
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Introduction de WEKA ENTERTAINMENT sur NYSE Alternext 
 

 
Paris, le 25 juin 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de WEKA 
ENTERTAINMENT, acteur de référence sur le marché européen des  
jeux en ligne destinés au grand public, sur NYSE Alternext. 
 
La société WEKA ENTERTAINMENT est un éditeur français indépendant de jeux en ligne 
à destination du grand public. WEKA ENTERTAINMENT a développé un savoir faire en 
matière de technologie, système d’information, marketing, gestion de communauté et 
monétisation qu’elle exploite aujourd’hui sur toute une gamme de jeux disponibles à la 
fois sur son portail www.cafe.com et sur Facebook. 
 
L’introduction de WEKA ENTERTAINMENT (code mnémonique: ALWEK) sur NYSE 
Alternext a été réalisée via la cotation directe des 7.044.073 actions composant le capital de la 
société. Cette admission fait suite à un placement privé de 385.802 actions nouvelles souscrites à 
un prix d’émission de 6,48 euros par action pour un montant de 2,5 millions d’euros, réalisé 
auprès d’investisseurs qualifiés.  
 
La capitalisation boursière de WEKA ENTERTAINMENT au jour de l’introduction s’élève à 
45,6 millions d’euros.  
 
« Nous nous réjouissons d’accueillir WEKA ENTERTAINMENT sur NYSE Alternext, a déclaré 
Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez 
NYSE Euronext. Cette introduction va permettre à WEKA ENTERTAINMENT d’accroître sa 
visibilité et son capital confiance au sein de la communauté financière et d’accélérer le 
déploiement de sa stratégie. » 
  
Thibault Viort, Président Directeur Général de WEKA ENTERTAINMENT, a ajouté :  
« Cette introduction en Bourse valide le modèle de croissance de WEKA ENTERTAINMENT et 
consacre le succès de son équipe, qui a créé en seulement 18 mois un acteur référent et rentable 
sur ce nouveau marché aux côtés des grands éditeurs américains. L’opération nous donne les 
moyens de poursuivre notre développement, en vue de rester le leader du marché européen des 
jeux sociaux et d’en devenir un pôle de consolidation. » 
 
NYSE Alternext compte aujourd’hui 143 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 WEKA ENTERTAINMENT 
WEKA ENTERTAINMENT est un éditeur français indépendant de jeux en ligne destinés au grand public. La 
société  est devenue au cours des 18 derniers mois l’un des acteurs de référence sur le marché européen du « social 
gaming » grâce à ses équipes de conception et développement, son savoir-faire en matière de technologie, de système 
d’information, de marketing,  de gestion de communauté et de monétisation. Ses jeux sont disponibles à la fois sur son 
portail cafe.com et sur Facebook. L’introduction sur NYSE Alternext, le 25 juin 2010, a vocation à donner les moyens 
à la société de financer les investissements nécessaires (Création de nouveaux jeux et enrichissement du portfolio 
existant, adaptation des jeux sur de nouvelles plateformes sociales et développement à l’international) pour garder son 
avance concurrentielle et devenir un acteur clé du divertissement en Europe. Le chiffre d’affaires des quatre premiers 
mois de 2010 a dépassé l’activité totale générée en 2009. 
 
 
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 
 
 


