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Après un premier trimestre 2016 très modeste en introductions en 
bourse, la bourse de Paris a retrouvé quelques couleurs puisque 
huit introductions en bourse se sont déroulées sur le second 
trimestre 2016 représentant 775 millions d’euros de fonds levées. 
Ce niveau demeure toutefois bien inférieur à celui de 2015 avec 
1,8 milliards de fonds levés. Parmi les nouveautés de 2016, la 
première cotation d’une SPAC (Special Acquisition Purpose
Company) qui a levé 250 millions d’euros sur Euronext et qui a 
pour objectif de réaliser des acquisitions dans les secteurs des 
médias et du divertissement. C’est une bonne nouvelle de voir ce 
type d’opération réalisée sur la place de Paris. 

La situation économique et géopolitique ne s’est pas 
significativement améliorée sur l’essentiel de la période, les 
constats que nous avions pu faire dans notre IPO News n°17 
restent dans l’ensemble d’actualité. A ces éléments se sont 
conjuguées, en fin de trimestre, les fortes perturbations générées 
par le vote anglais sur leur maintien ou non au sein de l’UE. Parmi 
les éléments positifs, à noter le cours du pétrole qui a connu une 
légère progression sur la période et l’économie américaine qui 
semble donner des signes de solidité.

Les introductions en bourse du second trimestre 2016 ont ainsi été 
réalisées dans un contexte de fortes incertitude et volatilité 
imposant aux investisseurs une extrême prudence. Les prix 
d’introductions se sont en conséquence positionnés en moyenne 
autour de 20% des fourchettes d’offres, bien en- dessous des 46% 
et 50% en moyenne pour les premiers semestres 2015 et 2014.

De forts risques pèsent sur le second semestre de l’année en 
raison des conséquences potentielles du Brexit qui sont 
particulièrement difficiles à anticiper et dont nous ne percevons 
que les premiers effets à court terme avec le décalage de 
certaines opérations en fin de premier semestre 2016. Ceci étant 
posé, même si les indices boursiers ont connu une baisse 
significative ces derniers jours, nous pouvons constater que les 
indices continuent à évoluer à la hausse et à la baisse au gré des 
bonnes et des moins bonnes nouvelles ce qui démontre le correct 
fonctionnement des marchés financiers.
Au-delà, de cette observation spot, il paraît évident que cet 

événement ouvre une nouvelle ère pour le monde des affaires au 
sein de l’Union Européenne et en France en particulier. Les 
entreprises et les investisseurs sont évidemment concernés au 
premier chef et ont besoin de temps pour en évaluer les 
implications. Toutefois, il ne faudrait pas surpondérer les 
conséquences de cet événement dans la performance des 
entreprises, leur capacité de résilience et leur valorisation. Sur le 
terrain, le pipeline des entreprises pensant à la bourse pour se 
financer demeure important et nous poursuivons notre 
accompagnement au quotidien pour la réalisation de leurs 
opérations à court et à moyen terme.

Nous restons à votre écoute pour toute question et à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos projets de 
financement sur les marchés financiers.
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Euronext Paris
Avec 5 introductions et 740 millions d’euros de fonds levés au 
deuxième trimestre 2016, Euronext a accueilli la cotation de Maisons 
du Monde (330 millions d’euros de fonds levés), Mediawan (250 
millions), ASIT Biotech (89 millions), La Française de l’énergie (38 
millions) et de GeNeuro (33 millions).
Le deuxième trimestre 2015 avait été bien meilleur avec 7 opérations 
et 1 751 millions d’euros de fonds levés. Les levées de fonds réalisées 
par Europcar pour 879 millions et Spie pour 700 millions en avaient 
été les évènements majeurs, suivies de 2 levées de fonds de 58 et 
100 millions dans le secteur des biotechnologies et d’une levée de 
fonds de 14 millions dans le secteur des énergies renouvelables.

Alternext Paris
Avec 3 introductions (contre 4 en 2015 dont 3 avec levée de fonds) et 
35 millions d’euros de fonds levés, le premier semstre 2016 a accueilli 
la cotation de Witbe (15 millions d’euros de fonds levés), Kerlink
(10 millions) et Cerinnov (9 millions).
Le premier trimestre 2015 avait été moins fructueux en termes de 
fonds levés avec 24 millions d’euros. Les opérations qui avaient été 
réalisées sont Wallix (9 millions d’euros de fonds levés), Sensorion
(8 millions) et Plant Advanced Technologies (7 millions). 

Évolution du nombre d’introductions et des fonds levés par marché
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Après un premier trimestre difficile, le marché parisien a repris son activité au cours du second trimestre 2016 avec 8 opérations générant 775 
millions d’euros de fonds levés. En le comparant aux performances de 2014 et 2015 dont les deuxièmes trimestres avaient accueilli 25 et 11 
opérations pour respectivement 3,6 et 1,8 milliards d’euros de fonds levés, on note en effet une forte diminution des volumes, mais il était 
important qu’après un premier trimestre marqué par un environnement économique volatile et inquiétant, l’activité ait repris une tendance dans 
l’ensemble positive. 
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Les perturbations observées sur les marchés en ce début d’année 
2016 ont engendré des conditions défavorables aux introductions en 
bourse en début d’année, avec un rattrapage partiel sur la fenêtre du 
deuxième trimestre.

Ainsi, les opérations les plus importantes en 2016 qu’ont été 
Mediawan et Maisons du Monde ont eu lieu au mois d’avril et au mois 
de mai, avec respectivement 250 millions et 330 millions d’euros de 
fonds levés. 

L’année 2015 avait connu 3 fenêtres importantes dans la chronologie 
des introductions :

• le mois de février avec 7 opérations et 860 millions d’euros de 
fonds levés dont Elis pour 750 millions 

• le mois de juin avec 7 opérations et 1,7 milliard d’euros de fonds 
levés dont Europcar pour 879 millions et Spie pour 700 millions

• le mois de novembre avec 4 opérations et 1,5 milliard d’euros de 
fonds levés dont Amundi pour 1,5 milliard

L’année 2015 avait connu par ailleurs une saisonnalité un peu moins 
marquée qu’en 2014, au cours de laquelle 75% des fonds levés 
l’avaient été sur le seul mois de juin. On observait sur 2014 et 2015 
trois fenêtres principales de fonds levés au cours des mois de février, 
juin et novembre, le troisième trimestre demeurant plus calme avec 
notamment la trêve estivale.

Fenêtres du calendrier des introductions en Bourse
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Niveau d’atteinte moyen des fourchettes d’offre

Les 8 sociétés introduites au premier semestre 2016 l’ont été en milieu 
voire bas de fourchette sur l’échelle de 0 à 100 de la fourchette d’offre 
(moyenne de 19%). Maisons du Monde a été introduite à 9% et Fiageac
Aéro à 33%. Witbe et Cerinnov ont été introduites en milieu de 
fourchette et ASIT Biotech, La Française de l’énergie et Kerlink et en 
bas de fourchette. 

Au premier semestre 2015, les prix d’introduction avaient atteint en 
moyenne 46 contre 50 pour le premier semestre 2014, témoignant 
d’une sélectivité accrue de la part des investisseurs. 

Si en 2014 et en 2015, on observait que le premier semestre valorisait 
généralement beaucoup mieux que le second à l’interieur de la 
fourchette d’offre, les conditions de marché du début de l’année 2016 
ont contredit cette tendance.

Évolution du cours de bourse des sociétés introduites depuis 
début 2015

Parmi les entreprises ayant réalisé leur introduction en bourse depuis 
début 2015, la performance d’ensemble des cours boursiers, à partir de 
la date d’introduction jusqu’au 30 juin 2016 s’établit à -11% contre -3% 
à fin mars 2016. Le CAC et le SBF 120 ont régressé de 9% au cours du 
premier semestre, entraînés dans les derniers jours du mois de juin par 
les premières conséquences sur les marchés des résultats du 
référendum au Royaume-Uni.
• 30 émetteurs ont vu leur cours diminuer de plus de 10% depuis leur 

IPO, dont 8 sociétés technologiques et 9 sociétés du secteur des 
biotechnologies et de l’équipement médical, traduisant 
généralement une volatilité accrue des marchés.

• 11 émetteurs ont vu leur cours diminuer de 0 à -10% et 3 émetteurs 
l’ont vu augmenter de 0 à 10%.

• 8 émetteurs ont vu leur cours progresser de plus de 10%.

• Les Large Cap ont connu une évolution contrastée moyenne de 
-9%, et une disparité importante entre Elis (+21%), Spie (-2%), 
Amundi (-17%) et Europcar (-37%).

• Les biotechs/medtechs qui sont traditionnellement bien valorisées 
par les marchés parisiens (hausse du cours de 18% en moyenne 
depuis l’introduction jusqu’au 31 décembre 2015) ont souffert au 
cours du premier semestre 2016 voyant leur évolution moyenne 
s’établir à -24%. Seules Poxel, Biocorp, Sensorion et Bone
Therapeutics progressent avec respectivement +41%, +12%, 8% 
et +4%.

• Le secteur des technologies demeure moins plébiscité par les 
marchés, accusant une baisse moyenne de 24%.

Attractivité de l’offre et performance boursière
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Au cours du premier semestre 2016, onze sociétés se sont introduites 
et opèrent dans l’ensemble des secteurs hormis les services 
financiers :

• Biotechnologies et Équipement Médical :14% des fonds levés en 
2016, avec 2 opérations, toutes avec levée de fonds. 
Ces introductions ont donné lieu à 122 millions de fonds levés au 
total : une levée de 89 millions et une levée de 33 millions, toutes 
deux sur Euronext. La bourse de Paris continue ainsi de confirmer 
son attrait pour les projets des biotechs / medtechs avec des 
levées capables d’approcher et de dépasser 100 millions d’euros, 
telle que celle d’ASIT Biotech au mois de mai.

• Technologies, Software, Internet et Télécom : 3% des fonds levés 
en 2016, avec 3 opérations, toutes avec levée de fonds. Ces 
introductions ont donné lieu à 28 millions de fonds levés au total : 
une levée de 15 millions, une levée de 10 millions et une levée de 
2 millions, toutes sur Alternext. La bourse de Paris continue à 
attirer certaines valeurs technologiques avec des montants levés 
assez divers, puisque parfois importants comme pour 
Showroomprivé fin 2015, ou parfois inférieurs à ce qui peut être 
obtenu lors de levées de fonds privées.

• Les Large Cap n’ont pas été présentes dans les introductions du 
premier semestre 2016. Toutefois :

• deux opérations ont lieu sur le compartiment B, Figeac Aéro et 
Maisons du Monde avec 416 millions d’euros de fonds levés 
(48% du total du semestre) ;

• la première introduction d’une SPAC (Special Acquisition 
Purpose Company) a eu lieu au mois d’avril avec une levée de 
fonds de 250 milllons d’euros (29% du total du semestre). 
Cette société a pour objectif l’acquisition d’une ou plusieurs 
sociétés cibles dans le domaine des médias traditionnels et 
digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe.

Fonds levés par secteur d’activité des sociétés introduites sur 
Euronext et Alternext en 2015 et 2016

Analyse par secteur d’activité
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Acting as an independent advisor, we help you to plan and 
complete major Capital Markets operations such as:

■ 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
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