
 
 

 
   

 
 

Communiqué de Presse 
 

EURONEXT ET LA MISSION FRENCH TECH ANNONCENT UN 
PARTENARIAT DEDIE AUX ENTREPRISES LA FRENCH TECH 
NEXT40 ET FRENCH TECH 120 
 

 

Paris – 4 Novembre 2020 –  Euronext, première infrastructure de marché en Europe, et le ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Relance, au travers de la Mission French Tech annoncent un partenariat exclusif pour 
accompagner les entreprises technologiques du programme La French Tech Next40 - French Tech 120 dans le 
financement de leur croissance par la Bourse.  

Avec près de 500 sociétés Tech cotées sur ses marchés représentant une capitalisation boursière de 
€770 millliards1 et un bassin de plus de 5 000 investisseurs institutionnels actifs, Euronext est la première place 
boursière pour le secteur en Europe, avec la plus large franchise d’entreprises innovantes, issues du secteur des 
TMT, des sciences de la vie ou des cleantech. Au travers de cette initiative, la Mission French Tech et Euronext 
souhaitent faciliter l’accès aux marchés de capitaux des entreprises identifiées par le programme La French Tech 
Next40 – French Tech 120 et contribuer à l’émergence de futures licornes. Ce programme exclusif incluera 
notamment :   

♦ Une série d’actions pédagogiques (ateliers, rencontres, webinaires) pour comprendre le rôle de la Bourse 
dans une stratégie d’hypercroissance ;  

♦ Un accès privilégié à TechShare, le programme de formation pré-IPO d’Euronext, pour se préparer à une 
potentielle introduction en bourse ;  

♦ La création d’un Club de directeurs financiers pour échanger avec des pairs sur les enjeux d’une société 
cotée ;  

♦ L’organisation de rencontres avec des investisseurs et analystes boursiers.  

Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques : « Depuis 
2017, la stratégie du gouvernement pour la French Tech est claire : faire émerger des leaders technologiques de 
rang mondial. Elle repose notamment sur la mobilisation des investisseurs institutionnels qui vont investir 
6 milliards d’euros d’ici 2022 sur un volet coté et un volet non coté ; ainsi que sur la mise en place d’un 
accompagnement prioritaire de l’Etat pour les entreprises du programme French Tech Next40 – French Tech 120. 
Le partenariat avec Euronext, la première place de marché en Europe, s’inscrit pleinement dans cette stratégie et 
va permettre d’augmenter encore le niveau d’ambition, tout en pérennisant la dimension française et européenne 
de nos start-ups. »  

Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d’Euronext N.V.: « La cotation en bourse est un 
formidable accélérateur de croissance et nous devons l’encourager pour faire émerger en Europe davantage de 
champions mondiaux de la tech. Ce partenariat entre Euronext et la Mission French Tech témoigne de notre 
engagement auprès des entreprises innovantes, avec pour clé de voûte le partage d’expériences avec des dirigeants 
de sociétés cotées et des experts des marchés financiers.» 

 
 

 
1 à fin septembre 2020 



 
CONTACTS -  
 
Media – mediateam@euronext.com  
Aurélie Cohen (Europe/Paris) :                               +33 1 70 48 24 45 ; acohen@euronext.com  
  
À propos d’Euronext 
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies locales aux marchés financiers 
mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Norvège, aux Pays-Bas 
et au Portugal. Avec près de 1 500 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de près de 3 800 milliards d’euros à 
fin septembre 2020, il dispose d'une franchise inégalée d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux 
et internationaux. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre 
de cotation d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, 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® et Euronext Access®, qui facilitent et 
simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Euronext fournit également des services de conservation et de règlement 
de titres  par l'intermédiaire de dépositaires centraux au Danemark, en Norvège et au Portugal. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://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 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.  
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