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SUCCES DE L’INTRODUCTION EN BOURSE DE NACON SUR 
EURONEXT 
100€ MILLIONS LEVES – CAPITALISATION BOURSIERE DE 458 MILLIONS D’EUROS 

 
 

 
 

 
 
Paris  – 4 mars 2020 – Euronext célébre aujourd’hui l’introduction en bourse de NACON, acteur intégré de 
l'édition de jeux vidéo, sur le compartiment B de son marché règlementé à Paris (code mnémonique: 
NACON). 
 
NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie 
sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA1, la 
conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au 
service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet 
d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.   
 
L’introduction en bourse de NACON (code mnémonique: NACON) a été réalisée à la suite de l’admission à la 
négociation le 4 mars 2020 des 83 279 807 actions qui composent son capital, dont 18 181 819 nouvelles 
actions émises dans le cadre d’une Offre Globale2, après l’exercice de la clause d’extension et avant l’exercice 
potentiel de l’option de surallocation. 
 
Le prix de l’offre a été fixé à 5,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève ainsi à 458 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 100 millions d’euros. 
 
L’Offre a connu un franc succès auprès des investisseurs institutionnels et internationaux, et le Placement 
Global a été sursouscrit 4,0 fois.  
 
A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Alain Falc, Président directeur-général de NACON a 
déclaré : « Nous nous réjouissons du succès de l’introduction en bourse de NACON et remercions vivement tous 
les actionnaires individuels et investisseurs institutionnels qui ont apporté leur soutien à l’Offre. Avec cette 
levée de fonds majeure, nous entendons soutenir le succès de notre modèle intégré de développeur-éditeur, 
et accélérer l’internationalisation de notre Groupe pour devenir un acteur de premier plan de l’industrie du jeu 
                                                 
1 Définition NACON : Tous les jeux dont le nombre de ventes se situe entre 200 000 et 3 millions d’exemplaires et dont les budgets 
sont compris entre 1 et 20 M€ 
2 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. 



vidéo AA1 et fournir aux joueurs une vaste gamme d’accessoires haut de gamme sous une marque forte 
Nacon®. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : Alain Falc, Président directeur-général de NACON et son équipe ont sonné la cloche ce matin sous les confettis, pour 
célébrer l’introduction de NACON sur Euronext.  
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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 4500 milliards d’euros à fin décembre 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 NACON 
NACON est une société du groupe BIGBEN  créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu 
vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA3, la conception et la distribution de périphériques 
gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de 
NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.   

 
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 

                                                 
3 Définition NACON : Tous les jeux dont le nombre de ventes se situe entre 200 000 et 3 millions d’exemplaires et dont les budgets 
sont compris entre 1 et 20 M€ 
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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. 
© 2020, 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. s 
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