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Cabasse s’introduit sur Euronext Growth Paris 
 

• 1,7 millions d’euros levés 
• Capitalisation boursière de 11,5 millions d’euros 
• 31e cotation sur Euronext Paris en 2022 
• 72e cotation sur Euronext en 2022 
 
Paris – 7 décembre 2022 – Euronext célèbre l’introduction en bourse de Cabasse, société 
française d’audio haute-fidélité de luxe, sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : 
FR001400DIY6). 

Entreprise créée par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l’acoustique 
qui conçoit et commercialise des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, 
amplificateurs et systèmes home-cinéma) destinées aux passionnés de musique. Cabasse a opéré 
une profonde transformation de son modèle de développement depuis son acquisition en 2014 par 
VEOM Group, à travers de nombreux brevets déposés dans les technologies de l’acoustique, du 
traitement du signal et de la connectivité. La société est entrée dans une phase de forte croissance, 
portée par le succès depuis 2018 de « THE PEARL COLLECTION », une collection d’enceintes actives 
connectées haute-résolution la plus large du marché. 
 
La levée de fonds réalisée à l’occasion de l’introduction en bourse de Cabasse a pour objectif de 
financer le développement organique de la société. La société ambitionne de figurer parmi les 
leaders mondiaux sur le segment Wireless (sans-fil) du marché du Luxury Home Audio. L’entreprise 
poursuit ces objectifs en s’appuyant sur un outil de production « Made in France » situé à Brest et 
sur une base industrielle en Asie (Singapour).   
 
L’introduction en bourse de la société Cabasse a été réalisée à la suite d’une distribution 
exceptionnelle en nature de 50,1% des actions composant le capital de la société Cabasse aux 
actionnaires de la maison mère VEOM GROUP, à concurrence d’une action Cabasse reçue pour 5 
actions VEOM GROUP. Les 1 028 500 actions Cabasse composant son capital ont ainsi été admises 
aux négociations sur Euronext Growth Paris, le 1er décembre 2022.  
Une opération d’augmentation de capital sursouscrite a également eu lieu du 17 novembre 2022 
au 1er décembre 2022 avec un prix de l’offre fixé à 9,42 euros par action. Celle-ci a abouti à 
l’émission de 183 121 actions nouvelles incluant l’exercice intégral de la clause d’extension, 
représentant ainsi 1,7 million d’euros d’augmentation de capital.  

Alain Molinié, Président-Directeur Général de Cabasse, déclare : « Un peu plus de 70 ans après la 
création de la société Cabasse, marque française iconique en ingénierie acoustique, et 8 ans après 
son rachat par VEOM Group, nous sommes fiers et heureux d’annoncer le succès de l’introduction 
en bourse de la première société d’audio haute-fidélité de luxe sur les marchés d’Euronext. Nous 
remercions les investisseurs institutionnels et les près de 2 000 investisseurs individuels pour leur 
confiance. Cette levée de fonds vise à faire figurer Cabasse parmi les leaders mondiaux sur le 
segment Wireless (sans-fil) du marché du Luxury Home Audio, en poursuivant l’extension de la 
plus large gamme de solutions audio connectées de luxe et haute-résolution et en renforçant nos 
positions commerciales à l’international. » 
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À propos de Cabasse 
Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l’acoustique qui conçoit et commercialise 
des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés 
de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du 
son et de la musique sans égal. Aboutissement de plus de 70 années d’innovation et d’ingénierie acoustique, Cabasse 
a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d’enceintes actives connectées haute-résolution la 
plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio. Avec le succès de cette gamme, Cabasse est désormais 
entré dans une phase de forte croissance, avec un chiffre d’affaires passé de 6,3 M€ en 2019 à 11,0 M€ en 2021, 
soit une croissance annuelle moyenne de l’activité de +32% au cours des deux derniers exercices. Cabasse est 
détenu à 42,27% par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l’univers 
de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming. Plus d’informations 
sur Cabasse.com. 
 
A 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 5 700 milliards d’euros à fin septembre 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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