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108 258 6,3

41

sociétés européennes 
inclues au sein du segment 
Euronext Tech Leaders dont

milliards d’euros 
de capitalisation 
boursière agrégée

milliards d’euros 
de capitalisation 
boursière moyenne

Tech Leaders cotés 
sur les marchés 
d’Euronext Paris

+7 milliards d’euros 
levés depuis 3 ans, 
répartis en : 

Niveau de croissance 
du chiffre d’affaires 
depuis 3 ans : +13%

Répartition 
sectorielle des 
sociétés Euronext 
Tech Leaders 
cotées à Paris 

 � 2,2 milliards d’euros 
levés sur les marchés 
primaires

 � 4,8 milliards d’euros 
levés sur les marchés 
secondaires

16 ans 
C’est l’ancienneté moyenne 
de cotation sur les marchés 
d’Euronext Paris des Tech Leaders

¼ sont entrés en Bourse dans 
les 3 dernières années

11 sociétés CleanTech 
dont Carbios, HDF, Lhyfe, 
Neoen, Waga Energy

7 sociétés HealthTech 
dont Abivax,Biomérieux, 
Inventiva, Valneva

23 sociétés Tech 
dont Aramis Group, Atos, 
Believe Digital, Dassault 
Systèmes, Exclusive Networks, 
OVHcloud, Ubisoft, Worldline* Données à fin avril 2022

Small and 
mid Caps

Large
Caps

56% 27%

17%

17

24



Euronext Tech Leaders France

 � Inclusion dans l’indice Euronext Tech Leaders
 � Visibilité accrue auprès des investisseurs internationaux
 � Accès exclusif aux événements de premier plan organisés par Euronext 
et son réseau de partenaires, dont le campus Euronext Tech Leaders, 
le rendez-vous annuel des entreprises technologiques européennes

 � Meilleure qualité d’exécution sur les valeurs Tech 
Leaders pour les actionnaires individuels

 � Amélioration du niveau de couverture par la recherche 
financière grâce à un partenariat avec Early Metrics

Les sociétés sélectionnées dans le segment bénéficieront 
d’un accompagnement et de services dédiés : 

Sociétés cotées sur les marchés d’Euronext Paris intégrant le segment Euronext Tech Leaders



Le soutien de mesures concrètes 
des partenaires institutionnels 
et privés français

Création du Club des Investisseurs 
Cornerstone, un lieu de rencontres entre 
fonds de capital investissement et gérants 
d’actifs institutionnels spécialisés dans 
la Tech. Ce club permettra d’initier et de 
faciliter les échanges entre les sociétés et 
les investisseurs Cornerstone.
Mobilisation d’une enveloppe de 500 M€ pour 
les futures IPO des scale ups françaises de la 
Tech soit en tant qu’investisseur cornerstone 
soit en tant qu’investisseur follower.

Mise en place d’un fonds d’investissement 
en vue d’accompagner l’entrée en bourse des 
licornes françaises, doté de 300 M€, avec un 
objectif cible de levée d’1,5 Md€ de capitaux 
sur cinq ans. Lancement prévu pour le 
quatrième trimestre 2022.

Accompagnement dédié pour soutenir 
le développement des Tech Leaders 
(support de services de l’Etat via le 
réseau des correspondants French Tech, 
opportunités en termes de visibilité en 
France et à l’international).

Des actions concrètes d’acteurs privés en faveur 
du financement du secteur Tech sont attendues 
en 2022 et 2023. 
A titre d’illustration, Amiral Gestion annonce le 
lancement d’un fonds dédié au financement et au 
rayonnement de la Tech française et européenne.

Programme de mentoring et de formation 
en matière de relations investisseurs et 
communication financière.  

ACTEURS DU 
FINANCEMENT 

DE LA TECH



European roots,
Global ambition.
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