
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Introduction de CUSTOM SOLUTIONS sur NYSE Alternext 
 
 
Paris, le 26 mai 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de CUSTOM 
SOLUTIONS sur NYSE Alternext.   
 
Créé en 1997, CUSTOM SOLUTIONS est un leader en France des solutions de marketing à forte 
valeur ajoutée, technologique et logistique, pour les marques de grande consommation. La société a 
construit une offre globale de services composée de deux métiers clés, la gestion de promotions 
(Custom Promotion) et la logistique marketing et e-logistique (Custom Logistique) complétée de 
trois départements stratégiques, Custom Licensing, Custom Web et Custom Relation (CRM).  
 
L’introduction de CUSTOM SOLUTIONS (code mnémonique : ALSOL) a été réalisée suite à 
l’inscription des 4.857.757 actions composant le capital de la société CUSTOM SOLUTIONS ce 
qui comprend les 1.241.134 actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre Globale1 et les 16.103 
actions nouvelles émises à la suite d’une augmentation de capital réservée aux salariés. Par ailleurs, 
le nombre d’actions existantes cédées par les actionnaires actuels, après exercice de la Clause 
d’Extension, s’élève à 58.142. Le montant total levé représente 7,1 millions d’euros.  
 
Le prix d’admission et d’émission des actions CUSTOM SOLUTIONS a été fixé à 5,64 euros par 
action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 27,4 millions 
d’euros.  
 
« Nous sommes heureux d’entamer une relation de long terme avec CUSTOM SOLUTIONS et 
d’accompagner la société dans une nouvelle phase de son développement, a déclaré Ronald Kent, 
Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. 
S’introduire en Bourse est une décision stratégique qui permettra à CUSTOM SOLUTIONS 
d’accroître son rayonnement et de faciliter la mise en œuvre de sa stratégie de croissance ».  
 
Cédric Reny, Président Directeur Général de CUSTOM SOLUTIONS, a ajouté : « Nous sommes 
très heureux du succès de cette introduction en bourse qui va nous permettre d’accélérer notre 
déploiement. Cette réussite, dans des conditions de marché particulièrement difficiles, illustre la 
reconnaissance du modèle de solidité et d’expertise de CUSTOM SOLUTIONS. Nous tenons 
aujourd’hui à remercier l’ensemble des nouveaux actionnaires, ainsi que nos partenaires et 
collaborateurs qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans cette nouvelle 
phase de développement ». 
  

                                                 
1 L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public comprenant un Placement Global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en 
France et à l’étranger, et d’une Offre à Prix Ouvert. 



NYSE Alternext, qui vient de fêter ses cinq ans d’existence, compte aujourd’hui 135 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 2,3 milliards d’euros, dont la moitié sur le marché secondaire, et représentent une 
capitalisation boursière globale de 4,4 milliards d’euros.  
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A propos de CUSTOM SOLUTIONS 
Créé en 1997, CUSTOM SOLUTIONS est un leader en France des solutions de marketing à forte valeur ajoutée 
technologique et logistique pour les marques de grande consommation. CUSTOM SOLUTIONS dispose d’une offre 
globale composée de 2 métiers clés (Promotion et Logistique), complétée de 3 expertises stratégiques (Licensing, Web et 
CRM).  
Grâce à cette offre complète, et à ses 13 années d’expertise, CUSTOM SOLUTIONS s’est construit une solide notoriété 
auprès de 250 clients prestigieux, dont Danone, Nestlé, Procter & Gamble, Sony, Philips, LG, Warner Bros, Orange, 
Carrefour,… 
Sur ses 4 derniers exercices, CUSTOM SOLUTIONS a multiplié par 2,5 son chiffre d‘affaires pour atteindre 14,2 M€ 
proforma sur l’exercice clos au 30 septembre 2009. La marge d’exploitation 2009 s’établit à 20,4%, et le résultat net 
atteint 1,9 M€ (13,3% du chiffre d’affaires). 
 
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 un tiers 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


