
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction de WEDIA sur NYSE Alternext 
 
Paris, le 12 juillet 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de WEDIA,  
société spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion de contenu et de publication cross-média, 
sur NYSE Alternext. 
 
WEDIA propose aux professionnels de la communication, du marketing et de la presse trois 
offres constituées de suites logicielles et de services en ligne en mode SaaS (Software as a 
Service): WEDIA Cross-Média, WEDIA Expresso et WEDIA Adsme. Ces solutions innovantes 
ont été conçues afin de permettre une augmentation de l’exposition d’un même contenu ainsi 
qu’une optimisation des tâches de publication et de présentation.   
 
L’introduction de WEDIA (code mnémonique: ALWED) sur NYSE Alternext a été réalisée via la 
cotation directe des 564.854 actions composant le capital de la société. Cette admission fait suite 
à un placement privé de 165.612 actions nouvelles souscrites à un prix d’émission de 15,82 euros 
par action pour un montant de 2,6 millions d’euros, réalisé auprès d’investisseurs qualifiés.  
 
La capitalisation boursière de WEDIA au jour de l’introduction s’élève à 8,9 millions d’euros.  
 
« Nous nous félicitons de l’introduction de WEDIA sur NYSE Alternext, le marché sur mesure 
pour les PME et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI),  a déclaré Ronald Kent, Vice 
Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE 
Euronext. S’introduire en Bourse permettra à WEDIA de conforter sa notoriété et d’accroître son 
pouvoir d’attraction vis-à-vis de ses clients, partenaires et collaborateurs. »  
  
Nicolas Boutet, Président Directeur Général de WEDIA, a ajouté : « cette introduction sur NYSE 
Alternext constitue une nouvelle étape importante dans le développement de WEDIA et un 
formidable accélérateur de croissance. La cotation en Bourse va améliorer notre visibilité et 
renforcer notre crédibilité vis-à-vis de nos futurs clients. Cela permettra également de faciliter 
les discussions avec des cibles potentielles dans le cadre des projets de croissance externe que 
nous étudions actuellement . » 
 
NYSE Alternext compte aujourd’hui 145 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 WEDIA 
WEDIA est éditeur de logiciels de gestion de contenu et de publication multicanal pour les métiers de la 
communication, du marketing et pour les groupes media. Son offre repose sur une expérience inégalée dans le domaine 
des systèmes éditoriaux papier pour la presse et dans les domaines de la gestion de contenu web. WEDIA conçoit une 
offre complète de logiciels et de services SaaS pour répondre aux besoins en constante évolution de ses clients : 
plateforme de publication multicanal, solution éditoriale en ligne, service web de mise en page dynamique. WEDIA 
compte parmi ses clients de nombreux grands comptes : Accor, Air Liquide, Bouygues Telecom, Direct Assurances, 
General Electric, Geodis, Groupama, La Française des Jeux, LVMH, Nouvelles Frontières, SFR, Société Générale, 
Vinci, Yves Saint Laurent.  
De nombreux acteurs de la presse française font aussi partie des clients WEDIA : L’Equipe, La Croix, Le Figaro, 
Bayard Presse, L’Etudiant, La Nouvelle République du Centre Ouest, La Revue Fiduciaire, Yellow Média.  Avec 55 
collaborateurs répartis entre Paris et Montpellier, une croissance soutenue sur les 5 dernières années, et une stratégie de 
développement international ambitieuse, WEDIA se positionne comme le partenaire privilégié des entreprises et des 
groupes de presse qui veulent faire de la convergence des médias une réalité. 
 
 
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 près de 8.000 valeurs cotées (à 
l’exception des produits structurés européens), 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, un des premiers marchés 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 
 
 

 


