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MARE NOSTRUM S’INTRODUIT EN BOURSE SUR EURONEXT 
GROWTH 
7,99€ MILLIONS LEVES – CAPITALISATION BOURSIERE DE 39,7€ MILLIONS D’EUROS 
 

 

 

 

Paris  – 4 décembre 2019 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Mare Nostrum, expert 
innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, sur Euronext Growth à Paris (code mnémonique : 
ALMAR). 

 

Mare Nostrum est un acteur reconnu des ressources humaines dans les secteurs du BTP, de l’industrie, du 

transport, de la logistique et des services. Avec plus d’une centaine d'implantations commerciales en Europe, 

le Groupe propose une offre sur-mesure en recrutement, travail temporaire, formation, mobilité 

professionnelle et de portage salarial. Depuis sa création, le Groupe affiche une croissance soutenue qui s’est 

confirmée en 2018, avec un chiffre d’affaires de 149 M€ en croissance de 36% (dont 23% de croissance 

organique). Historiquement implanté dans la moitié sud de la France, le pays nantais et en région parisienne, 

le groupe Mare Nostrum est également présent dans d’autres pays européens : Portugal, Roumanie et 

Pologne. 

 

L’introduction en bourse de Mare Nostrum (code mnémonique: ALMAR) a été réalisée à la suite de l’admission 

à la négociation le 4 décembre 2019 des 7 574 968 actions qui composent son capital dont 1 526 717 nouvelles 

actions émises dans le cadre d’une Offre Globale1. 

 

Le prix de l’offre a été fixé à 5,24 euros par action La capitalisation boursière de la société au jour de 

l’introduction s’élève ainsi à 39,7 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 7,99 millions d’euros.  

 

Mare Nostrum rejoint une communauté de près de 250 entreprises familiales sur les marchés d’Euronext, qui 

s’engage pour ces entreprises notamment à travers son programme FamilyShare. 

 
Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, déclare : « Nous sommes ravis du succès 
rencontré par cette introduction en Bourse qui va nous permettre d’accélérer notre déploiement et nos 
croissances externes ciblées afin de devenir un acteur incontournable des RH, véritable créateur de richesses 
humaines pour les PME/ETI. Nous remercions l’ensemble des investisseurs pour leur confiance et leur 
participation à cette opération. » 
 

 

                                                 
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. 



s

 
Légende : Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum, Thierry de Vignemont, directeur général, Frank Hueber, directeur général associé et Didier 
Cuynat, directeur QSE, ont sonné la cloche ce matin pour célébrer l’introduction de Mare Nostrum. 

 
 
CONTACT EURONEXT 
Pauline Bucaille (Europe/Paris) :             +33 1 70 48 24 41; pbucaille@euronext.com  
 
CONTACT MARE NOSTRUM 
Soraya Pilonchéry                                       +33 6 20 00 62 63; spilonchery@aelium.fr  

 
À propos d’Euronext 

Euronext est la première bourse pan-européenne, avec des marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande, en Norvège, 

aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni. Avec près de 1500 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de près 

de 4300 milliards d’euros à fin septembre 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 Growth TM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises.  La 

bourse norvégienne et sa filiale de règlement-livraison, regroupées dans l’entité  Oslo Børs VPS, ont rejoint Euronext le 17 juin 2019.  

Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/euronext).  

 

A propos de Mare Nostrum  

Depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le 
travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur 
l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients 
à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs 
permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « 
Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. www.mare-nostrum.eu  
Suivez l’actualité du groupe Mare Nostrum sur Twitter et LinkedIn 

 

 

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 
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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 https://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 this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and 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 with 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, 

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