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Mr.Bricolage annonce le transfert de ses titres  
sur le compartiment B d’Euronext Paris 

 

Orléans, le 26 janvier 2018 
Mr.Bricolage SA, fédérateur du commerce indépendant de proximité pour l’aménagement de la 
maison et du jardin, annonce que son action (MRB - FR0004034320), cotée préalablement sur le 
compartiment C, est transférée sur le compartiment B d'Euronext Paris à compter du 26 janvier 2018.  

Les changements de compartiment de marché s’effectuent annuellement sur la base de la 
capitalisation boursière des 60 derniers jours de bourse de l’année. Pour rappel, le compartiment B 
comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions d'euros 
et 1 milliard d'euros. 

Sur les 60 derniers jours de bourse en 2017, la capitalisation moyenne du titre Mr.Bricolage était de 
161,2 M€.  

« La nouvelle stratégie, mise en place à travers le plan Rebond, a été saluée par le marché durant 
l’exercice 2017 et l’accès au compartiment B d’Euronext Paris reflète cette confiance des investisseurs. 
Ce transfert devrait permettre au Groupe de bénéficier d'une visibilité accrue auprès de la communauté 
financière. » souligne Christophe Mistou, Directeur général de Mr.Bricolage SA. 

 

Une notice de marché Euronext a été publiée le jeudi 25 janvier 2018. 

 
 
Prochaine publication 
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2017 : Jeudi 15 février 2018 (après bourse) 
 

A propos du Groupe Mr.Bricolage (chiffres au 30 juin 2017)  
Le Groupe Mr.Bricolage, qui développe les enseignes à forte notoriété Mr.Bricolage et Les Briconautes, 
est le spécialiste du commerce indépendant en bricolage de proximité en France avec 712 points de 
vente, sous enseignes ou affiliés. A l’international, le Groupe est implanté dans 10 autres pays avec 
70 magasins.  

Mr.Bricolage SA (MRB - FR0004034320) est coté sur le compartiment C de Euronext Paris et fait 
notamment partie des indices Enternext PEA-PME 150 et CAC All Shares. 

Mr.Bricolage SA est éligible au PEA-PME. 
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Retrouvez toute l’information du Groupe Mr. Bricolage sur : www.mr-bricolage.com 

http://www.mr-bricolage.com/

