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Les principales opérations de l’année 2017 :

4 introductions en bourse soit près de 30% des entrées sur le marché boursier français ont levées
au total 121 M€ :


INVENTIVA, biotech basée près de Dijon, spécialisée dans le développement de traitements
innovants notamment la fibrose, a levé 50 M€ le 14 février sur Euronext.



BIOM UP, biotech basée à Lyon, spécialisée dans la conception de produits hémostatiques
fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens, a
levé 44 M€ le 10 octobre sur Euronext.



ADEUNIS, basée près de Grenoble, société spécialiste des capteurs connectés et solutions
sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels a levé 7,5 M€ le 11
octobre sur Euronext Growth.



THERANEXUS, basée à Lyon, société de biopharmaceutique innovant dans le traitement des
maladies neurologiques, a levé 19,6 M€ le 25 octobre sur Euronext Growth

Elles font partie des 14 introductions en bourse réalisées en France sur Euronext et Euronext
Growth (ex Alternext) sur l’année 2017.

14 sociétés ont procédé à des émissions secondaires d’actions pour plus de 300 M€ :
Ces levées de fonds ont été réalisées principalement en placement privé ou auprès d’investisseurs
dénommés. Elles ont concerné : ADOCIA (0,7 M€), Carbios (4,3), Crossject (5), Le Tanneur (14,3), les
Toques Blanches (1,8), Mac Phy (4,6), Médicréa (21,0), MND (6,0), Néolife (0,3), OL Groupe (23,4),
Roctool (5,5).
A noter :
- Erytech Pharma qui a levé près de 200 M€ dont 110 M€ sur le marché américain NASDAQ,
- Visiativ qui a fait une augmentation de capital par offre au public de 15,1 M€
- Thermador, pour un tiers du montant du dividende distribué, a proposé aux actionnaires le
paiement en actions, et de ce fait a procédé à une augmentation de capital de 4,8 M€.

4 sociétés cotées ont réalisé des émissions obligataires :
Michelin, en deux opérations pour un montant total de 560 M€, SEB, pour 500 M€, PLASTIC
OMNIUM, pour un montant également de 500 M€, ATARI pour un montant de 3 M€.
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A noter : émissions obligataires par des établissements publics ou semi-publics :
- Ville de Lyon pour 10 M€
- Grenoble Alpes Métropole pour 10 M€
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Hospices Civils de Lyon pour 15 M€

5 émetteurs régionaux ont été primés cette année :


ABEO a remporté les 5ème European Small and Mid-Cap Awards 2017 dans la catégorie "
International Star "



ERYTECH PHARMA a reçu le Prix FAST 50 Société Cotée Grand Rhône-Alpes 2017



SEB a reçu le Trophée des Meilleures Relations Investisseurs par le Forum IR et s'est vu
décerné également le trophée "Europe's Most Honoured Companies Awards" qui
récompense l'excellence de ses relations avec les investisseurs



THERMADOR a remporté le prix de l’Actionnariat Salarié dans la catégorie ETI, PME, Start Up



VETOQUINOL a remporté le Prix « Gouvernance de Bronze » dans la catégorie
« Gouvernement d’entreprise Valeurs Moyennes »

18 sociétés ont fêté un anniversaire :
-

30 ans d’introduction en bourse : BOIRON, THERMADOR et TIVOLY.

-

20 ans d’introduction en bourse : APRIL, BELVEDERE (devenue MARIE BRIZARD), DIGIGRAM,
ESKER, GERARD PERRIER, JACQUET METAL, LAFUMA et TOUPARGEL.

-

10 ans d’introduction en bourse : AD THINK, DOLPHIN INTEGRATION, EUROGERM,
GENOWAY, METABOLIC EXPLORER, OL GROUPE et VDI GROUP.

Contacts Lyon Pôle Bourse
David Buffelard – david.buffelard@vdi-group.com
Martine Collonge – mart.collonge@gmail.com – P. 06 07 06 21 62

A propos de Lyon Pôle Bourse
LYON PÔLE BOURSE, créée par Lyon Place Financière et Tertiaire, MiddleNext et avec le concours d’Euronext,
a pour mission de développer la richesse de l’écosystème boursier des régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Bourgogne-Franche Comté, et de promouvoir le financement des entreprises par le marché.
L’association organise des actions de proximité pour les émetteurs, prospects, conseils, financiers, investisseurs
et médias.
Elle fédère et anime le « Club des Présidents des Sociétés Cotées ».
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