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GROUPE TERA S’INTRODUIT SUR EURONEXT GROWTH 
 

6 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 14,4 millions d’euros 
 

                                 
 

Paris – 18 juillet 2019 – Euronext accueille aujourd’hui Groupe TERA, acteur majeur de l’analyse, de la mesure 

et de la valorisation de la qualité de l’air, sur Euronext Growth. En luttant contre la pollution de l’air, Groupe 

TERA devient aujourd’hui la 47ème CleanTech cotée à Paris. 

 
Fondé en 2001, Groupe TERA s’est imposé sur le marché de l’analyse des polluants chimiques de l’air, en 
capitalisant sur son leadership bâti auprès de l’industrie des semi-conducteurs. Sur le marché 
particulièrement exigeant des hautes technologies, Groupe TERA s’est rapidement démarqué en proposant 
des analyses en environnement maîtrisé (salles blanches) afin d’adresser l’une des problématiques de cette 
industrie, à savoir, l’augmentation du risque de contamination moléculaire suite à la diminution de la taille 
des composants. Ce savoir-faire, dont la société est aujourd’hui l’une des rares détentrices, lui a permis 
d’acquérir une reconnaissance unique du marché et des instances de référence de la qualité de l’air, en 
France comme à l’international, et d’élargir progressivement son positionnement aux analyses laboratoire 
dédiées à l’environnement et à la santé.  
Grâce à une politique de R&D particulièrement active, Groupe TERA a lancé deux nouvelles activités 
synergiques permettant la valorisation de la qualité de l’air en temps réel : les capteurs propriétaires et l’offre 
digitale comprenant une application mobile pour diminuer l’exposition à la pollution. Cet ensemble permet 
aujourd’hui à Groupe TERA de proposer une offre à 360 degrés couvrant intégralement la chaîne de valeur. 
 
L’introduction en Bourse de Groupe TERA (code mnémonique : ALGTR) a été réalisée à la suite de l’admission 
aux négociations le 18 juillet 2019 de 3 311 394 actions composant le capital social de la société, comprenant 
1 379 310 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1. 
 
Le prix de l’offre a été fixé à 4,35 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève à environ 14,4 millions d’euros. Le montant total levé représente 6 millions d’euros. 
 

À l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de 
Groupe TERA, a déclaré : « Cette introduction en Bourse est une étape importante pour le Groupe TERA. Elle 
souligne la qualité de notre technologie et la solidité de nos perspectives de développement, portées par notre 
positionnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’analyse de la qualité de l’air. Les fonds levés 
vont nous permettre d’accélérer notre plan de déploiement, fondé notamment sur nos capteurs de dernière 

                                                 
1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, 
réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 



 

 

génération. Je tiens à remercier nos équipes ainsi que nos nouveaux actionnaires qui partagent notre ambition 
de diminuer l’exposition des populations à la pollution. » 

 

 

Notes à la Rédaction :  

 

• Euronext compte 56 PME CleanTech cotées sur l’ensemble de ses marchés, représentant une capitalisation boursière 

totale de près de 15,14 milliards d’euros. 

 

• Plus de 1,7 milliards d’euros ont été levés en secondaires depuis 2017 par les CleanTech. 

 

• Neoen, producteur indépendant d’énergies renouvelables issues du solaire, de l’éolien et de la biomasse, fut la dernière 

opération emblématique de la place avec 697 millions d’euros levés en octobre 2018.  

 

• Le secteur de la CleanTech se divise en 7 sous-secteurs : production d’énergie verte, collecte et recyclage des matériaux, 

construction verte, matériaux et nanotechnologies, transports et logistiques, eaux et eaux usées, et stockage d’energie.  
 
 
 

 
 
 
 
CONTACTS 
 
Euronext 
Pauline Bucaille  +33 1 70 48 24 41 - pbucaille@euronext.com  
 
Groupe TERA / Agence NewCap 
Nicolas Merigeau                    +33 1 44 71 94 98 - groupe.tera@newcap.eu  
 
 
À propos de Groupe TERA 
Groupe TERA, créé en 2001 et employant 38 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel 
de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de 
la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires 
et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité 
de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel 
de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de 
la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée pour les collectivités et les particuliers par « 
Breathe-Up » l’application mobile du Groupe, et son capteur citoyen individuel. 
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À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro. La bourse norvégienne et sa filiale de règlement-livraison, 
regroupées dans l’entité  Oslo Børs VPS, ont rejoint Euronext le 17 juin 2019.  Avec près de 1239 émetteurs, représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 3800 milliards d’euros à fin juin 2019, dont 26 grandes valeurs composant l’indice 
Morningstar® Eurozone 50 Index SM,  Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une 
clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de 
fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, FX, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et 
certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit 
son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal 
marché réglementé, Euronext gère Euronext GrowthTM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 
moyennes entreprises.   
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(www.linkedin.com/company/euronext). 
 
Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 
Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 
ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 
à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 
la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 
organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 
propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext 
N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous 
référer au site Internet suivant www.euronext.com/terms-use.  
© 2019, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
 
 
The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of these personal data, Euronext will comply with its obligations under the Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national 
laws, rules and regulations implementing the GDPR as provided in its privacy statement available at: 
https://www.euronext.com/en/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation you have rights as regard to the processing of your personal data: 

• for more information on your rights, please refer to: https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information, 

• for any request regarding the processing of your data or if you want to unsubscribe to this press release, please use our data 
subject request form https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at 
dpo@euronext.com.  
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