
 

 

 

MISE EN CARNET D’ANNONCES DES ACTIONS GROUPE SCHMITTGALL 

 

- UN OUTIL GRATUIT DE LIQUIDITE, DE NOTORIETE ET DE VALORISATION 

POUR L’ENSEMBLE DES ACTIONNAIRES DU GROUPE 

 

- UNE ACCLIMATATION PROGRESSIVE À LA COTATION EN BOURSE AU 

SERVICE D’UNE STRATEGIE DE CROISSANCE AMBITIEUSE 

 

 

 
Paris, France, le 16 juillet 2019 – Le Groupe SCHMITTGALL, leader français de la perle de culture depuis 
2001 et acteur d’excellence de la joaillerie française, annonce ce jour la mise à disposition gratuite d’un 
Carnet d’Annonces tenu par le cabinet CIIB, Listing Sponsor agréé sur Euronext Access Paris. 
 
Présent en France, en Europe, et en Asie, le Groupe est le fruit de l’alliance réussie entre deux acteurs de 
référence dans le secteur du luxe : SCHMITTGALL, maison fondée en 1926, acteur historique et aujourd’hui 
leader français de la perle de culture depuis 2001, et de THIEN PO, fondée en 1959 et héritier d’un savoir-
faire unique en joaillerie et pierres précieuses. Créateur de la marque PACOMA PARIS, positionnée sur le 
segment milieu-haut de gamme de la joaillerie, le Groupe dirigé par Gaëtan PINOT et Benjamin CHHOA 
possède une culture entrepreneuriale forte, basée sur l’innovation, l’agilité, la créativité et la qualité 
d’exécution.  
 
Premier fournisseur de la joaillerie et de la haute joaillerie française, le Groupe SCHMITTGALL conçoit et 
fabrique également ses collections, et couvre en marque blanche tous les réseaux de vente de perles de 
culture et de bijoux en pierres précieuses (diamant, saphir, rubis, émeraude) : haute joaillerie, réseaux de 
distribution, indépendants. Ses collections sont également disponibles au grand public et distribuées en 
omni-canal sous la marque PACOMA PARIS. La fabrication est localisée en France et en Thaïlande. 
 
 

Une solution de liquidité, de notoriété et de valorisation adaptée aux sociétés 
encore non cotées en bourse 
 
Comme annoncé dans son communiqué de presse du 11 juillet 20191, le Groupe SCHMITTGALL met à 
compter de ce jour à la disposition de l’ensemble de ses actionnaires existants ou potentiels un Carnet 
d’Annonces, tenu et géré par le cabinet CIIB, Listing Sponsor agréé sur Euronext Paris. 
 
 
 

https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637
https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637


Au-delà d’un outil en ligne d’achat et de vente d’actions mis gratuitement à la disposition des actionnaires et 
des investisseurs existants et à venir par l’entreprise sur son site internet, la solution opérée par le cabinet 
CIIB, Listing Sponsor sur Euronext Paris et à l’origine de plus de 50 introductions en bourse, permet à 
l’entreprise de s’acclimater progressivement à la cotation en bourse de ses titres (actions, obligations, bons 
de souscription, …). Elle s’accompagne d’un suivi, d’un conseil et d’un accompagnement global, approfondi, 
et illimité sur l’ensemble des sujets financiers :  
 

- Ingénierie juridique : accompagnement sur l’élaboration, la rédaction de l’ensemble des documents 
à caractère juridique, légal, réglementaire ; 

 

- Ingénierie financière : accompagnement sur l’élaboration, la présentation, l’optimisation des 
indicateurs comptables, financiers, fiscaux, patrimoniaux ; 
 

- Analyse financière : valorisation pré-& post-money par les différentes méthodes de valorisation et la 
confrontation dans le Carnet d’Annonces des annonces d’achat et de vente ; 
 

- Communication financière et corporate : gestion des relations et de l’ensemble des interactions avec 
les parties prenantes, des supports, et des canaux de communication entre la Société et les 
actionnaires, les investisseurs, les analystes, la presse économique et financière, le grand public. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces engagements renforcés de communicatio, et de transparence à l’égard de l’ensemble des principales 
parties prenantes sont notamment matérialisés par l’adhésion du GROUPE SCHMITTGALL en avril 2019 à 
la Charte de Déontologie de l’Association LOVE MONEY SECURITY2. 
 
Pour rappel, les actions SCHMITTGALL sont éligibles au dispositif PEA et PME3. Pour tout renseignement 

complémentaire, vous pouvez contacter le cabinet CIIB au 01 42 46 11 73 ou par mail : groupe-

schmittgall@ciib.fr 

 

UNE SOLUTION UNIQUE 

D’ACHAT ET DE REVENTE 

DE VOS ACTIONS 

GROUPE SCHMITTGALL 

https://www.ciib.fr/actions-market-place 

CONNECTEZ-VOUS SUR : 

mailto:groupe-schmittgall@ciib.fr
mailto:groupe-schmittgall@ciib.fr
https://www.ciib.fr/actions-market-place
http://www.cellconstraintcancer.com/pour-devenir-actionnaire/index.html


Tenue d’une réunion d’information : exercice 2018, point sur l’activité du 1er 
semestre, stratégie et perspectives pour 2019 
 
La Société tiendra une réunion d’information sur ses résultats annuels 2018 et sur son activité du 1er semestre 
de l’exercice en cours le mardi 23 juillet 2019, à 17h30, au Palais Brongniart (Place de la Bourse – 75002). 
À cette occasion, le management abordera sa stratégie et ses perspectives pour l’exercice 2019. Pour 
participer, le formulaire d’inscription en ligne est disponible ici.  
 
 

 
 
 
 

1 : voir communiqué de presse du 11/07/2019 : Résultats annuels 2018 

2 : voir Charte de Déontologie LOVE MONEY SECURITY 

3 : voir communiqué de presse du 16/05/209 : Eligibilité des actions Groupe Schmittgall au dispositif PEA-PME pour l’année 2019. 

 

Prochains rendez-vous : 

Mardi 23 juillet 2019 : Réunion d’information 1S2019 – 17h30 

 

                                       
 

À propos de GROUPE SCHMITTGALL  

Le Groupe Schmittgall est un acteur de référence dans la création, la fabrication, et la distribution B2B de bijoux de milieu et haut de 

gamme. Héritier d’un savoir-faire centenaire, le Groupe est aujourd’hui le fruit de l’alliance réussie entre deux maisons 

complémentaires : 

- SCHMITTGALL, fondée en 1926, leader français de la perle de culture, 
- THIEN PO, fondée en 1959, qui dispose d’un savoir-faire unique et reconnu en joaillerie. 

 

Le Groupe possède une culture entrepreneuriale forte, basée sur l’innovation, la qualité d’exécution, l’agilité, et la créativité. 

Opérateur en douane et possédant une délégation de poinçon pour les métaux précieux, le Groupe, présent en France, en Europe 

et en Asie, emploie 20 collaborateurs et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros. 

Créateur de la marque Pacoma, Schmittgall évolue dans un marché du luxe très dynamique pour l’industrie française et plébiscitée 

au niveau mondial. 

Les actions GROUPE SCHMITTGALL peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des mêmes 

avantages fiscaux que le PEA classique. 

 

 

CONTACTS 

 
RELATIONS PRESSE / ACTIONNAIRES / INVESTISSEURS   

 
Edouard de Maissin / Didier Salwa / Kevin Six 

CIIB – http://ciib.fr 

Tél. : 01 42 46 11 73 

Mail : groupe-schmittgall@ciib.fr 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen0TFepBLos55zdG61M1l2QLgGosKDUJPvA1W8afi62xkd2w/viewform?usp=pp_url
https://www.ciib.fr/marche-actions/access-files.php?file=3907b268e587acce1776616b0dc8b321-511637x&fbclid=IwAR2W6lxB9HbaGZM1ZY7QQwp03PiKkBeZxsCPtHGs0J3GbWWrDDUyt8n8ars
https://www.love-money.org/index.php/p_proteger/la-charte-de-bonne-conduite
https://www.ciib.fr/marche-actions/access-files.php?file=aa31fe03458f7af10f4855970b98385d.511637771631104806393160
http://ciib.fr/
mailto:groupe-schmittgall@ciib.fr
https://www.instagram.com/pacoma_paris


 

 


