
 
 

 
 
       
 

 
 

 
Introduction de la société espagnole LET’S GOWEX 

sur NYSE Alternext 
 
 
Paris, le 15 juin 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction sur NYSE Alternext 
de la société LET’S GOWEX, leader européen de l’internet mobile et « créateur de villes WiFi ».  
 
Fondée en 1999, LET’S GOWEX est un acteur majeur du secteur des télécommunications en 
Espagne. La société développe des activités de commerce interentreprises et facilite les échanges 
entre l’offre (entreprises de télécommunication, fournisseurs d’accès Internet) et la demande 
(opérateurs de réseaux mobiles, entreprises etc.). Depuis 2007, LET’S GOWEX a massivement 
orienté son activité vers les technologies de réseaux sans fil. 
 
L’introduction de LET’S GOWEX (code mnémonique: ALGOW) sur NYSE Alternext a été 
réalisée via la cotation directe des 11.511.431 actions composant le capital de la société à la suite 
d’un placement privé de 6 millions d’euros. Ce dernier a été effectué auprès d’investisseurs 
qualifiés courant mars 2010, et était constitué de 1.714.286 actions nouvelles souscrites à un prix 
d’émission de 3,50 euros par action.  
 
La capitalisation boursière de LET’S GOWEX au jour de l’introduction s’élève à 40,3 millions 
d’euros. 
 
LET’S GOWEX est la cinquième société étrangère à rejoindre les marchés européens de NYSE 
Euronext depuis le début de l’année. 
 
« Nous nous réjouissons de l’introduction de LET’S GOWEX sur NYSE Alternext » a déclaré 
Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez 
NYSE Euronext. « NYSE Euronext, le groupe boursier le plus liquide au monde, offrira à LET’S 
GOWEX une visibilité exceptionnelle auprès des investisseurs tout en lui permettant d’accéder 
aux moyens de financement nécessaires à la mise en œuvre de ses projets de développement ».  
 
« Cette étape nous permettra de poursuivre notre croissance, en Europe et au-delà, en déployant 
notre stratégie qui consiste à réunir tous les réseaux WiFi sur notre plateforme de roaming, 
créant ainsi des villes numériques économiquement viables » a ajouté Jenero Garcia,  Président 
Directeur Général de LET’S GOWEX. « Grâce à nos investisseurs, partenaires et clients, nous 
menons à bien des projets réunissant de nombreux acteurs de la cité (universités, associations, 
entreprises, utilisateurs…). Le déploiement et la gestion des réseaux WiFi est un marché 
immense, dont la forte croissance apporte des bénéfices à toutes les parties prenantes. » 
 



NYSE Alternext, qui vient de fêter ses cinq ans d’existence, compte aujourd’hui 139 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.  
 
 
Contacts presse:  
 
NYSE Euronext (Paris): +33 (0)1 49 27 11 33  
 
LET’S GOWEX:  
Florencia Maté: +34 670738579 - fmate@gowex.com   
 
 
A propos du Groupe GOWEX  
Le Groupe GOWEX est une société de droit espagnol, fondée en 1999, dont les secteurs d’activité sont les technologies 
Internet et les télécommunications. Il occupe la position unique de prestataire de services d’infrastructure et 
d’interconnexion entre les opérateurs.  
Ses deux pôles d’activités sont :  
- GOWEX wireless (principal canal de croissance) : spécialiste des télécommunication sans fil. Conseil, gestionnaire et 
opérateur de réseaux WiFi, de plates-formes de roaming et de réseaux publicitaires géo localisés. 
- GOWEX Telecom (activité traditionnelle), services de télécommunications (bande passante, circuits de transmission 
de données, réseaux virtuels privés…) dédiés aux professionnels des télécommunications, à travers sa plateforme de 
négociation. 
Le Groupe GOWEX a reçu le Prix National de l’Innovation en Espagne et est vice-président de  
e-Mobility, une entité européenne privée chargée d’établir les normes technologiques de la communication mobile. 
Par ailleurs, le Groupe GOWEX est membre du comité exécutif de l’ITU, une agence internationale des Nations Unies, 
qui supervise le développement technologique des pays émergents et du Tiers-Monde. C’est la seule PME espagnole à 
détenir la certification entreprise innovante d’OSEO. Elle a créé la fondation REDSINFRONTERAS.ORG, qui a pour 
objet de favoriser l’usage des technologies et l’accès à Internet pour tous et dans les zones géographiques éloignées. 
 
 
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 
 
 
 

 


