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EURONEXT PARIS 
 
 

 

 

 

Paris – 7 avril 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’Alan Allman Associates, 
écosystème regroupant des sociétés de conseil à l’international, sur le Compartiment C du marché 
réglementé d’Euronext Paris (code mnémonique: AAA). 

Les 21 marques regroupées au sein du portefeuille d'Alan Allman Associates couvrent les domaines du conseil 
high-tech, conseil en industrie et conseil en stratégie, notamment dans la transformation digitale. Créé en 
2009, l’écosystème est aujourd’hui présent dans cinq pays européens (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, 
Pays-Bas) ainsi qu’au Canada et à Singapour, et son implantation aux Etats-Unis est en cours. Alan Allman 
Associates se cote en bourse pour saisir de nouvelles opportunités de croissance et accroitre sa visibilité sur 
le marché du conseil international. 

L’introduction en bourse a pris la forme d’une prise de contrôle inversée (PCI),  qui consiste à racheter une 
société déjà cotée puis à fusionner. Avec la réalisation de l'apport de toutes les actions Alan Allman Associates 
International à Verneuil Finance dans le cadre de la prise de contrôle inversée, 40.629.326 actions nouvelles 
Alan Allman Associates seront admises à la négociation le 9 avril sur les marchés d'Euronext. 
 

Jean-Marie Thual, Président et fondateur d’Alan Allman Associates, a déclaré : « Depuis sa création en 2009, 

l’écosystème Alan Allman Associates a connu une formidable trajectoire de croissance continue. Avec 

l’ensemble des collaborateurs, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur engagement, nous avons 

bâti dans la durée un écosystème solide qui est devenu une référence du conseil. Nous sommes aujourd’hui 

idéalement positionnés pour franchir un nouveau cap dans notre développement. Notre cotation en bourse 

peut nous aider dans cette ambition de faire d’Alan Allman Associates un acteur incontournable du conseil 

sur le marché international, partenaire dans la durée de ses clients, et employeur de référence pour les talents 

d'aujourd'hui et de demain. » 
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Légende : Camille Leca, Directrice Listing France chez Euronext, a sonné la cloche ce matin avec Jean-Marie Thual, Président et 
fondateur d’Alan Allman Associates lors d'une cérémonie virtuelle pour célébrer l’introduction en bourse d’Alan Allman 
Associates. 
 
CONTACTS ALAN ALLMAN ASSOCIATES 
 
Alan Allman Associates 
Florence Perrin-Méric 
fperrinmeric@alan-allman.com  
  
Brunswick 
Hugues Boëton, Christophe Menger 
+33 6 79 99 27 15, +33 7 52 63 00 89 
AlanAllmanAssociates@brunswickgroup.com  
 
 
CONTACT EURONEXT 
Aurélie Cohen (Europe/Paris) :                               +33 1 70 48 24 45 ; parispressoffice@euronext.com 
 

À propos d’Euronext 
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies locales aux marchés financiers 
mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Norvège, aux Pays-Bas 
et au Portugal. Avec près de 1 500 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de près de 4 500 milliards d’euros à 
fin décembre 2020, il dispose d'une franchise inégalée d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux 
et internationaux. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre 
de cotation d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF 
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les 
indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des 
tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère Euronext Growth® et Euronext Access®, qui facilitent et 
simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Euronext fournit également des services de conservation et de règlement 
de titres  par l'intermédiaire de dépositaires centraux au Danemark, en Norvège et au Portugal. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).  
 

A propos d’Alan Allman Associates 

Alan Allman Associates est un écosystème multi marques, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par 

son président fondateur Jean-Marie Thual. Fort de ses expériences en tant qu’ingénieur d’affaires puis dirigeant de sociétés au sein 

d’Altran, Jean-Marie Thual décide de créer, par acquisitions et croissances externes, un groupe dans l’univers du conseil, un secteur 

d’activité dans lequel il exerce avec passion depuis plus de 20 ans. 
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L’Ecosystème Alan Allman Associates gère un portefeuille de 21 marques expertes représentant aujourd’hui plus de 1 500 experts. 

Le groupe entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en industrie 

et conseil en stratégie. 

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA). 

 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 

ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 

à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 

la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 

organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 

propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext 

N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous 

référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use. 

© 2021, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 
rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: 
https://www.euronext.com/en/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: 
• for more information on your rights, please refer to: https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information, 
• to make a request regarding processing of your data or to unsubscribe to this press release service, please use our data subject 
request form at https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at 
dpo@euronext.com.  
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