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Deezer s’introduit sur Euronext et rejoint le 
segment Euronext Tech Leaders 
• Deezer s’introduit en bourse après avoir conclu un accord définitif de 

rapprochement avec le SPAC I2PO 
• Deezer rejoint le segment Euronext Tech Leaders, destiné aux sociétés 

Tech européennes leaders et en forte croissance 
• Deezer est la seconde cotation sur Euronext Tech Leaders depuis le 

lancement de l’initiative en juin 2022 
• La cotation de Deezer est la 5e cotation d'entreprise à travers un SPAC 

sur les marchés d'Euronext en 2022, et la 1ère cotation d'entreprise à 
travers un SPAC sur Euronext Paris en 2022 
 

 
 

 

 
Paris – 5 juillet 2022 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Deezer, un 
leader mondial des plateformes de streaming musical, sur le Compartiment Professionnel du 
marché réglementé d’Euronext Paris (code mnémonique : DEEZR). Deezer s’introduit en bourse 
après le succès de son rapprochement avec I2PO, un Special Purpose Acquisition Company (SPAC) 
dédié au secteur du divertissement et aux loisirs qui s’est coté le 20 juillet 2021.  
 
Deezer est la deuxième plus grande plateforme indépendante de streaming musical dans le monde, 
présente dans plus de 180 pays. Comptant parmi les premières licornes de France et faisant partie 
de l'indice French Tech Next40, Deezer est un innovateur et un pionnier dans l'industrie du 
streaming musical, offrant un catalogue de plus de 90 millions de titres aux utilisateurs du monde 
entier. Avec 9,6 millions d'abonnés et un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros pour l'exercice 
clos le 31 décembre 2021, Deezer dispose de fondamentaux solides pour poursuivre sa croissance 
sur le marché en plein essor du streaming musical. 
Grâce à son rapprochement avec I2PO et à sa cotation sur Euronext, Deezer entend poursuivre sa 
croissance, en se concentrant sur les marchés les plus importants et les plus attractifs grâce à sa 
stratégie de partenariats, et en mettant l’accent sur l’innovation produit et sur la différentiation de 
sa marque autour du concept de « Home of Music » ayant pour but de réunir les fans et les artistes 
dans le monde entier. La capitalisation boursière de Deezer lors du premier jour de cotation s’élève 
à 960 492 350 million d’euros. 
 
Deezer intègre également ce jour le segment Euronext Tech Leaders lancé par Euronext en juin 
2022 avec le soutien d’un solide réseau de partenaires. L'initiative Euronext Tech Leaders 
comprend plusieurs volets complémentaires dont la création d'un segment regroupant plus d'une 
centaine de sociétés européennes cotées sur les marchés d’Euronext, le lancement prochainement 
de l’indice Euronext Tech Leaders composé des valeurs de ce segment, une offre de services de 
visibilité et de promotion des Euronext Tech Leaders auprès des investisseurs internationaux, des 
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conditions de trading améliorées, et la constitution d'une communauté de Tech Leaders à travers 
la création d’un C-level Club et l’organisation de l’Euronext Tech Leaders Campus qui a vocation à 
devenir le rendez-vous annuel des sociétés Tech en Europe. L'initiative Euronext Tech Leaders 
vient compléter l'offre Tech existante d'Euronext, riche d’un écosystème de plus de 700 sociétés 
Tech cotées sur les marchés d’Euronext et plus de 660 alumni de son programme pré-IPO 
TechShare, ainsi que d’une large base d’investisseurs pour financer tout type de profil de 
croissance de sociétés Tech. Euronext ambitionne par cette initiative de renforcer le secteur tech 
européen et d’être un catalyseur pour la prochaine génération de Tech Leaders.  

Pour en savoir plus sur l'initiative Euronext Tech Leaders : Euronext Tech Leaders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeronimo Folgueira, Directeur Général et Administrateur de Deezer, a déclaré: « L'introduction en 
bourse de Deezer sur Euronext Paris est une étape importante dans l'histoire de la société. Nous 
ouvrons désormais un nouveau chapitre passionnant pour nous développer, grandir et conquérir 
une part encore plus importante d’un marché du streaming musical en plein essor. En fusionnant 
avec I2PO et en entrant en bourse, nous avons posé des fondations solides pour exécuter notre 
plan stratégique, avec le capital, l'expertise et le réseau adéquats. Grâce à un produit hautement 
compétitif, une stratégie claire et une équipe de direction renouvelée et expérimentée, nous allons 
tirer le meilleur parti de cette opportunité dans une logique de création de valeur pour tous nos 
actionnaires. Nous sommes honorés de rejoindre le segment des Tech Leaders d'Euronext et de 
figurer parmi les plus belles entreprises de la Tech en Europe. » 
 
Légende : Jeronimo Folgueira, Directeur Général et Administrateur de Deezer, a sonné la cloche ce matin, 
aux côtés de son équipe et en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de 
la Souveraineté industrielle et numérique, et Delphine d’Amarzit, CEO Euronext Paris, lors d'une 
cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse de Deezer à travers le rapprochement avec le SPAC 
I2PO. 
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À propos de Deezer 
Deezer est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de streaming musical au monde, proposant un 
catalogue de plus de 90 millions de titres disponibles dans 180 pays, fournissant un son HiFi sans perte, une 
technologie de recommandation innovante et des fonctionnalités qui redéfinissent l'industrie. Véritable home of 
music, Deezer réunit les artistes et les fans sur une plateforme mondiale et évolutive, afin de libérer tout le potentiel 
de la musique grâce à la technologie. Fondée en 2007 à Paris, Deezer est aujourd'hui une entreprise globale avec 
une équipe de plus de 600 personnes basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis, 
toutes réunies par leur passion pour la musique, la technologie et l'innovation. Deezer est cotée sur le compartiment 
professionnel d'Euronext Paris (code mnémonique : DEEZR. ISIN : FR001400AYG6) et fait également partie du 
nouveau segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques européennes à forte croissance, et 
de son indice associé.  
 
À propos d’Euronext 
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies européennes 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 2000 émetteurs et représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 6 600 milliards d’euros à fin mars 2022, 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.  Le Groupe opère une chambre de compensation de classes d’actifs variés via Euronext 
Clearing, et des services de conservation et de règlement-livraison de titres via les dépositaires centraux d'Euronext 
Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. 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. Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) et 
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.  

© 2022, 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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