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Le SPAC I2PO s’introduit sur Euronext Paris 
• 275 millions d’euros levés  
• 16ème cotation d’un SPAC sur Euronext en 2021 
• 1er SPAC européen dédié au secteur du divertissement et des loisirs 

 
Paris – 20 juillet 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’I2PO, Special 
Purpose Acquisition Company (SPAC) dédié au secteur du divertissement et aux loisirs, sur le 
compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext à Paris (code mnémonique : I2PO). 

Iris Knobloch, Artemis, holding patrimoniale de la famille Pinault représentée par François-Henri 
Pinault et Alban Gréget, et Combat Holding, entité co-fondatrice des SPACs 2MX Organic et 
Mediawan, se sont associés pour créer le SPAC I2PO. Premier SPAC en Europe co-fondé et dirigé 
par une femme, I2PO est aussi le premier SPAC européen dans le secteur du divertissement et 
des loisirs. I2PO entend viser une ou plusieurs cibles dans les sous-secteurs du streaming et de la 
distribution de contenus, la musique, la propriété intellectuelle des médias et des services, les jeux 
et les sports électroniques, l'apprentissage en ligne, et les plateformes de loisirs.  
 
L’introduction en bourse d’I2PO a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation de 27,5 
millions d’unités qui composent son capital. Au total, I2PO a levé 275 millions d’euros auprès 
d’investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé, dépassant ainsi les 250 millions 
d’euros initialement annoncés lors du lancement de l’offre.  
 
Iris Knobloch, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale d’I2PO, a déclaré : “En 
lançant I2PO, nous avons réussi à créer, avec Artemis et Combat Holding, le premier SPAC coté 
en Europe dédié au divertissement et aux loisirs. Il y a une réelle opportunité en Europe de créer 
un leader mondial du divertissement et des loisirs. En effet l’Europe possède une industrie 
dynamique qui présente un potentiel de croissance important. Notre équipe expérimentée 
s'appuiera sur son réseau international pour s'associer à la bonne entreprise, dans le cadre d'un 
partenariat de création de valeur à long terme, et accompagnera ses fondateurs et son équipe 
dirigeante dans la prochaine étape de leur développement en tant que société cotée en bourse.” 
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Légende : Iris Knobloch, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale d’I2PO, a sonné la cloche ce 
matin aux côtés de son équipe et en présence de Delphine d’Amarzit, Présidente-Directrice Générale d’Euronext 
Paris, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse d’I2PO. 
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CONTACT EURONEXT   
Sarah Mound (Paris) +33 1 70 48 24 45 parispressoffice@euronext.com 
 

A propos d’I2PO 

I2PO est une Special Purpose Acquisition Company (SPAC) qui s'adresse à l'industrie du divertissement et des loisirs 
en Europe, au Royaume-Uni et en Israël. I2PO est soutenue par des sponsors uniques et très complémentaires, qui 
apportent une expérience unique avérée en matière de création de valeur dans le secteur : Iris Knobloch, Artémis - 
la holding de la famille Pinault - représentée par François Henri Pinault et Alban Greget, et Combat Holding.   I2PO 
ciblera des marques de premier plan dans le secteur du divertissement et des loisirs, avec une forte empreinte 
européenne, un grand potentiel digital et une marge de manœuvre importante pour la croissance, dirigées par des 
équipes d'experts qui s'engageront dans un partenariat avec I2PO pour accélérer la croissance et la création de 
valeur dans le temps grâce à l'accès au capital, à l'expertise et à une cotation sur Euronext Paris. En s'appuyant sur 
la connaissance approfondie du secteur et de l'industrie du divertissement et des loisirs, ainsi que sur les capacités 
de sourcing des cibles et d'exécution de ses fondateurs, I2PO se concentrera sur des sous-secteurs tels que le 
streaming et la distribution de contenus, la musique, la propriété intellectuelle des médias et les services, les jeux 
et les sports électroniques, l'apprentissage en ligne, les plateformes de loisirs... En tant que premier SPAC européen 
dirigé par une femme, avec Iris Knobloch en tant que présidente du Conseil d’administration et Directrice générale, 
I2PO se concentrera sur les entreprises qui accordent une attention particulière aux principes ESG. Pour plus 
d'informations : www.I2PO.com  
 
A 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 Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 1 900 émetteurs et représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 6 000 milliards d’euros à fin juin 2021, il dispose d'une franchise inégalée 
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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 également 
des marchés de croissance 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 Italie, en Norvège et au Portugal. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext) 

  
 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 
“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 
content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 
nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 
be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 
on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 
proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 
date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 
is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.  

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