
 
 
LES VALEURS DE LA TECH SURPERFORMENT SUR EURONEXT 
+25 % pour le label Tech 40 sur un an 

 
Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris– 20 avril 2017 – Euronext annonce la nouvelle  composition 
du label « Tech 40 » qui distingue 40 PME-ETI innovantes européennes cotées sur les marchés 
d’Euronext. Cette année, 12 nouvelles entreprises intègrent la sélection opérée par un comité 
d’experts indépendants européens sur la base de critères de performance économique, financière et 
boursière. Elles rejoignent à ce titre l’indice du même nom, composé exclusivement des valeurs 
labellisées « Tech 40 ».  
 
Le label « Tech 40 » est une initiative lancée il y a deux ans par Euronext pour mettre à l’honneur les 
pépites Tech cotées ses marchés. L’indice qui regroupe ces valeurs a enregistré une performance 
annuelle de +25 % en année glissante1. Les 40 entreprises du label représentent un chiffre d’affaires 
cumulé de 10 milliards d’euros, 45 000 employés et une capitalisation boursière totale de 14,5 
milliards d’euros2. 
 
Le « Tech 40 » fait partie de la série d’initiatives développées par EnterNext, la filiale d’Euronext 
dédiée à l’accompagnement des PME-ETI en Bourse, pour renforcer l’accompagnement et la visibilité 
des sociétés Tech sur les marchés financiers. Parmi ces initiatives, on trouve le programme TechShare 
qui a pour objectif d’aider les dirigeants de sociétés Tech non cotées à mieux comprendre le rôle et le 
fonctionnement des marchés financiers, un partenariat avec Morningstar pour assurer une couverture 
régulière en analyse financière de cet univers d’entreprises et la mise en place d’une plateforme web 
de communication dédiée au financement du secteur Tech par les marchés, TheTechCorner : 
https://tech.euronext.com/fr.  
 
Retrouvez ci-dessous la liste des membres du label « Tech 40 » (les 12 nouvelles entrées sont 
marquées en vert) 
 
Retrouvez également les fiches de présentation de chaque société du « Tech 40 » sur le site The Tech 
Corner : https://tech.euronext.com/fr/our-tech-companies/les-entreprises-du-tech-40  
 
 

Company SECTOR Market 

1000MERCIS  TMT Paris 

ABLYNX  Life sciences Brussels 

ACTIA GROUP  TMT Paris 

AGFA-GEVAERT  TMT Brussels 

ALBIOMA  Cleantech Paris 

ATEME  TMT Paris 

AUFEMININ  TMT Paris 

AXWAY SOFTWARE  TMT Paris 

BARCO  TMT Brussels 

BLUE SOLUTIONS Cleantech Paris 

CELLECTIS  Life sciences Paris 

                                                           
1
 Entre le 31 mars 2016 et le 13 mars 2017. 

2
 Au 31 mars 2017. 

https://tech.euronext.com/fr
https://tech.euronext.com/fr/our-tech-companies/les-entreprises-du-tech-40


CELYAD  Life sciences Brussels 

CTAC  TMT Amsterdam 

ENVIRONNEMENT SA  Cleantech Paris 

ERYTECH PHARMA  Life sciences Paris 

GENFIT  Life sciences Paris 

GLOBAL BIOENERGIES  Cleantech Paris 

GROUPE GORGE  TMT Paris 

GROUPE LDLC  TMT Paris 

IMPRESA,SGPS  TMT Lisbon 

INNATE PHARMA  Life sciences Paris 

MDXHEALTH  Life sciences Brussels 

MEDIA CAPITAL  TMT Lisbon 

MEDIANTECHNOLOGIES  TMT Paris 

MERSEN  TMT Paris 

MGI DIGITAL GRAPHI  TMT Paris 

NANOBIOTIX  Life sciences Paris 

NEWAYS ELECTRONICS  TMT Amsterdam 

NOVABASE,SGPS  TMT Lisbon 

ONXEO  Life sciences Paris 

ORDINA  TMT Amsterdam 

REWORLD MEDIA  TMT Paris 

SES IMAGOTAG  TMT Paris 

SHOWROOMPRIVE  TMT Paris 

SOITEC  TMT Paris 

VALNEVA  Life sciences Paris 

VOLTALIA  Cleantech Paris 

WAVESTONE  TMT Paris 

YMAGIS  TMT Paris 

ZENITEL  TMT Brussels 
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À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne dans la zone euro avec près de 1300 émetteurs représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 3500 milliards d’euros à fin mars 2017, dont 25 valeurs phares composant l’indice 
de référence EURO STOXX 50® et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. 
Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels 
que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés 
sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions 
technologiques et des services administrés à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché 
libre ; et dispose d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement des PME-ETI par les marchés de capitaux. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).  
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Avertissement 

Cette communication est fournie à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation 

d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune 

garantie de sorte qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y 

contenues. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être 

considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents 

à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des 

seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué 

sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne 

Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, 

merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.  

© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
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