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TAKE OFF : CLÔTURE ANTICIPÉE DE LA CONSTITUTION DU LIVRE 
D'ORDRES, DÉBUT DE LA NÉGOCIATION SUR EURONEXT GROWTH 

MILAN LE 25 NOVEMBRE. 
 
 

Monopoli (Italie), 15 novembre 2021  
  
TAKE OFF S.p.A. annonce qu'elle a reçu des ordres pour un montant supérieur à la valeur totale maximale 
de l'offre en actions pour la cotation sur Euronext Growth Milan, le système multilatéral de négociation organisé 
et géré par Borsa Italiana.  
 
Compte tenu de l'excellente performance de la constitution du livre d’ordres, la Société a décidé, en accord 
avec le Coordinateur Global, de faire usage de l'option de clôture de l'offre le 15 novembre à 17h00 (CET), 
en avance sur la date limite initialement fixée au 18 novembre 2021. 
 
Aldo Piccarreta, PDG de TAKE OFF : « Nous sommes extrêmement satisfaits de la réponse des 
investisseurs qui ont montré une grande confiance dans notre projet de développement, ce qui nous permettra 
de saisir de nouvelles opportunités. Nous utiliserons les fonds levés pour diversifier notre présence 
géographique dans tout le pays en accélérant le processus d'ouverture de nouveaux magasins, ainsi que pour 
saisir des opportunités de croissance par fusion et acquisition ». 
 
L'admission est prévue le 23 novembre, et la négociation débutera le 25 novembre. La société informera 
en temps utile de tout développement concernant la procédure de cotation des actions sur Euronext Growth 
Milan. 
 
Le Groupe TAKE OFF opère dans le commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour adultes et 
enfants, avec une présence sur tout le territoire national dans 143 magasins, dont 26 sont gérés directement 
et 117 sous contrat de franchise. La société mère Take Off S.p.A. est la principale chaîne italienne de 
magasins d'usine proposant des produits de marque propre et de marque de tiers. En plus de distribuer des 
marques de renommée internationale, Take Off S.p.A offre une expérience de shopping de type "boutique de 
mode" grâce à un large portefeuille de marques propres destinées aux consommateurs masculins (Andrea 
Maggi Milano, Henry Smith London, 121) et féminins (Gaia Galli Milano, Stella Berg, Yuko Hayate Tokyo). La 
filiale Over S.p.A., avec 112 points de vente exclusivement sous contrat de franchise et une base de données 
de 261 000 clients, fabrique des produits de marque propre pour les enfants jusqu'à 14 ans : la marque 
Overkids allie haute qualité et prix abordables, ce qui permet au Groupe de servir des clients de toutes les 
tranches d'âge, améliorant ainsi leur degré de fidélité. 
 
TAKE OFF est assisté dans cette opération par : EnVent Capital Markets Ltd (Conseiller Euronext Growth et 
Coordinateur Global), Chiomenti (Conseillers juridiques), Ernst & Young (Auditeurs indépendants), IR Top 
Consulting (Financial Communication), KT & Partners (Recherche pour introduction en bourse), MIT SIM 
(Spécialistes), Reply (Circuling), De Falco Notarnicola & Associati (Conseiller fiscal). 
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