : FR0010688440 - ALWED), groupe international, leader dans les solutions et 
services logiciels destinés aux acteurs du marketing et de la communication, annonce qu’à 
compter du 22 juin 2017, son titre passera à un groupe de cotation EA (« fixing ») au groupe 
de cotation EI (« en continu »). 

Cette décision a été prise par Euronext en réponse à la demande de la société et en 
conformité avec la réglementation du marché qui autorise un émetteur coté sur Alternext au 
fixing à passer à un mode de cotation en continu. 

A ce titre, Louis Capital Markets a conclu un contrat d’apporteur de liquidité avec Alternext 
Paris sur la valeur WEDIA. A compter du jeudi 22 juin 2017, les actions sont traitées en 
continu, de 9h à 17h25, avec une période de pré-ouverture de 7h15 à 9h00 et une période 
de pré-clôture de 17h25 à 17h30 suivie du fixing de clôture à 17h30.  

 

 

 A propos de WEDIA (ISIN: FR0010688440 – ALWED) - www.wedia-group.com 

Cotée sur Alternext, WEDIA est un groupe international, leader dans les solutions et services logiciels 
aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource 
Management permet à ses clients de centraliser plus facilement photos, vidéos, et contenus, et de 
créer rapidement des supports de communications print, web, email et mobile. 

WEDIA compte parmi ses clients de nombreux grands comptes : ABB, Air France, Air liquide, AXA, 
Areva, Austrian Airlines, BMW, Bouygues, Casino, Crédit Agricole, Colgate , Daimler, Danone, 
Décathlon, Deutsche Bahn, EDF, Essilor, Estée Lauder, Geodis, Groupama, La Poste, Lafarge, 
Merck, Nestlé, Renault, Royal Caribbean, SNCF, Société Générale, Total, Vallourec, Zodiac… 

Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner 
qui classent WEDIA depuis 3 ans dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource 
Management (MRM) et comme l’un des 20 leaders mondiaux du Digital Asset Management.  
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