
 
 

CONTACT- Media : 
 

CONTACT– Relations Investisseurs : 

Amsterdam +31.20.721.41 33  Bruxelles +32.2.620.15.50 +33.1.70.48.24.17 
Dublin 
Paris 

+353 1 617 4249 
+33.1.70.48.24.45                                        
       

Lisbonne 
Oslo  

+351.210.600.614 
+47 22 34 17 34 

 

 
LARGO S’INTRODUIT EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH 
PARIS 
22,85 MILLIONS D’EUROS LEVES – CAPITALISATION BOURSIERE DE 46,1 MILLIONS D’EUROS 
 

 

 

 

Paris  – 23 avril 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Largo, acteur éco-
responsable français du reconditionnement des appareils mobiles, sur Euronext Growth à Paris (code 
mnémonique: ALLGO). 

Créé en 2016, Largo est specialisé dans le reconditionnement des smartphones, des tablettes ou des 
ordinateurs portables, avec aujourd’hui près de 40 collaborateurs basés à Nantes. Positionné sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être 
l’acteur de référence du reconditionnement responsable. 

L’introduction en bourse de Largo a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 23 avril des 3 453 
410 actions qui composent son capital dont 1 515 210 actions nouvelles et 196 145 actions existantes allouées 
dans le cadre d’une Offre Globale1, après l'exercice intégral de la clause d'extension et avant l’exercice 
potentiel de l’option de surallocation. 

Le prix de l’offre a été fixé à 13,35 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève ainsi à 46,1 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 22,85 millions 
d’euros. 

L’Offre a eu un fort intérêt auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels. Le 
Placement Global a été sursouscrit 2,8 fois et l’Offre à Prix Ouvert a été sursouscrit 9,2 fois. 

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Nous sommes très heureux du 
succès de l’opération. Le positionnement de Largo, au cœur de l’économie circulaire et 100% Made in France, 
a convaincu de nombreux investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers. Le marché du 
reconditionnement bénéficie d’une dynamique positive qui est soutenue par des tendances sociétales et 
environnementales structurelles. Les fonds levés à l’occasion de l’introduction en bourse vont désormais nous 
aider à consolider nos positions auprès des distributeurs et à déployer des leviers de croissance permettant à 
Largo de s’imposer comme un acteur français clé auprès des opérateurs télécoms, de développer le canal de 
vente e-commerce et de distribuer une offre B2B pour accompagner la politique RSE des entreprises. C’est une 
nouvelle page de l’histoire de Largo qui débute et nous tenons à adresser nos sincères remerciements à nos 

 
1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, 
réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 



équipes, à nos partenaires ainsi qu’à nos investisseurs, qui nous rejoignent ou nous accompagnent depuis le 
début de notre aventure ». 

 

 
 
Légende : Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo, et leur équipe ont sonné la cloche ce matin avec Camille 
Leca, Directrice des Opérations Listing France d’Euronext, pour célébrer l’introduction en bourse de Largo lors d’une cérémonie 
virtuelle. 
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À propos de Largo 

Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec près de 40 collaborateurs basés à 

Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur de référence du 

reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production 

perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité de ses produits.  

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maîtrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, 

contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 140 000 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires 

de près 10,3 M€ en 2020. 

Pour plus d’informations : www.largo-france.fr 

 

 

À propos d’Euronext 
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies locales aux marchés financiers 
mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Norvège, aux Pays-Bas 
et au Portugal. Avec près de 1 500 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de près de 4 900 milliards d’euros à 
fin mars 2021, 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. 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 Euronext Growth® et Euronext Access®, qui facilitent et 
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simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Euronext fournit également des services de conservation et de règlement 
de titres  par l'intermédiaire de dépositaires centraux au Danemark, en Norvège et au Portugal. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).  
 

 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 

ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 

à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 

la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 

organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 

propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext 

N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous 

référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use. 

© 2021, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 

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