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L’Agence Automobilière est entrée en bourse 
 
L’Agence Automobilière est entrée en Bourse sur Euronext Access le 5 novembre 
2021 par "Admission Technique", c'est-à-dire sans lever de fonds par Offre au Public 
ou Placement Privé. 
 

 
 
L’Agence Automobilière est un réseau de plus de 90 agences qui révolutionnent 
progressivement le marché entre particuliers du véhicule d’occasion. 
Notre développement est constant sur le marché français et nous continuons à 
conquérir l’Europe : nous sommes déjà présents en Belgique, Italie, Portugal, 
Espagne, demain nous le serons en Suisse et en Allemagne. 
 
Aujourd’hui, les transactions reposent sur les promesses d’un vendeur et l’incrédulité 
d’un acheteur, les deux étant plus ou moins compétents.  
A contre-courant de ces vieilles habitudes qui créent depuis toujours des abus et de la 
méfiance, notre méthode est fondée sur la sélection des vendeurs et des acheteurs, 
leur rencontre en notre présence, l’objectivité des pièces ponctuant la vie du véhicule 
et la mise en place de garanties adaptées. 
Ce pari sur la rigueur et confiance fonctionne tellement bien que nous atteignons le 
chiffre étonnant de 98,5 % de recommandations de nos clients. 
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___________________________________________________________________ 
 

LA VENTE ET L’ACHAT D’UN VEHICULE D’OCCASION DOIT DEVENIR UN 
PLAISIR. 

DEPUIS 18 ANS, NOUS PROUVONS QUE C’EST POSSIBLE. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Euronext Access est un segment de marché qui s'adresse aux sociétés souhaitant 
bénéficier d'un accès simplifié à la Bourse en vue de faciliter un transfert vers le 
marché Euronext Growth d'Euronext. Les modalités d'admission et de cotation y sont 
moins strictes que sur les marchés dit règlementés. Un "Document d'information" 
relatif à l'inscription des actions L’Agence Automobilière aux négociations sur Euronext 
Access est disponible dans la rubrique "Documentation financière".  
Les valeurs inscrites sur les marchés Access et Access+ sont cotées selon un système 
harmonisé de double fixing à 11h30 et 16h30 avec une phase de négociation continue 
au dernier cours de 11h30 à 15h et de 16h30 à 17h30. 
 
Cette décision d’entrer en bourse est fondée sur la volonté d’aller au bout des valeurs 
participatives du réseau l’Agence Automobilière.  
Le fondateur a décidé de réserver 5% des actions à tous les membres du réseau. 
Chacun a ainsi le droit de devenir actionnaire de l’entreprise. 
 
L’objectif affiché avec notre baseline « entre gens honnêtes » est de rendre l’ensemble 
de la profession plus honnête.  
Notre concept qui séduit jour après jour, un nombre croissant de clients mais aussi de 
nouveaux franchisés, s’appuie sur des valeurs et des qualités fortes : l’enthousiasme, 
la conviction que la confiance est une force invincible, l’esprit d’équipe, la loyauté, la 
solidarité, la mixité et (on s’en doutait) une honnêteté à toute épreuve. 
 
Notre développement exponentiel pourrait sembler un paradoxe. 
Pourquoi créer des lieux physiques alors que tout le monde salue le commerce en 
ligne comme une panacée qui s’imposerait peu à peu ? 
La réponse tient dans la nature même des transactions les plus impliquantes comme 
l’achat d’un véhicule ou d’un logement. 
La confiance des acteurs de la vente (vendeur, acheteur et intermédiaire) est 
indispensable mais elle n’est jamais une évidence acquise d’emblée. En tout cas, elle 
ne se construit pas à distance et c’est une vraie chance pour les sociétés humaines. 
La présence numérique annonce, décrit, donne envie mais ne permet pas de conclure 
sereinement. 
C’est ce qui nous permet d’affirmer que rien ne remplace la relation de proximité et 
que l’honnêteté a de l’avenir. 
L’Agence Automobilière doit devenir un champion de la création de l’envie en ligne 
autant qu’un champion de la relation humaine, la vraie, face à face. 
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Les modalités de la cotation de l’Agence Automobilière sur Euronext 
Access 
 
Libellé : AGENCE AUTO 
Code mnémonique de l’action : MLAA 
Code ISIN : FR0014005WE9 
Code LEI :  969500EY4ARW93GFO256 
Marché de cotation : Euronext Access 
Classification : 40201070 Consumer Services: Misc.  
Prix d’introduction : 2,00 EUR 
Date d'introduction en bourse :  05/11/2021 
 
Eligibilité : PEA PME 
 
Calendrier indicatif : 
 
30 novembre 2021  Publication Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021  
28 février 2022  Publication Chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos le 31.12.21 
30 avril 2022  Publication Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 
30 avril 2022  Publication Résultats annuels de l’exercice clos le 31.12.21 
30 septembre 2022 Publication Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022  
 
 
 
 
Pour en savoir plus contactez : 
 
Relations investisseurs 
Irénée Vallat  
irenee.vallat@agenceauto.com 
09 72 50 66 69 
 
Relations presse financière  
Pauline Larcher 
pauline.larcher@agenceauto.com 
09 72 50 66 70 
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