COMMUNIQUE DE PRESSE
La Teste de Buch le 5 février 2016

Entre en Bourse
Spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de glaces artisanales et sorbets, Ô Sorbet d’Amour
annonce le succès de l’offre de titres dans le cadre de l’inscription au Marché Libre d’Euronext Paris :
• Demande 9 153 titres
• Prix de l'action fixé à 7,08 euros
• Début des négociations le 8 février 2016.
La demande s'est élevée à 9153 titres. L’ensemble des ordres a ainsi été servi un cours de référence fixé à
7,08 euros par action. Sur la base de ce prix et d’un capital composé de 1 666 700 actions, la capitalisation
boursière de Ô SORBET D’AMOUR (ISIN FR0013072741 / Mnémo MLOSA) ressort à 11,8 millions d’euros.
Pascal Hamon, Président-Directeur Général a déclaré : « L’entrée en Bourse marque une étape importante
dans la vie de la société et je me réjouis de ce premier succès. C’est une belle reconnaissance pour la marque
pour vient de fêter ses 80 ans et elle va nous permettre d’accompagner notre croissance future et concrétiser
nos ambitions fortes, en France et à l’international et je sais pouvoir compter sur une équipe motivée pour
réussir ce pari ».
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A propos d’Ô Sorbet d’Amour
Créée en 1935 sur le Bassin d’Arcachon, Ô Sorbet d’Amour est spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente,
à travers un réseau de boutiques en propre ou en franchises, de glaces artisanales et sorbets à destination d’une
clientèle de particuliers. Ô Sorbet d’Amour bénéficie d’un formidable savoir-faire, tant sur les produits que sur les
procédés de fabrication artisanaux. La société, propose un catalogue de saveurs riches et variées de près de 100
parfums ainsi que des "créations spéciales " dans les magasins. La fabrication de ses produits glaciers est entièrement
réalisée sur son site de production à La Teste de Buch (33).
Ô Sorbet d’Amour dispose de plusieurs points de vente sur le Bassin d’Arcachon, à Bordeaux et à Toulouse. Ils sont
complétés par des points de vente éphémères (Salons professionnels, foires, etc)

