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Si ce second trimestre 2017 équivaut au premier en nombre
d’introductions en bourse à Paris, il s’avère bien plus fructueux en
matière de levées de fonds. En effet, les six entreprises introduites
ont levé 1,7 milliards d’euros (contre 79 millions d’euros au premier
trimestre).

Le second trimestre a bien débuté avec l’introduction en bourse de
X-Fab qui a levé 400 millions d’euros. Le trimestre se clôture
également sur une note positive avec la cotation très attendue
d’ALD Automotive, filiale de la Société Générale spécialisée dans
la gestion de flottes automobiles, qui a levé 1,2 milliard d’euros. Sa
capitalisation boursière qui s’élève à 5,8 milliards d’euros en fait la
plus importante introduction en bourse depuis celle du géant de la
gestion d’actifs, Amundi, en Novembre 2015. La bourse accueille
également ce trimestre Prodways, filiale du groupe Gorgé et
spécialiste de l’impression 3D. Avec une levée de 51 millions
d’euros, cette opération a suscité un fort intérêt, l’entreprise ayant
reçu près de six fois plus de demandes que d’actions proposées.
Balyo, qui a levé 40 millions d’euros est également une belle
réussite. Elle est la deuxième société cotée issue du programme
paneuropéen Techshare, qui visait les fleurons de la tech, à faire
son entrée sur la place parisienne. Enfin, la biotech Valbiotis a
levé 11,5 millions tandis qu’Antalis a fait ses premiers pas en
bourse sans lever de fonds.

Dans un contexte plus général, la bourse a été favorisée par la
diminution du risque politique. Alors que l’approche des élections
présidentielles en France, dont l’issue était incertaine, avait
découragé certains projets, l’étau se desserre avec un accueil
positif du nouveau président par les marchés. Le gouvernement
pro-européen et pro-marché tente de maintenir avec l’Allemagne
leur rôle de leaders européens pour renouer avec la croissance et
inciter les investisseurs à faire confiance aux marchés. Dans le
reste de l’Europe, le risque populiste semble diminuer. Le
Royaume Uni apparait bien seul dans son projet de rejet de
l’Europe. Un an après le référendum annonçant la sortie du
Royaume Uni de l’Union Européenne, la nature et l’ampleur des
liens à conserver avec l’Union Européenne fait toujours l’objet de
vifs débats et alimente l’incertitude sur les marchés.

Sur le plan économique, les signes de redressement de
l’économie européenne se montrent de plus en plus présents
créant un climat plus favorable qui permet de rétablir la confiance
des investisseurs. Les liquidités sont abondantes et les

valorisations sont attractives pour les entreprises qui envisagent
une cotation. L’appétit des investisseurs est également au rendez-
vous grâce à une chute de la volatilité, un des principaux ennemis
des marchés financiers. L’inquiétude générée par la chute du
pétrole a été en partie apaisée par l’annonce d’une baisse des
stocks de brut aux USA et de bonnes nouvelles interviennent sur
les banques italiennes en difficulté.

Dans ce contexte, Euronext a mené en mai dernier une politique
de modernisation de ses marchés dans le but de simplifier et de
clarifier l’offre. Le 19 juin dernier Alternext est devenu « Euronext
Growth » et le Marché Libre a été rebaptisé « Euronext Access ».
Ce dernier servira de porte d’entrée aux entreprises souhaitant un
accès facilité aux marchés de capitaux. Au sein d’Euronext
Access, un compartiment Euronext Access + se créé, offrant aux
plus petites entreprises un accompagnement renforcé et une
visibilité accrue de leurs titres.

Ces nouvelles mesures sont prometteuses et montrent un réel
désir de redynamiser le marché.

Le troisième trimestre débute à peine et le calendrier des
introductions en bourse est déjà bien rempli. Les introductions en
bourse de Carmila et Germi UV sont en cours respectivement sur
Euronext et Euronext Growth. Le groupe SMCP (Sandro Maje et
Claudie Pierlot), l’entreprise spécialisée dans le textile de luxe,
envisage de nouveau une cotation à la bourse de Paris pour
financer son développement international après son rachat l’an
dernier par le chinois ShandongRuyi.

D’autres opérations de grande envergure pourraient suivre sans
qu’elles ne soient pour le moment concrétisées. Vincent Bolloré a
confirmé que Vivendi étudiait la mise en bourse de sa filiale
Universal Music. Comme pour ALD, une part minoritaire devrait
être mise en bourse.

Le programme Familyshare, dédié à la sensibilisation et à
l’accompagnement des sociétés familiales vers les marchés
financiers dont nous sommes un partenaire très actif prend son
envol. Plus d’une dizaine d’entreprises ont déjà confirmé leur
intérêt pour ce programme.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et
vous accompagner dans vos projets.
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Euronext Paris

Le marché réglementé d’Euronext a accueilli 5 sociétés en T2,
comme lors du T2 2015. On note cependant une nette augmentation
du montant total des fonds levés sur Euronext : 1,7 milliard d’euros
au second trimestre 2017 contre 724 millions au second trimestre
2016. Le marché retrouve le niveau de 2015.

Le second trimestre compte notamment parmi les cotations celle
d’ALD qui a levé 1,2 milliard sur le compartiment A, soit 70% des
fonds levés sur le trimestre. La filiale de solution de location
automobile de longue durée de la Société Générale s’est également
fait remarquer pour sa capitalisation boursière de 5,8 milliards
d’euros. Cette cotation représente l’introduction la plus importante
aussi bien en termes de capitalisation boursière que de fonds levés
depuis celle du leader européen de la gestion d’actifs Amundi, filiale
du groupe Crédit Agricole, fin 2015. Cette opération marque ainsi le
retour des transactions de grande envergure sur la Place de Paris.
Parmi les Large Cap introduites sur le compartiment A, Euronext a
également accueilli X-Fab, groupe allemand opérant dans les semi-
conducteurs, qui a levé 400 millions d’euros. Euronext a également
accueilli deux sociétés de la tech, Prodways et Balyo, qui ont
respectivement levé 51m€ et 40m€. Enfin, Antalis a fait son entrée
sur le compartiment B d’Euronext sans levée de fond.

Euronext Growth Paris (ex Alternext)

L’entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement de

solutions nutritionnelles innovantes Valbiotis est l’unique introduction

sur le marché Euronext Growth pour ce semestre, contre trois

opérations au second trimestre 2016. Valbiotis a levé 11,5 millions

d’euros lors son introduction.

Au second semestre 2016, 35 millions d’euros de fonds avaient été

levés.

Tant en termes de nombre d’introductions que de fonds levés, le

marché Euronext Growth s’inscrit dans une tendance baissière

depuis un an où il avait atteint 40 millions d’euros de fonds levés

pour cinq opérations en T3 2016. Depuis lors, une à deux sociétés se

sont introduites par trimestre parvenant à lever entre huit et douze

millions d’euros au total par séquence.

Évolution du nombre d’introductions 
et des fonds levés par marché
Au total, 12 entreprises se sont introduites sur la place de marché parisienne depuis le 1er janvier 2017. Neuf sur Euronext et trois 

sur Euronext Growth. Huit des douze ont levé pour un montant total de 1,7 milliards d’euros.

Evolution du nombre d’introductions en bourse par marché 

à Paris depuis 2015
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Evolution des fonds levés en millions d’euros par marché 

à Paris depuis 2015
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Le marché des IPO reprend nettement depuis le début du deuxième trimestre de l’année 2017, laissant ainsi apparaitre de nouveau les
fenêtres d’introduction observées en 2014 et 2015. On rappelle que l’année 2016, théâtre d’évènements macro-économiques et politiques
qui pesaient sur l’orientation des investisseurs, n’avait pas permis d’utiliser de nombreuses fenêtres de cotation :

• Le mois de février 2017 a concentré la totalité des fonds levés au cours du premier trimestre, confirmant ainsi cette première fenêtre 

d’introduction de l’année. En nombre d’introductions, le mois de février a concentré 3 des 6 sociétés introduites sur le trimestre :  

Inventiva (48m€), Lysogène (22,6m€) et Osmozis (8,2m€) se sont ainsi introduites en février 2017. Le mois de février 2015 avait 

également concentré 91% des levées de fonds du trimestre. En revanche, la conjoncture qui a pesé sur l’année 2016 ne permet pas 

de vérifier cette fenêtre d’introduction durant cette année pauvre en introductions en bourse.

• Le second trimestre 2017 a fort bien utilisé la fenêtre d’introduction du mois de juin. En effet, le mois de juin concentre 72% des levées 

de fonds de ce second trimestre dont ALD. En nombre d’introductions, le mois de juin a accueilli 4 sociétés en bourse sur les 6 

introduites durant le second trimestre : ALD (1 160m€), Balyo (39,8m€), Valbiotis (11,5m€) et Antalis. Le mois de juin constituait 

également une fenêtre de tir en 2015, regroupant 96% des levées de fonds du trimestre et sept introductions sur les douze qui sont 

intervenues au second trimestre. 

Fenêtres du calendrier des introductions en Bourse

Fonds levés mensuellement lors des introductions en bourse à Paris depuis 2014
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Analyse par secteur d’activité

Niveau d’atteinte moyen des fourchettes d’offre

• Au premier trimestre 2017, les trois opérations donnant lieu à une

levée de fonds s’étaient introduites en bas de fourchette. 0% de la

fourchette pour Inventiva et Lysogène et 13% pour Osmozis.

• Le second trimestre a été beaucoup plus positif. En effet, deux

entreprises se sont introduites en haut de fourchette. Les prix d’offre

de Prodways et Balyo ont atteint 100% de la fourchette d’offre.

Valbiotis s’est introduite en milieu de fourchette (50%) et ALD en

bas de la fourchette d’offre (3%). Cette variation révèle un regain de

confiance de la part des investisseurs qui rend plus attractives les

valorisations offertes par le marché.

• Sur l’année 2016, les prix moyens d’introduction n’avaient atteint

que 17%, soit près de la moitié des 32% atteints en 2015. Cette

sélectivité accrue des investisseurs se confirme de nouveau en

2017. Six sociétés s’étaient introduites en bas de fourchette à 0 en

2016 : Asit Biotech, Enertime, La Française de l’Energie, Kerlink,

Groupe Parot et Horizontal Software.

Evolution du cours de bourse des sociétés introduites

• Parmi les entreprises ayant réalisé leur introduction en bourse

depuis 2015, la performance d’ensemble des cours boursiers à

partir de la date d’introduction jusqu’au 30 juin 2017 s’établit à +3%.

• 35% des sociétés ont vu leur cours augmenter de plus de 10%,

avec quelques progressions remarquables, comme cela a été le cas

pour Direct Energie (+189%), Focus Home Interactive (+113%),

Maisons du Monde (+100%) ou encore Kerlink (+90%). Parmi les

opérations de l’année 2017, on observe les progressions de

Mecelec (+32%), Balyo (+30%) ou encore Prodways (+27%).

• 47% des entreprises accusent une diminution de plus de 10% de

leur cours. Le secteur des biotechnologies et des Medtech semble

un peu malmené avec des baisses importantes du cours de certains

acteurs tels que Cerenis Therapeutics (-85%), Safe Orthopaedics

(-75%), Ose Pharma (-58%) ou Cellnovo (-51%). Parmi les

opérations de l’année 2017, Lysogène et Antalis s’inscrivent à ce

stade dans une baisse de cours d’environ 20%.

• Le cours de 17% des émetteurs qui se sont introduits depuis début

2016 a varié dans la fourchette [-10% ; +10%].

Attractivité de l’offre et performance boursière

Rappel méthodologique : dans cette analyse, nous mesurons 

comment le prix d’introduction s’est établi, par rapport à la 

fourchette d’offre proposée préalablement au listing. On a noté :

Moyenne de niveau d’atteinte de 

fourchette d’offre par mois depuis 2015
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Variation du cours des sociétés introduites depuis 

2015 entre leur cours d’introduction et le 30 juin 2017
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Analyse du premier trimestre

• Parmi les 6 sociétés qui se sont cotées ce trimestre, trois d’entre
elles opèrent dans le secteur des technologies : il s’agit de X-Fab
(400m€), Prodways (51m€), et Balyo (40m€).

• Le trimestre voit également le retour d’une cotation de Large Cap,
avec ALD et une levée record de 1,2 milliard d’euros, qui opère
pour partie dans le secteur des services de location de véhicule et
pour partie dans une activité à caractéristique plutôt financière de
gestion de flotte de véhicule de location longue durée pour des
activités professionnelles d’un groupe. Par analogie avec d’autres
acteurs, l’activité de cette société a été répertoriée dans le secteur
des services.

Analyse à date sur l’ensemble de l’année

• Le secteur le plus représenté sur la base du premier semestre 2017
est à présent le secteur des technologies, venant illustrer les efforts
d’Euronext à l’attention de ces entreprises dont le potentiel est
considérable en France. Compte tenu du nombre de sociétés
innovantes qui se développent depuis plusieurs années en France,
de la quantité des levées de fonds privées qui accompagnent les
premières étapes de leur croissance, un volume important
d’opérations pourrait en effet voir le jour. Aux 3 introductions citées
précédemment, il convient d’ajouter Osmozis (8,2m€) qui les avait
précédé au 1er trimestre 2017.

• Le secteur des Biotech est le second secteur le plus représenté en
termes de nombre d’introductions avec 3 opérations en 2017 :
Inventiva (48m€), Lysogène (22,6m€) et Valbiotis (11,5m€).

Analyse par secteur d’activité
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Nombre d‘introductions de sociétés sur 

Euronext et Euronext Growth depuis 2015

Fonds levés par secteur d’activité des sociétés introduites 

sur Euronext et Euronext Growth depuis 2015
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Évènements KPMG du dernier semestre
• 17/01/2017 : KPMG était partenaire de la 6ème conférence annuelle du marché boursier organisée par Euronext, autour du thème 

« Les marchés financiers en Europe : une nouvelle donne pour Paris »

• 19/01/2017 : Animation de la conférence pour les dirigeants de Biotech au Génopole à Evry sur le thème : 

« Introduction en bourse : pourquoi, comment s’y préparer et comment la réussir ? »

• 01/02/2017 : Lancement du programme Family Share

avec Euronext dont KPMG est le partenaire audit et conseil

• 19/05/2017: Animation en partenariat avec Lyonbiopôle de la conférence sur le thème: « Life Sciences, les clés d’une IPO réussie sur 

Euronext »

• 01/06/2017: Participation à la table ronde sur le financement des entreprises par IPO, à Metz

• 11/06/2017: Conférence avec l’APDC à Tours sur les différents types de financements qui s’offrent aux entreprises, dont le financement par 

les marchés financiers

• 21/06/2017: Animation de la conférence avec le Syntec Numérique sur le thème : 

«La bourse est-elle une solution de financement crédible pour les Entreprises du Service Numérique ?»

• 26/06/2017: Animation en partenariat avec Lyonbiopôle de la conférence sur le thème: «Life Sciences, les clés d’une IPO réussie sur le 

Nasdaq »
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Acting as an independent advisor, we help you to

plan and complete major Capital Markets operations 

such as:

• IPO readiness

• IPO preparation, design, implementation

• Post-IPO

• IBO (Initial Bonds Offering)

• High Yield Bonds

Our team will help you in the implementation of

your project of market entry, notably in thinking 

about critical concerns such as:

• having the right / attractive equity story

• having a clear strategy

• complying with the specific Stock Exchange reporting 

requirements

…We have the resources, flexibility and

experience to deliver value for the stakeholders
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