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Communiqué de presse du 18 juillet 2017
ONE EXPERIENCE (Code ISIN FR0013266772 - MLOEX) annonce sa cotation sur le
Marché

Euronext

AccessTM

Paris

par

admission

technique

(avis

Euronext

PAR_20170718_05642_ACC du 18 juillet 2017)
La Bourse
Prix par action : 1,60 €.
Nombre d’actions composant le capital : 5.042.000
Capitalisation boursière : 8 M€ sur la base du cours d’inscription
Début des échanges : le 20 juillet 2017
Eligibilité PEA PME : oui
ONE EXPERIENCE a pour objectif de conjuguer savoir-faire dans la mise en avant d’une offre
événementielle Corporate de qualité et développement patrimonial au travers de la gestion
dynamique d’actifs fonciers.
La proposition de valeur faite aux entreprises et à leurs salariés s’articule autour d’une offre
inédite et flexible, avec pour dénominateur commun :
-

une maison livrée telle quelle (sans personnel) jusqu’à une offre haut de gamme avec chef
à domicile et personnel de maison ;

-

des espaces de travail inspirés des lieux de co-working qui cassent les codes traditionnels ;

-

des expériences détentes, « in et outdoor », hors du commun.

L’objectif in fine reste d’organiser des cessions d’échanges entre salariés dans un univers « horscadre », et à leur faire vivre une expérience unique !
A la suite de cette inscription sur Euronext AccessTM Paris, ONE EXPERIENCE réalisera une
augmentation de capital d’un montant de 1,3 M€ par placement privé.
Cette inscription sur le Marché Euronext AccessTM Paris se fait hors du champ de l’offre au public. Il
n’y a donc pas de document ayant reçu le visa AMF. Un document d’information est disponible sur
le site internet de la société http://www.one-experience.fr et sur simple demande auprès de
l’émetteur et du Listing Sponsor.
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