
 
 

 | Page 1 of 3 

Contacts Media Contact Relations Investisseurs 
Amsterdam +31 20 721 4133 Bruxelles +32 2 620 15 50 +33 1 70 48 24 27 

Dublin +33 1 70 48 24 45 Lisbonne +351 210 600 614  

Milan +39 02 72 42 62 12 Oslo +47 41 69 59 10  

Paris +33 1 70 48 24 45    

 
 

TaTaTu s’introduit sur Euronext Growth et 
rejoint le segment Euronext Tech Leaders 
• TaTaTu rejoint le segment Euronext Tech Leaders, destiné aux 

sociétés Tech européennes leaders et en forte croissance 
• TaTaTu est la 4e cotation sur Euronext Tech Leaders depuis le 

lancement de l’initiative en juin 2022 
• 65e cotation sur Euronext en 2022  
• Capitalisation boursière d’environ 1,6 milliard d’euros 

 
 
 
 

 

Paris – 19 octobre 2022 – Euronext félicite aujourd’hui Tatatu S.p.A., qui détient TaTaTu, la 
première application de réseaux sociaux et de divertissement qui récompense les utilisateurs pour 
la valeur qu’ils contribuent à créer avec le temps passé sur la plateforme, pour son placement 
privé et son admission sur Euronext Growth (code mnémonique : ALTTU). 

TaTaTu est la toute première plateforme de réseaux sociaux qui récompense les utilisateurs pour  
la visualisation de contenu et pour leurs activités sur les réseaux sociaux. La plateforme émet des 
TTU Coins, des points de fidélité exclusifs qui peuvent être échangés par les utilisateurs lors de 
ventes aux enchères, et avoir ainsi la chance de gagner des expériences ou des produits exclusifs, 
ou sur le site de e-commerce et bientôt dans une sélection de commerçants de proximité affiliés. 
Andrea Iervolino, fondateur et Directeur Général, a développé la plateforme depuis 2018 dans le 
but de rendre le pouvoir aux utilisateurs, afin de promouvoir le bien social et le renforcement des 
communautés. A travers cette cotation directe, TaTaTu entend continuer à façonner l'avenir des 
réseaux sociaux et encourager les évolutions positives au sein de l’industrie des médias et du 
divertissement. 
 
L’admission des 814 265 232 actions ordinaires de TaTaTu sur Euronext Growth Paris a été réalisée 
suite à un placement privé. Le prix de référence a été fixé à 2 euros par action. La capitalisation 
boursière de la société était d’environ 1,6 milliard d’euros le jour de la cotation.  
 
Andrea Iervolino, fondateur et Directeur Général de TaTaTu, a déclaré : « La cotation directe sur 
Euronext Growth Paris représente une étape clé dans la mise en œuvre de notre vision : changer 
pour toujours la relation entre les utilisateurs de réseaux sociaux, leurs données et le monde 
digital. Nous sommes honorés de rejoindre le segment Euronext Tech Leaders, et de figurer parmi 
les plus belles entreprises de la Tech en Europe. Aujourd’hui, nous entamons une phase cruciale 
de notre développement, laquelle nous permettra d’atteindre nos ambitions. Nous souhaitons 
remercier Euronext et toutes nos parties prenantes pour leur soutien et leur enthousiasme. » 
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TaTaTu intègre également ce jour le segment Euronext Tech Leaders lancé par Euronext en juin 
2022 avec le soutien d’un solide réseau de partenaires. L'initiative Euronext Tech Leaders 
comprend plusieurs volets complémentaires, dont la création d'un segment regroupant plus d'une 
centaine de sociétés européennes cotées sur les marchés d’Euronext, et l’indice Euronext Tech 
Leaders composé des valeurs de ce segment, une offre de services de visibilité et de promotion 
des Euronext Tech Leaders auprès des investisseurs internationaux, des conditions de trading 
améliorées, et la constitution d'une communauté de Tech Leaders à travers la création d’un C-
level Club et l’organisation de l’Euronext Tech Leaders Campus qui a vocation à devenir le rendez-
vous annuel des sociétés Tech en Europe. L'initiative Euronext Tech Leaders vient compléter l'offre 
Tech existante d'Euronext, riche d’un écosystème de plus de 700 sociétés Tech cotées sur les 
marchés d’Euronext et plus de 660 alumni de son programme pré-IPO TechShare, ainsi que d’une 
large base d’investisseurs pour financer tout type de profil de croissance de sociétés Tech. Euronext 
ambitionne par cette initiative de renforcer le secteur tech européen et d’être un catalyseur pour 
la prochaine génération de Tech Leaders.  

Pour en savoir plus sur l'initiative Euronext Tech Leaders : Euronext Tech Leaders 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : Andrea Iervolino, fondateur et Directeur Général de TaTaTu, et son équipe, ont sonné la 
cloche ce matin, aux côtés de son équipe et en présence de Guillaume Morelli, Directeur Listing France 
PME chez Euronext. 
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About TaTaTu 
TaTaTu est la première plateforme de réseaux sociaux qui récompense les utilisateurs avec des TTU Coins pour la 
visualisation de contenu et pour leurs activités sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent publier des photos 
et des vidéos et gagner encore plus de TTU Coins lorsque quelqu'un aime, commente, visualise ou partage une 
publication ou lorsque les utilisateurs invitent un ami. Les récompenses peuvent être échangées lors de ventes aux 
enchères pour avoir la chance de gagner des produits et des expériences exclusives, sur le site de e-commerce de 
TaTaTu, et bientôt dans une sélection de commerçants de proximité affiliés. TaTaTu se soucie de ses utilisateurs, 
non seulement en les récompensant, mais aussi en leur offrant un accès direct ou indirect à du contenu original 
mettant l’accent sur la culture, l'inclusion, l'égalité des sexes et le développement durable, sensibilisant ainsi les 
réseaux sociaux à ces sujets et favorisant la sensibilisation sociale et environnementale. Tatatu S.p.A. a été fondée 
en 2020 par le célèbre producteur de films Andrea Iervolino. https://corporate.tatatu.com/en/ 
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Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies européennes aux 
marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, 
en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 2000 émetteurs et représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 5 800 milliards d’euros à fin juin 2022, 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.  Le Groupe opère une chambre de compensation de classes d’actifs variés via Euronext 
Clearing, et des services de conservation et de règlement-livraison de titres via les dépositaires centraux d'Euronext 
Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. 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 également des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des 
petites et moyennes entreprises. Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) et 
LinkedIn (linkedin.com/euronext)  
 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided “as is”, without representation or 
warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext 
will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this 
publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges 
operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this 
publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks 
and intellectual property rights of Euronext is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.  

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: 
www.euronext.com/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: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the processing of your data or 
to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data 
Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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