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EURONEXT ACCUEILLE 2MX ORGANIC SUR SON MARCHÉ 
PARISIEN : LE DEUXIEME SPAC COTÉ EN FRANCE 
300 MILLIONS D’EUROS LEVES 

 
 
 
 

Paris  – 9 decembre 2020 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de 2MX Organic, société 
fondée par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari destinée à réaliser des acquisitions dans 
la production et la distribution de biens de consommation durable, sur le compartiment professionnel de son 
marché réglementé à Paris (code mnémonique actions : 2MX, code mnémonique warrants : 2MXBS). 

L’introduction de 2MX Organic a été réalisée suite à l’admission à la négociation et par cotation directe de 
30 000 000 actions de préférence et 30 000 000 bons de souscription d'actions ordinaires, après l’exercice 
de la clause d'extension. Le placement a été effectué auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant de 
10,00€ par unité. Le montant total levé représente 300 millions d’euros. 

Les trois fondateurs de cette nouvelle société ont pour ambition de bâtir un nouvel acteur majeur européen 
dans le secteur des biens de consommation durable. A travers la création de 2MX Organic, Xavier Niel, 
Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari mettent la complémentarité de leur expertise et leur savoir-faire 
au service d’une ambition partagée : permettre aux consommateurs européens de consommer mieux, à un 
prix accessible, en quantité suffisante et en toute sécurité.  
 
2MX Organic est ainsi fondée dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés opérant en Europe, à forte 
responsabilité sociale et environnementale, qui interviennent principalement dans le secteur des biens de 
consommation– production et distribution.  

La société prend la forme d’une SPAC, soit une société d’investissement spécialisée procédant à une levée 
de capitaux en Bourse en vue d’effectuer des acquisitions dans un délai de 12 à 24 mois. Il s’agit d’un véhicule 
innovant qui reprend les mécanismes d’investissement et de gestions des fonds de private equity, tout en 
offrant aux investisseurs les garanties offertes par la Bourse : transparence, information et réglementation. 
C’est le deuxième SPAC français introduit à Paris, après la création en 2016 de Mediawan par Xavier Niel et 
Matthieu Pigasse.  

À l’occasion de cette célébration virtuelle de l’introduction en bourse de 2MX, Moez-Alexandre Zouari, 
fondateur et Président-directeur général, a déclaré : « Nous voulons inventer la distribution de demain en 
partant d’une page blanche, en mettant le consommateur au centre et en construisant un modèle alternatif. 
Avec 2MX Organic, nous voulons créer le Tesla du consommer responsable : un acteur de référence qui 
transforme le marché et devienne champion de la consommation durable. » 



Xavier Niel, fondateur et membre du conseil d’administration, a commenté : « Les modes de vie et de 
consommation sont en train de se transformer sous la conjonction de trois crises : économique, énergétique 
et sanitaire. Face à cela, nous voulons avec 2MX Organic encourager la transition vers un nouveau monde où 
les Européens pourront consommer mieux, à un prix accessible, en quantité suffisante et en toute sécurité. »  

Matthieu Pigasse, fondateur et membre du conseil d’administration, a commenté : « 2MX Organic est la plus 
importante introduction à la Bourse de Paris en 2020 et nous sommes très fiers et honorés de l’engouement 
qu’elle a suscité. Grâce au soutien de nos investisseurs, nous allons pouvoir réaliser une première acquisition 
d’un montant allant de 1,5 à un peu plus de 2 milliards d’euros. D’autres suivront, avec l’ambition partagée 
de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs européens. »  

 
Légende : Moez-Alexandre Zouari, PDG de 2MX Organic, et Stéphane Boujnah, Président du Directoire et Directeur Général 
d’Euronext, ont sonné virtuellement la cloche ce matin pour célébrer l’introduction de 2MX Organic. 

CONTACTS 2MX 
Léo Finkel :                               leo.finkel@plead.fr  
Ema Hazan :                             ema.hazan@plead.fr 
 
 
CONTACT EURONEXT 
Aurélie Cohen (Europe/Paris) :                               +33 1 70 48 24 45 ; mediateam@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 4 400 milliards d’euros à 
fin novembre 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).  
 
À propos de 2MX 
2MX Organic est une société destinée à réaliser des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation 
durables. Elle est le résultat de la vision partagée de ses trois fondateurs, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, 
sur la nécessité de répondre aux bouleversements profonds que connaissent les modes de consommation en Europe. L’objectif est 
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clair : permettre aux Européens de consommer mieux, à un prix accessible, en quantité suffisante et en toute sécurité en construisant 
un champion de la consommation durable. 

Cette société prend la forme d’un véhicule d’acquisition (dit « SPAC ») nouvellement constitué et immatriculé en France, qui lance 
une levée de fonds d’un montant de 250 millions d’euros à 300 millions d’euros pour réaliser une première acquisition d’une valeur 
pouvant aller de 1,5 milliards d’euros à un peu plus de 2 milliards d’euros. 2MX Organic est ainsi fondée dans le but d’acquérir une ou 
plusieurs sociétés opérant en Europe, à forte responsabilité sociale et environnementale et disposant d’un fort potentiel de 
développement, principalement dans le secteur des biens de consommation. 
 
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.  

https://www.euronext.com/terms-use
https://www.euronext.com/en/privacy-policy
https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information
https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request
mailto:dpo@euronext.com

