
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Introduction de MERCI+ sur NYSE Alternext 
 
 
Paris, le 23 mars 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction sur NYSE Alternext 
de la société MERCI+, société de services à la personne spécialisée dans l’entretien de la maison et 
la garde d’enfants à domicile. 
 
L’introduction de MERCI+ (code mnémonique : ALMCI) a été réalisée suite à l’inscription des 
800.000 actions existantes composant le capital social de la société et de 225.000 actions nouvelles 
émises dans le cadre d’une Offre Globale1. Par ailleurs, et afin de satisfaire les demandes de 
souscription reçues dans le cadre de l’Offre au Public, MERCI+ a exercé la clause d’extension 
permettant d’émettre 33.750 actions nouvelles supplémentaires et a procédé à la cession de 93.632 
actions existantes. Le montant total levé représente 5,1 millions d’euros2. Le taux de sursouscription 
des titres proposés dans le cadre de l’Offre Globale a été de 2,1 fois, dont 2,9 fois pour la partie 
Offre au Public. 
 
Le prix d’introduction et d’émission des actions MERCI + a été fixé en haut de fourchette, à 14,35 
euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 15,2 
millions d’euros. 
 
« Nous nous félicitons du succès de l’introduction de MERCI+ sur NYSE Alternext, la première 
introduction réalisée via une offre au public depuis 2008 sur ce marché », déclare Ronald Kent, 
Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. 
« Grâce à cette étape importante, MERCI+ peut désormais compter sur tous les bénéfices liés à une 
cotation sur NYSE Alternext, notamment en termes de liquidité, de qualité d’exécution et de visibilité, 
pour satisfaire ses besoins de croissance et assurer le déploiement de sa stratégie. »  
 
Gabriel Pacheco, Président Directeur Général de MERCI+, déclare : « Nous sommes très 
heureux du succès de l’introduction de MERCI+ sur NYSE Alternext. C’est une étape 
importante pour MERCI+. Je tiens à remercier nos actionnaires et tout particulièrement 
les investisseurs individuels qui nous ont fait confiance et qui vont désormais 
accompagner notre développement et le déploiement de notre stratégie. » 
 
NYSE Alternext compte aujourd’hui 130 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.  
 
 

                                                 
1L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public (« Offre à Prix Ouvert ») et d’un Placement Global 
(réalisé auprès d’investisseurs institutionnels). 
2 Le montant total levé inclut l’Offre Globale ainsi que la cession de 93.632 actions existantes suite à la 
réalisation de 100 % de l’augmentation de capital envisagée. 



Contact presse : 
NYSE Euronext (Paris) : +33 (0)1 49 27 11 33 
 
 
A propos de MERCI+ : 
Créé en 2003, MERCI+ est un groupe de services à la personne dont les deux spécialités sont l’Entretien de la maison et 
la Garde d'enfants à domicile. Présent sur toute la France avec 48 agences, MERCI+ compte environ 6 000 clients et 
envisage de réaliser un chiffre d’affaires de 13,1M€ pour un résultat d’exploitation de 0,9 M€ en 2009.  
MERCI+ se distingue par un modèle économique vertueux et performant, reposant notamment sur trois modes de 
distribution complémentaires : en propre, en franchise et en gérance. 
Bénéficiaire depuis sa création, MERCI+ est structuré pour la croissance rentable sur un marché porteur et envisage 
de renforcer son leadership sur les principales villes et de densifier son maillage territorial. 
 
Pour plus d’informations, www.merciplus.fr 
 
 
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 
 


