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          Communiqué de presse 
Lesquin, 21 décembre 2020, 18h00 

 

 
L’ACTION NACON DEVIENT ELIGIBLE  

AU SRD LONG-SEULEMENT 
 

 

NACON annonce que ses actions seront éligibles au Service de Règlement Différé (SRD) 
d'Euronext Paris à partir du 29 décembre 2020 prochain, sur le segment « Long-
seulement » (SRD Long only), suite à la révision annuelle par Euronext Paris. 

Avec un volume de transaction quotidien minimal de 100 000 € depuis sa 1ère cotation le 4 
mars 2020, critère d'admission au « SRD Long-seulement », le titre NACON a vu sa liquidité 
régulièrement progresser. 

Dans la pratique, le SRD Long-seulement permettra aux investisseurs détenant un compte 
titres français d'acheter à découvert un titre NACON en différant son règlement et de profiter 
d'un effet de levier à la hausse. Pour l'acheteur, les risques sont ainsi restreints au montant 
initial de l'investissement. Contrairement au SRD « classique », les valeurs cotées sur le 
segment « Long-seulement » sont négociables uniquement à l'achat.  

L'éligibilité au « SRD Long-seulement » offrira à l’action NACON une meilleure visibilité et 
potentiellement une meilleure liquidité en permettant à une nouvelle catégorie 
d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers, de se positionner à l’achat sur le titre.  

 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020/21 : 25 janvier 2021, après Bourse 

 

 

 

 

 

 

 
  
A PROPOS DE NACON 
  
  
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019-20 
129,4 M€ 
  
  
EFFECTIF 
Environ 550 collaborateurs 
  
  
INTERNATIONAL 
16 filiales et un réseau de distribution 
dans 100 pays 
https://corporate.nacongaming.com/ 

  
NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie 
sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 9 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la 
conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise 
au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet 
d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.    
  
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B  
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP 
  
CONTACT PRESSE 
Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01 
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