
 
 

 
 

 
 

NYSE Euronext accueille MEDICA sur son marché européen 
 
 
Paris, le 10 février 2010 – Le groupe MEDICA, acteur de référence de la prise en charge de la 
dépendance pérenne ou temporaire en France, célèbre aujourd’hui son introduction sur NYSE 
Euronext à Paris, sous le mnémonique MDCA.   
 
47 872 857 actions MEDICA ont été admises à la négociation sur NYSE Euronext. 
19 591 346 actions avant exercice éventuel de l'option de surallocation ont été mises à la 
disposition du public et diffusées dans le cadre d'une offre globale comprenant une Offre à Prix 
Ouvert et un Placement Global destiné aux investisseurs qualifiés en France et à l’étranger, ce 
qui représente, avec l’offre réservée à Predica d’environ 20 millions d’euros, un montant total 
de 275 millions d’euros de capitaux levés. Sur la base du prix final d’introduction en bourse de 
13 euros par action, la société affiche au jour de l’introduction une capitalisation boursière de 
623 millions d’euros.  
 
« Nous nous félicitons de l’introduction de MEDICA, acteur de référence de la prise en charge 
de la dépendance pérenne ou temporaire, sur NYSE Euronext et sommes heureux de débuter 
ainsi un partenariat bénéfique et durable avec la société », a déclaré Ronald Kent, Vice 
Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. 
« Les marchés de NYSE Euronext constituent, pour MEDICA comme pour d’autres sociétés de 
ce secteur en forte croissance, un véritable accélérateur pour le développement de l’activité et 
de la visibilité ».  
 
 «Nous sommes très heureux du succès rencontré par l’introduction en bourse du groupe 
MEDICA. Dans des conditions de marché particulièrement difficiles, le groupe MEDICA 
réussit son opération de marché avec un fort taux de souscription qui témoigne de la confiance 
des investisseurs institutionnels, des particuliers et de nos collaborateurs en notre stratégie. 
Fort de capacités financières accrues et de son nouvel actionnariat, le groupe MEDICA est 
désormais très bien positionné pour tirer parti de ses atouts stratégiques dans un marché 
porteur» déclare Jacques Bailet, Président Directeur Général de MEDICA.  
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A propos de MEDICA 
Le groupe MEDICA intervient principalement sur deux secteurs d’activités : le secteur « EHPAD » (Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) d’une part, avec 111 établissements au 31 décembre 2009 en 
France et en Italie et le secteur sanitaire d’autre part, au sein d’établissements de Soins de Suite et de Réadaptation et 
de cliniques psychiatriques avec 37 établissements au 31 décembre 2009. Le groupe MEDICA emploie plus de 6 400 
salariés et a confirmé sa prévision de chiffre d’affaires au 31 décembre 2009 qui devrait être de l’ordre de 480 
millions d’euros. 
 
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 
 


