
 
 
 
   
La 5ème édition du Forum Lyon Pôle Bourse, évènement dédié aux entreprises cotées d’Auvergne-
Rhône-Alpes, s’est déroulée avec succès le 28 septembre dernier, dans le lieu historique de la Bourse 
régionale, le Palais de la Bourse de Lyon. 
 
Plus de 60 Présidents, Directeurs généraux et financiers de 38 sociétés cotées ont rencontré plus de 
120 investisseurs lors de 600 rendez-vous en « one to one » et « one to few » organisés par les équipes 
de Lyon Place Financière/Lyon Pôle Bourse en lien avec leurs partenaires de soutien EURONEXT,  
CIC LYONNAISE DE BANQUE et GRANT THORNTON. 
   

Après un discours d’accueil de Philippe VALENTIN, Président de 
la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne, Laurent FIARD, 
Président du fonds souverain régional, Vice-Président du 
MEDEF Lyon-Rhône et PDG de l’entreprise cotée VISIATIV, a 
pris la parole lors du cocktail déjeunatoire devant l’ensemble des 
participants, dirigeants d’entreprise et investisseurs ainsi que 
des invités acteurs de la Place Financière de Lyon en soulignant 
« la satisfaction de voir aussi des investisseurs parisiens 
s'intéresser à nos entreprises régionales. Les projets industriels 
doivent être accompagnés d'un projet financier. Nous devons 

aussi faire de la pédagogie autour de l'ouverture du capital et du renforcement des fonds propres ». 
 
Frédéric MAUREL, Président de Lyon Place Financière s’est réjoui du 
succès de l’événement « qui montre que les entreprises cotées ont pris 
conscience de l’importance de garder le lien avec les investisseurs dans 
un contexte de volatilité du marché, en témoigne le nombre d’entreprises 
présentes (38 contre 34) et le nombre d’investisseurs s’étant déplacés        
(+ de 120 contre 100), des chiffres en hausse par rapport à l’édition 2021.  
Ce succès en termes d’affluence, de qualité des échanges mais aussi 
d’organisation marque également la réussite du rapprochement de Lyon 
Pôle Bourse avec Lyon Place Financière. » 
 

Pour Franck DUSSOGE, Vice-président de Lyon Place Financière en charge de Lyon 
Pôle Bourse, ce succès de l’édition 2022 du Forum démontre « la volonté forte des 
investisseurs de conserver le lien avec les entrepreneurs régionaux grâce à ce rendez-
vous désormais incontournable de la finance et des entreprises cotées implantées dans 
nos régions ». 
 

Le rendez-vous est pris pour une sixième édition du Forum Lyon Pôle Bourse en 2023 ! 
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Liste des sociétés cotées présentes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à nos partenaires 

 
Avec le soutien de 

 

 

20.         NSE  
21.         OBIZ 
22.         ORAPI 
23.         BOA CONCEPT 
24.         PRECIA MOLEN 
25.         ROCTOOL 
26.         SAMSE 
27.         SPINEWAY 
28.         THERMADOR 
29.         UPERGY 
30.         VISIATIV 
31.         CROSSJECT 
32.          ERYTECH 
33.          SERGE FERRARI 
34.          JACQUET METALS 
35.          SEB 
36.          COMPAGNIE DES ALPES 
37.          FILL UP MEDIA 
38.          KALRAY 
 

1.           ABEO 
2.           ADOCIA 
3.           ALTHEORA  
4.           AMEOBA 
5.           AST 
6.           BAIKOWSKI 
7.           BIOMERIEUX 
8.           BOIRON 
9.           CAPELLI 
10.         CLASQUIN 
11.         ESKER 
12.         GENEURO 
13.         GENOWAY 
14.         GL EVENTS 
15.         INVENTIVA 
16.         LDLC 
17.         MAAT PHARMA 
18.         MARE NOSTRUM 
19.         KUMULUS VAPE 
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