
 

 

1 Ce chiffre devrait augmenter à mesure que les participants rejoindront le programme IPOready à Dublin et à Oslo, qui débutera 
plus tard cette année. 
 

2 Le label « La French Tech Next40/120 » regroupe les 123 jeunes entreprises françaises prometteuses et susceptibles de devenir des 
leaders technologiques. Lancé par le gouvernement et intégré à la mission French Tech, le programme a pour objectif de faciliter 
leurs relations avec l’administration française, leurs recrutements ou l’accès à des marchés internationaux. 
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EURONEXT LANCE LA SIXIEME EDITION DU PROGRAMME PRE-IPO 
TECHSHARE DANS DIX PAYS EUROPEENS 
 

Paris – 12 janvier 2021 – La sixième édition de TechShare, le programme pré-IPO d’Euronext dédié aux 
entreprises Tech européennes, accueillera des participants de dix pays à travers l'Europe. Tous les secteurs 
de la technologie sont représentés cette année, avec un intérêt tout particulier pour la cleantech, la santé et 
l’e-commerce. Avec une première participation de la Norvège, TechShare confirme à nouveau son succès 
dans le domaine et son importance pour la Tech. 

L'édition de cette année comprend 119 entreprises Tech1 sur le premier semestre 2021, dont 31 en France. 
Présentant un profil d’entreprise mature, les sociétés participantes génèrent en moyenne un chiffre 
d'affaires annuel de 16 millions d'euros et emploient environ 67 personnes. Les deux tiers d’entre elles sont 
soutenues par des investisseurs privés et ont levé des capitaux avant de rejoindre le programme, comme par 
exemple Innovafeed, société française qui a levé plus de 120 millions d’euros pour sa solution d’alimentation 
animale durable. Recommerce, start-up prometteuse spécialisée dans la vente en ligne de smartphones 
reconditionnés, a été sélectionnée pour le label « La French Tech Next40 »2 et a levé 50 millions d’euros avant 
de rejoindre TechShare en 2021.  

Expansion et influence 

Accueillant plus de 500 émetteurs dans des secteurs tels que la technologie, les médias et les 
télécommunications, les sciences de la vie et la cleantech, Euronext est la première bourse paneuropéenne 
pour les entreprises Tech. Depuis le lancement du programme TechShare en 2015, Euronext a renforcé sa 
position sur le marché de la Tech en Europe. Au total, plus de 400 entreprises Tech ont participé au 
programme depuis le lancement, avec des résultats prometteurs. En France, quatre participants de 
TechShare ont déjà réalisé une introduction en bourse, atteignant une capitalisation boursière totale de 
227,32 millions d’euros lors de leur introduction. 

Un réseau d’entreprises Tech et de partenaires financiers  

Le programme TechShare a été lancé en 2015 avec 30 entreprises en provenance de France, de Belgique, des 
Pays-Bas et du Portugal qui ont participé au premier programme dédié au pré-IPO dans le domaine de la 
finance. Au cours des années, le programme a étendu sa présence en Europe. Après avoir accueilli des 
entreprises allemandes, italiennes, espagnoles, suisses et des participants irlandais du programme IPOready 
en 2019, des entreprises norvégiennes sont invitées à se joindre cette année. Cette évolution montre que 
TechShare consolide sa position dans l'environnement des marchés de capitaux, devenant l'une des plus 
grandes communautés financières d'Europe, avec un réseau de sociétés Tech et de partenaires financiers de 
premier plan. 

Stéphane Boujnah, Directeur Général et président du directoire d'Euronext, a déclaré : “En tant que plus 
grand marché d'actions pour les entreprises Tech en Europe, Euronext est le marché de référence pour les 



entreprises technologiques qui souhaitent financer leur prochaine étape de croissance par une introduction 
en bourse. Avec notre programme TechShare, nous familiarisons et préparons les entreprises participantes à 
une levée de fonds en leur offrant une formation dispensée par des universitaires, des spécialistes de la 
banque et du droit ainsi que des experts d'Euronext sur des sujets essentiels tels que la gouvernance, la 
stratégie et la communication. “ 

Kick off dans huit pays européens 

En raison des contraintes sanitaires actuelles, au lieu de se réunir lors d'un kick off centralisé, les 119 
entreprises Tech se joindront cette année à des événements locaux prévus entre le 19 janvier et le 4 février 
2021, offrant ainsi aux participants et aux partenaires l’opportunité de mieux se connaître. 

Le programme de formation de six mois, de janvier à juin 2021, est structuré autour de sept modules 
principaux. Il y aura quatre sessions d’ateliers dans chaque pays, avec des experts couvrant le processus de 
l’IPO, la perspective juridique, la valorisation des IPO, l’equity story, la communication financière, la gestion 
d’entreprise et la vie post-listing. Les participants bénéficieront également d'un accompagnement individuel 
approfondi et de conseils personnalisés de la part de cabinets d'audit, d’avocats, ainsi que de spécialistes de 
la communication et des relations investisseurs.  

Au cours du programme, des dirigeants d'entreprises des secteurs des sciences de la vie, de la cleantech et 
des TMT (Technologies, Médias et Télécommunications) de toute l'Europe animeront les sessions d'experts 
et les ateliers. Ils aborderont des sujets tels que l'esprit entrepreneurial, la stimulation de la croissance au-
delà des frontières, l'attraction des talents et la gestion de l’actionnariat. Au total, 76 partenaires experts de 
l'écosystème financier en Europe contribueront au programme. 
 
Note pour les éditeurs 

L'infographie avec les chiffres clés est fournie avec le communiqué de presse. Un profil des participants et des chiffres clés sont 
disponibles sur demande. 
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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 4 500 milliards d’euros à 
fin décembre 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.  

© 2021, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
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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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