
 
 

 
 
 
 

Introduction de la société VideoFutur Entertainment Group sur                    
NYSE Alternext 

 
 
Le 27 janvier 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction du distributeur de 
contenus vidéo payants VideoFutur Entertainment Group sur NYSE Alternext. 
 
L’admission de VideoFutur Entertainment Group (mnémonique : ALVOD) par cotation directe 
intervient à l’occasion d’une séparation par la société NETGEM (mnémonique : NTG) de ses 
activités technologiques business-to-business d’IPTV des activités business-to-consumer d’édition 
et de distribution d’œuvres audiovisuelles (regroupées dans VideoFutur Entertainment Group). 
Cette admission a pris la forme d’une distribution de 38 019 716 actions aux actionnaires de 
NETGEM. La valeur distribuée en nature a été évaluée à 25 millions d’euros, soit 0,66 euro par 
action Netgem, ce qui a constitué le cours d’introduction de l’action VideoFutur Entertainment 
Group. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir VideoFutur Entertainment Group sur NYSE Alternext », 
déclare Marc Lefèvre, Directeur du listing France et Responsable des relations avec les émetteurs 
européens chez NYSE Euronext. « Grâce à cette introduction, VideoFutur Entertainment Group et 
ses actionnaires bénéficient désormais d’une plate-forme de pointe, du meilleur bassin de liquidité 
et du modèle de marché le plus efficient. »  
 
«Nous nous réjouissons de cette introduction qui offre aux actionnaires de Netgem, et à tous les 
investisseurs qualifiés actifs sur NYSE Alternext la possibilité d’accompagner directement le 
développement d’un acteur totalement dédié à la distribution de services vidéo, et ainsi de 
participer à la révolution en cours dans ce marché », a déclaré Joseph Haddad, Directeur Général 
de VideoFutur Entertainment Group.  
 
VideoFutur Entertainment Group propose à ses clients d’accéder à un large catalogue de produits 
audiovisuels (cinéma, séries, jeunesse…) sous différents formats (DVD, BluRay, téléchargement…) 
sur tous les supports numériques et dans les magasins et automates de son réseau. 98% du chiffre 
d’affaires de VideoFutur Entertainment Group est réalisé en France.  
 
NYSE Alternext compte aujourd’hui 125 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 2,22 milliards d’euros et représentent 
une capitalisation boursière globale de 4,2 milliards d’euros. 
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A propos de VideoFutur Entertainment Group 
Video Futur ambitionne de devenir une marque leader dans la distribution de contenus vidéo selon tous les formats et sur 
l’ensemble des supports numériques ainsi que dans les magasins et automates de son réseau. 
 
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 
 


