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THE GALION PROJECT PUBLIE UN GUIDE DE L’INTRODUCTION EN BOURSE ET DU 
FINANCEMENT PAR LES MARCHÉS, EN PARTENARIAT AVEC EURONEXT ET DELOITTE 

 
 
The Galion Project, collectif d’entrepreneurs de la Tech, met aujourd’hui un nouvel outil à 
la disposition de l’écosystème Tech dans le cadre de son Think Tank : un « Guide de l’IPO », 
réalisé en partenariat avec Euronext et Deloitte. Son objectif : mieux faire connaître aux 
entrepreneurs les enjeux et étapes d’une introduction en Bourse, au moment où les 
entreprises de la Tech française atteignent leur maturité et où se joue leur place de leaders 
dans un monde transformé par le numérique. 
 
L’IPO, une évolution de plus en plus naturelle 
L’écosystème de la Tech française atteint aujourd’hui sa maturité, accélérée par la 
transformation numérique liée à la crise sanitaire. L’augmentation récente du montant des 
levées de fonds démontre la vitalité de leur croissance : 7 des 15 plus grosses levées depuis 
2015 ont été réalisées pendant le 1er semestre 2021. Dans ce contexte, l’IPO (Initial Public 
Offering ou introduction en Bourse) apparaît comme une sortie de plus en plus naturelle après 
des tours de financement privés, pour des entrepreneurs qui souhaitent financer leur 
développement, mais aussi inscrire leur projet dans le temps long. En témoignent les récentes 
entrées en Bourse d’Alchimie, Aramis Group ou Believe, les annonces de Colis Privé, OVH ou 
Aircall, tout comme l’intérêt du marché coté pour les valeurs Tech : en 2020, la Tech a 
représenté 60% des introductions sur tous les marchés d’Euronext.  
 
Démythifier l’IPO 
C’est pourquoi The Galion Project publie un « Guide de l’IPO », en partenariat avec Euronext 
et Deloitte. « Notre vocation est d’accompagner les entrepreneurs dans leur ambition de créer 
des leaders de la Tech. Nous souhaitons, avec ce guide, démythifier l’IPO : les fondateurs et 
fondatrices ont besoin de connaître tout l’éventail des modes de financement et d’en 
comprendre les avantages et inconvénients pour définir leur stratégie de croissance, » explique 
Agathe Wautier, co-fondatrice et CEO de The Galion Project. 
 
En s’appuyant sur des retours d’expériences de fondateurs et CEO de sociétés cotées, le Guide 
répond aux questions que se pose chaque entrepreneur en matière de financement : à quel 
moment de son développement envisager une introduction en Bourse ? Toutes les entreprises 
sont-elles compatibles avec l’IPO ? Les avantages à entrer sur les marchés se limitent-ils au 
financement ? À quelles règles une entreprise cotée est-elle soumise ? Comment préparer 
l’entrée en Bourse ? 
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Contribuer à définir les standards 
L’enjeu, pour la Tech française, est de produire des champions européens et de s’assurer une 
place prépondérante sur la scène mondiale, pour contribuer à définir les standards de la Tech 
à l’échelle internationale. « À partir du moment où il y aura plusieurs entreprises de la Tech 
qui seront cotées, il y aura un effet d’entraînement, et cela fera mûrir tout l’écosystème » 
souligne Thierry Petit, co-fondateur et co-CEO de Showroomprivé, coté sur Euronext depuis 
2015, « et puis, c’est le sens de l’Histoire… » 
 
« Nous remercions The Galion Project d’avoir orchestré cette mise en commun d’expertises et 
de retours d’expériences. Ce guide apportera réponses et éclairages à ceux qui envisagent 
l’aventure de l’IPO. Nous sommes très heureux d’avoir contribué à ce projet illustrant ainsi la 
capacité de Deloitte à accompagner les entrepreneurs dans leurs projets stratégiques 
majeurs,» ajoute Eric Forest, Associé Deloitte Private.  
 
Delphine d’Amarzit, Présidente-Directrice Générale d’Euronext Paris, a commenté : « « Nous 
sommes ravis d’être partenaires de The Galion Project à travers ce projet comme à travers le 
programme de formation pré-IPO TechShare, qui a déjà accueilli plus de 400 entrepreneurs. 
Au moment où les opportunités dans le secteur Tech en France se multiplient et où l’intérêt des 
investisseurs du monde coté pour ce segment est croissant, la réflexion des dirigeants sur 
l’opportunité d’une cotation doit mûrir et ce projet y contribue. » 
 
 
Contact presse : Mariane Blambert : mariane@thegalionproject.com 06 77 21 21 62 
Sarah Mound : smound@euronext.com +33 1 70 48 24 45 
Nadia Dussol : kdussol@deloitte.fr 07 85 05 75 15 
 
 

 
 
A propos de The Galion Project : 
The Galion Project est un collectif et un think tank d’entrepreneurs de la Tech. Créé en 2015 
par Jean-Baptiste Rudelle, co-fondateur de Criteo, et Agathe Wautier, co-fondatrice et CEO, il 
réunit à ce jour 350 entrepreneurs de la Tech, qu’il accompagne à travers le partage 
d’expériences et la production de contenus de référence. 
 

 
 
À propos de Deloitte : 
 
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son 
réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement 
distinctes. DTTL (ou “Deloitte Global”) ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir 
plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, 
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Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services 
professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 
 
 
 

 
 
 
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, représentant une capitalisation boursière 
totale de près de 5 600 milliards d’euros à fin mars 2021, 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 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 

https://twitter.com/euronext
https://www.linkedin.com/company/euronext/
https://www.euronext.com/terms-use
https://www.euronext.com/en/privacy-policy
https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information
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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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