
 
 

 
            
 
 

 
 

Introduction d’AgFeed Industries, Inc. sur NYSE Alternext 
 
 
Paris, le 31 mars 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction sur NYSE Alternext 
d’AgFeed Industries, Inc., l’un des plus grands éleveurs et producteurs indépendants d’aliments 
pour l’industrie porcine en Chine. 
 
L’introduction d’AgFeed, qui constitue, cette année, la première cotation croisée d’une société 
cotée aux Etats-Unis sur NYSE Alternext, a été réalisée grâce à la procédure de NYSE Alternext1 
permettant à une société cotée aux Etats-Unis d’utiliser les documents enregistrés auprès de la SEC 
pour accéder aux marchés Européens de NYSE Euronext. L’introduction d’AgFeed Industries, Inc. 
sur NYSE Alternext a été réalisée suite à la cotation directe de 44 143 263 actions existantes. Le 
code mnémonique d’AgFeed Industries, Inc. est ALHOG.  
 
Le prix d’introduction et d’émission des actions d’AgFeed Industries, Inc. a été fixé à 3,37 euros 
par action, basé sur le prix de clôture de l’action AgFeed le 30 mars 2010 converti en euros sur la 
base du taux de change EUR/USD constaté le même jour de négociation. La capitalisation boursière 
de la société au jour de l’introduction s’élève à 148 762 796,31 millions d’euros. 
 
L’introduction d’AgFeed confirme l’attractivité de NYSE Alternext auprès des émetteurs 
internationaux. AgFeed est le 11ème émetteur international et la 4ème société opérant en Chine à 
choisir une cotation NYSE Alternext. 
 
 « Nous nous réjouissons d’autant plus du succès de l’introduction d’AgFeed qu’il s’agit, cette 
année, de la première cotation croisée d’une société cotée aux Etats-Unis sur NYSE Alternext » 
commente Ronald Kent, Vice President Executif Groupe et Responsable des Cotations 
Internationales chez NYSE Euronext.  « NYSE Alternext est un marché parfaitement adapté pour 
les sociétés comme AgFeed qui souhaitent bénéficier de notre empreinte européenne, source d’un 
nombre croissant d’investisseurs et d’une liquidité supérieure.» 
 
Dr. Songyan Li, Président d’AgFeed, déclare, « Avec l’accroissement de nos activités, nous avons 
reçu de nombreuses demandes de la part d’investisseurs internationaux à propos de notre approche 
unique et de nos activités au sein de l’industrie porcine en Chine,  qui pèse plusieurs milliards de 
dollars. Nous considérons l'Union Européenne comme un marché financier dynamique et notre 
introduction sur NYSE Alternext comme un élément important, non seulement dans le 
développement de notre base d’investisseurs, mais aussi celui du troisième pilier de notre activité, 
la récolte, puisque nous devenons une société totalement intégrée dans l’élevage porcin. » 
 
NYSE Alternext compte aujourd’hui 131 sociétés cotées, dont des sociétés originaires de Belgique, 
du Canada, de Chine, de France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis. Ces sociétés ont levé un total de plus de 2,26 milliards d’euros et représentent 
une capitalisation boursière globale de 4,4 milliards d’euros.  
                                                 
1 Article 3.3 des Règles de NYSE Alternext – procédure « fast-track » destinée aux émetteurs déjà admis aux négociations sur un marché 
réglementé « reconnu » comme marché organisé. 
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A propos d’AgFeed  
AgFeed Industries (http://agfeedinc.com/) est une société américaine opérant principalement en Chine.  
AgFeed a deux branches d'activité rentables - nutriments pour animaux, complets et concentrés ainsi que la production 
porcine. AgFeed est l'un des plus importants producteurs de porcs en Chine en termes de production totale annuelle ainsi 
que l'une des plus grandes sociétés d'alimentation porcine en termes de revenus. La Chine est le plus grand pays 
producteur de porcs au monde avec une production atteignant plus de 645 millions en 2009 contre 100 millions de porcs 
produits aux Etats-Unis. La Chine est également le premier pays consommateur de porcs. La consommation de porc 
représente plus de 62 % de la consommation de viande en Chine. La production de porcs en chine bénéficie d’un statut 
fiscal avantageux. Le marché des aliments, dans lequel AgFeed évolue, équivaut à 20 milliards de dollars des 58 milliards 
de dollars que représente le marché chinois des aliments pour animaux.   

  
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de plus de 8.000 valeurs cotées, les 
échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, 
NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent près de 40% des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le 
plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième 
marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions 
technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de 
l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. 
Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 


