Communiqué de presse

Deuxième édition du « Private to Public Forum »,
le forum de pré introduction en bourse
-- Plusieurs sociétés candidates à la cotation se présentent à la communauté financière
aujourd’hui au Palais Brongniart --

Paris, le 18 juin 2010 – NYSE Euronext, l’Association Française des Investisseurs en Capital
(AFIC) et la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) sont heureux d’annoncer la
deuxième édition du « Private to Public Forum », qui se déroule aujourd’hui au Palais Brongniart.
Créé en 2008 sous l’impulsion de NYSE Euronext, de l’AFIC, de la SFAF et avec le soutien
d’Ernst & Young, le forum « Private to Public » met en relation les investisseurs et une sélection de
sociétés candidates à une introduction en bourse dans les 6 à 18 prochains mois. Le forum offre
ainsi l’opportunité aux dirigeants de ces entreprises, issues du portefeuille de fonds de capitalinvestissement, de présenter leur société aux investisseurs et aux analystes financiers tout en
préparant la communauté financière aux futures introductions en bourse.
Après un examen approfondi du parcours et du projet de développement des entreprises candidates
à la cotation, un Comité de sélection présidé par Alain Capestan (Directeur Général de Voyageurs
du Monde), et composé de Xavier Bommart (Responsable du Développement Commercial, Listing
Europe chez NYSE Euronext), Jean-Louis de Bernardy-Sigoyer (Président sortant de l’AFIC), JeanMichel Cabriot (Administrateur Délégué aux relations avec les instances de Place, SFAF), Didier
Demeestere (Président, Talence Gestion), et Any Antola (Associé, Ernst & Young), a retenu les
cinq sociétés suivantes :
•
•
•
•
•

ALYOTECH, Groupe de Conseils en Technologies
ENDOTIS PHARMA, Société biopharmaceutique adressant les marchés de la coagulation et
de la thrombose
ONE ACCESS, Société de conception et de commercialisation de Routers Multi-Services
pour les Opérateurs Télécoms
SEQUANS COMMUNICATIONS, Société fournisseur de semi-conducteur pour les réseaux
mobile de 4e génération, WiMAX et LTE
VERTARIS, Société de recyclage et de valorisation des papiers usagés: fabrication de papiers
et biomatériaux 100% recyclés

« Le forum Private to Public est un formidable outil de visibilité et d’apprentissage pour les
sociétés issues du portefeuille de fonds de private equity, qui sont particulièrement bien structurées
pour une introduction en bourse, a déclaré Xavier Bommart, Responsable du Développement
Commercial, Listing Europe chez NYSE Euronext. C’est également une illustration supplémentaire
de l’engagement de NYSE Euronext à faciliter l’accès des PME-ETI aux marchés de capitaux et à
les accompagner lors de leurs premiers pas dans l’écosystème financier puis tout au long de leur
parcours boursier. »
« Les entreprises financées par le capital investissement bénéficient d’une dynamique de croissance
et s'appuient sur une gouvernance efficace. Notre soutien au second forum Private to Public
confirme que la bourse devrait être pour notre profession une voie de sortie naturelle de ses
investissements, précise Jean-Louis de Bernardy, Président sortant de l’AFIC et membre du comité
de sélection du forum. Dans ce but, l’AFIC poursuivra ses efforts pour permettre de dynamiser la
cotation des PME en France. »
Jean-Michel Cabriot, Administrateur Délégué aux relations avec les instances de Place au sein de la
SFAF, a ajouté : « Considérant que la Place de Paris doit jouer un rôle majeur, la SFAF est
heureuse de participer une nouvelle fois à ce grand événement, organisé en partenariat avec NYSE
Euronext, dont l'objectif est de favoriser l'accès en bourse à des PME-ETI de qualité. »
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A propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à
l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New
York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des
premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une
large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE
Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P
100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com
A propos de l’AFIC
L’Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC) regroupe l’ensemble des structures de Capital-Investissement
(capital-risque, capital-développement, capital-transmission/LBO, capital-retournement) installées en France.
Actionnaires professionnels, les 280 membres actifs de l’association accompagnent et financent la croissance de près de
5000 entreprises en France. L’AFIC compte également 200 membres associés représentant tous les métiers qui
accompagnent et conseillent les investisseurs et les entrepreneurs dans le montage et la gestion de leurs partenariats.
L’AFIC est la seule association professionnelle spécialisée dans le métier du Capital-Investissement. Elle est membre de
l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI) dont l’adhésion
constitue pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément requises par l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) pour l’exercice de la profession.
Au-delà de sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place, l’AFIC fédère, représente et
assure la promotion de la profession du Capital-Investissement auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs,
des leaders d’opinion et des pouvoirs publics. Elle contribue ainsi à l’amélioration du financement de l’économie, en
particulier à destination des PME-PMI, à la stimulation de la croissance et à la promotion de l’esprit d’entreprise.
Représentant plus de 20% du marché européen, l’industrie française du Capital-Investissement se classe au 1er rang en
Europe Continentale. Pour plus d’information : www.afic.asso.fr
A propos de la SFAF
Depuis près de cinquante ans, la SFAF, association des professionnels de l’investissement et du financement, œuvre à
l'amélioration des techniques de l'analyse financière ainsi qu’au développement d'une information économique et
financière de qualité.
Elle accompagne l’évolution des métiers et le passage d’un métier traditionnel vers de nouveaux métiers (gérants, fusionacquisitions, Corporate Finance, ISR, Immatériel, risque, crédit, CIF…).

En tenant l’indispensable calendrier de Place, la SFAF soutient les Emetteurs dans l’organisation de plus de 700 réunions
de communication financière par ans afin qu’investisseurs et sociétés de toute taille puissent dialoguer.
Très présente auprès des autorités de Place, la SFAF représente également la profession au sein d'instances nationales,
européennes et internationales.
A travers son Centre de formation, elle joue un rôle de premier plan dans la formation des professionnels de la finance de
haut niveau et propose notamment deux formations diplômantes, le CIWM - Certified International Wealth Manager - et
le CIIA - diplôme international d'analyse financière -, reconnues internationalement. L’Association propose aussi une
large palette de formation permanente.
La SFAF compte aujourd’hui 1 600 membres. www.sfaf.com
A propos d’Alyotech
Le Groupe Alyotech accompagne ses clients dans l’amélioration de leur productivité grâce à l’introduction de
technologies à forte valeur-ajoutée dans leurs produits et leur organisation : il accompagne ses clients sur l’ensemble du
cycle PLM (Product Life Management) de développement de leurs produits technologiques et optimise leurs processus
internes par l’introduction de nouvelles technologies.
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A propos d’Endotis Pharma
Endotis est une société bio-pharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement de composés dérivés des
«glycans » dont certains sont déjà en phase clinique. Sa stratégie est basée sur un développement rapide de produits
« niches » de forte valeur ajoutée à la fois thérapeutique et financière. Endotis a développé des produits innovants et
différentiés ayant des applications dans le domaine de la thrombose principalement, mais aussi en oncologie et immunohématologie.
En s’appuyant sur des types de molécules aux propriétés connues et en le combinant avec une conception rationnelle de
ses composés, Endotis réduit le risque lié au développement et maximise l’adéquation au besoin médical.
Contact presse:
Denis Henrard : +33 1 48 46 50 52
A propos de One Access
Créée en 2001, OneAccess est un des leaders mondiaux dans les routeurs multiservices et d’accès Ethernet pour les
opérateurs de télécom et les fournisseurs d’accès à internet. Ces équipements leur permettent de proposer des services à
valeur ajoutée à leurs clients entreprises.
OneAccess fournit des routeurs à plus de 100 opérateurs incluant 4 des 5 plus importants opérateurs de télécommunication
en Europe. En France, la grande majorité des « Box » pour les entreprises est fabriquée par OneAccess.
Contact presse :
Marc Braun : +33 1 41 36 12 11
A propos de Sequans Communications
Sequans Communications est un fabricant de puces 4G qui fournit des puces LTE et WiMAX aux équipementiers et aux
opérateurs mobiles du monde entier. Fondée en 2004 pour cibler le marché WiMAX dont elle est aujourd’hui le leader
mondial, Sequans a déployé ses activités début 2009 pour couvrir le marché LTE. Les puces Sequans sont intégrées aux
principaux réseaux WiMAX dans le monde, et le seront bientôt aux principaux réseaux LTE. Sequans a son siège à Paris
et des bureaux partout dans le monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, au Japon, à Hong-Kong, en
Chine, à Singapour et à Taïwan www.sequans.com.
Contact Presse :
Linda Bouvet : +33 6 89 45 35 00
A propos de Vertaris
La société VERTARIS est une entreprise industrielle éco-citoyenne qui s’inscrit dans le cadre du développement durable,
dans la réduction de l’empreinte écologique sur le long terme et dans les objectifs du Grenelle de l’Environnement.
VERTARIS transforme et valorise les vieux papiers issus de la collecte sélective des ménages, des administrations et des
entreprises au travers de trois activités industrielles :
- La production et la vente de papiers 100 % recyclés blancs pour des applications bureau et magazine, un marché de
niche en forte croissance de l’ordre de 10% par an en raison d’un taux de pénétration du « recyclé » très faible de
l’ordre de 10% (contre près de 80% pour le papier journal par exemple) ;
- La production et la vente de pâte à papier marchande 100 % recyclée, sur un marché fortement demandeur, en
particulier sur les qualités extra blanc que seule une unité de désencrage de haute performance telle que celle de
Vertaris, permet d’adresser ;
- La production et la vente de matériaux d’isolation pour la construction et la rénovation de bâtiments, également un
marché porteur où les matériaux à base de produits recyclés offrent une combinaison de propriétés thermiques et
environnementales supérieure aux solutions traditionnelles.
Ces trois activités répondent aux axes stratégiques de l’entreprise :
. éco conception des produits,
. produits haut de gamme,
. marchés à forte croissance
Contact presse :
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