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UN PROGRAMME

LE

TechShare est un programme pan-européen sur 10 mois, qui
permet aux participants d’acquérir les connaissances et les
outils nécessaires pour s’initier aux marchés et poursuivre le
financement de leur croissance. Le programme, gratuit pour
les participants, est implanté en Allemagne, Belgique, Espagne,
France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suisse.

Le programme TechShare est composé de trois modules : séminaires académiques, journées
thématiques et coaching individuel. Le contenu est élaboré par des partenaires experts de
l'écosystème financier : banquiers d'affaires, auditeurs, avocats, conseils en communication
financière et en relations investisseurs. De septembre 2020 à mai 2021, les participants suivent des
workshops collectifs et bénéficient également de formations individuelles et personnalisées.

UNIQUE

FORMAT

2 SÉMINAIRES ACADÉMIQUES
Deux fois par an, en septembre et mars, des séminaires
académiques sont organisés avec des universités ou écoles
européennes réputées, pour favoriser le networking entre
partenaires et participants, et l’interaction par le biais d'ateliers
collectifs, de conférences et de témoignages d'entrepreneurs qui
ont connu un parcours boursier.

La clé de voûte du programme est de favoriser la mise en relation
et le partage d'expérience entre les entrepreneurs du secteur Tech
et des experts des marchés financiers tout au long de l'année.
Oslo

QUI PEUT CANDIDATER ?
Sélectionnés pour leurs capacités
d'innovation et leurs performances
financières, les participants sont des
entreprises actives dans le secteur
technologique.

Dublin

Bruxelles

SOCIÉTÉS TECH
avec des besoins de
financement significatifs

Paris

Munich
Zurich
Milan

Et des perspectives
DE CROISSANCE
ayant réalisé un 2ème
TOUR DE TABLE ou
envisageant de LEVER
+10M€ dans les 2-3 ans

4 JOURNÉES THÉMATIQUES
Des journées thématiques sont organisées par nos partenaires
experts dans chaque pays, complétées par des témoignages de
dirigeants de sociétés cotées, afin de familiariser les entrepreneurs
aux marchés financiers, avant et après l'introduction en bourse.

Amsterdam

COACHING INDIVIDUEL
Tout au long de l'année, les participants bénéficient d'entretiens
individuels avec des partenaires dédiés : auditeurs, avocats,
experts en communication financière. Ces séances de coaching
sont une véritable opportunité pour les participants, qui reçoivent
des conseils personnalisés et adaptés à leurs problématiques.

Madrid
Lisbonne

Agenda de l'année
1 CANDIDATURES EN LIGNE
Avril à Juillet 2020
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2 CAMPUS DE LANCEMENT
Septembre 2020

3

JOURNÉES THÉMATIQUES &
COACHING INDIVIDUEL
Octobre 2020 à Mai 2021

4

SECOND CAMPUS
Mars 2021

5

REMISE DES CERTIFICATS
Mai 2021
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SÉMINAIRES
ACADÉMIQUES

ÉCOLES
EUROPÉENNES

Euronext organise, en collaboration avec
des écoles de renom, deux séminaires
académiques : un campus de lancement en
septembre et un second campus au printemps.
Avec 75 partenaires de l'industrie financière
impliqués dans le programme, TechShare a
accueilli plus de 400 sociétés Tech depuis le
lancement du programme.

J O U R N É E S THÉ M ATIQU E S

CONFÉRENCES

TÉMOIGNAGES
D'ENTREPRENEURS

TABLES
RONDES

MODULES
D'EXPERTS

ATELIERS
COLLECTIFS

COAC HING INDIV IDU E L
ANALYSE DES
BESOINS DE
L'ENTREPRISE

MENTORING
SUR MESURE
CAMPUS DE LANCEMENT
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SECOND CAMPUS

PROMOTION 2019-2020

PROMOTION 2019-2020

Rotterdam, Pays-Bas

Lisbonne, Portugal
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TECHSHARE

ALUMNI

ILS PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE TECHSHARE
C’est un programme très intéressant et
extrêmement utile pour une entreprise comme la nôtre,
qui a besoin de croissance. On y apprend que la bourse
est possible pour tous types de sociétés dès lors qu'on se
sent suffisamment prêt. Je recommande ce programme
pour n'importe quelle entreprise qui cherche des options
pour financer sa croissance.

Le suivi du programme TechShare nous a apporté
un ensemble d'informations déterminantes (business,
finance, gouvernance, mondialisation, ….) qui nous ont
permis de nous structurer, nous rendant plus fort pour
affronter nos défis et enjeux de demain. Notre volonté
est de poursuivre notre croissance tout en garantissant
la pérennité de l’entreprise et de ses emplois. Compte
tenu de l’environnement économique au sens large dans
lequel nous agissons, nous pensons que pour mettre en
œuvre ces deux grands projets (croissance et pérennité),
il nous faut trouver des solutions d’accompagnement
financier plus large que le circuit bancaire classique.

Je recommande ce programme qui nous a
permis d’avoir des informations précises sur le timing
et surtout les rôles et les acteurs qui interviennent
dans le processus d’introduction. Quelle que soit la
manière dont va se poursuivre le financement de
la croissance de notre entreprise, ce programme
nous a donné des pistes pour établir notre plan de
développement. De plus, le « parrainage » par les
conseils en communication, droit des affaires et banque
d’affaires est d’un excellent niveau. Le témoignage
des entrepreneurs d’entreprises cotées était très
appréciable, ainsi que la disponibilité et la compétence
de l’ensemble des sponsors de l’opération.

TechShare est un programme à forte valeur
ajoutée, qui grâce à son approche adaptée à la
compréhension de tous m'a permis de saisir, audelà des informations habituelles, les avantages
et les inconvénients d'une introduction en bourse.
L'engagement des partenaires et leur disponibilité en
dehors du programme ont été utiles pour aborder les
spécificités de GreenWaves. Enfin, ce programme nous
a donné l'opportunité de reconsidérer l'IPO dans notre
roadmap.

Charles-Edouard Girard

Daniel Le Corre

Edouard Le Goff

Loïc Lietar

France

France

France

France

UNE COMMUNAUTÉ CROISSANTE DE DIRIGEANTS TECH
DIGITAL
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SOFTWARE

E-COMMERCE &
MARKETPLACES

MEDIA &
DIVERTISSEMENT

HARDWARE
& ROBOTIQUE

FINTECH

CLEANTECH

BIOTECH /
PHARMA

MEDTECH
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TECHSHARE

CERTIFICATE
OF ATTENDANCE

EURONEXT,

LA BOURSE
PAN-EUROPÉENNE

692Mds€
de capitalisation
boursière cumulée

212
Nouvelles cotations
d'entreprises Tech*

82Mds€

Les entreprises participantes au programme TechShare se verront
remettre un "Certificate of Attendance". La remise de ce certificat
se fera sous réserve de la participation aux deux séminaires
académiques et au moins trois journées thématiques au cours de
l'année.
A la fin du programme, les participants seront récompensés pour
leur assiduité et leur engagement tout au long du programme.
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Euronext est la première bourse paneuropéenne présente en Belgique, France,
Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal et au
Royaume-Uni, avec près de 1 500 émetteurs,
représentant une capitalisation boursière
totale de près de 4 500 milliards d'euros à fin
décembre 2019.
Euronext est également la plus grande place
de cotation pour les entreprises technologiques
en Europe avec 479 émetteurs. Afin de
faciliter l'accès au capital des PME-ETI en
forte croissance, Euronext met à disposition
Euronext Growth, labellisé Marché de
croissance des PME, un marché créé sur
mesure où investisseurs institutionnels et
particuliers apportent des liquidités aux petites
et moyennes entreprises.

levés par les
entreprises Tech*

Avec 212 nouvelles cotations depuis 2013,
Euronext est la bourse la plus dynamique
d'Europe pour les entreprises technologiques.

50m€

Euronext offre un bassin d'investisseurs
diversifié et international, avec plus de 1 600
institutionnels dans le secteur technologique,
dont un tiers au Etats-Unis.

levés en moyenne à
l'introduction en bourse
par des entreprises Tech*

1,600+
investisseurs
institutionnels dans le
secteur technologique

* Depuis 2013
Données à fin décembre 2019
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COMMENT

POSTULER

CANDIDATURES EN LIGNE
OUVERTES DU 5 AVRIL AU
5 JUILLET 2020
Vous pouvez remplir et déposer votre dossier de
candidature en ligne sur :

connect.euronext.com/techshare

PARTENAIRES

FRANCE 2020-2021

JOURNÉES
THÉMATIQUES

COACHING
INDIVIDUEL

SELECTION
PARTNERS

VOS CONTACTS

NOTES

EURONEXT

Veuillez contacter votre représentant local pour de plus amples informations.
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Grand Ouest
Frédéric Boiffin
fboiffin@euronext.com
+33 6 20 99 37 69

Auvergne Rhône-Alpes,
Bourgogne Franche-Comté
et Grand Est
Alexis Janin
ajanin@euronext.com
+33 6 84 35 99 17

Île-de-France
Frédéric Martineau
fmartineau@euronext.com
+33 6 74 79 79 20

Sud et Occitanie
Guillaume Mordelet
gmordelet@euronext.com
+33 6 48 06 07 51

Île-de-France
et Nord
Guillaume Morelli
gmorelli@euronext.com
+33 6 85 70 48 42

Marketing
Aurélie Girod
agirod@euronext.com
+33 6 47 85 13 37
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