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DÉBUT DE PARCOURS EN BOURSE POUR BALYO 
 

Vif succès de l’opération : 39,8 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 109 
millions d’euros 

 

 

 

 

Paris – 9 juin 2017 – Euronext accueille aujourd’hui la société Balyo (code mnémonique : BALYO), 

spécialiste de la robotisation des chariots de manutention, sur le compartiment C de son marché 

règlementé Euronext à Paris. Balyo devient la deuxième société ayant bénéficié du programme 

paneuropéen Techshare, lancé par Euronext en 2015, à s’introduire en Bourse.  

 

Membre de la première promotion de Techshare, Balyo a bénéficié d’une formation sur 12 mois, pour 

mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés financiers. Cet accompagnement a permis à la 

société de juger  de l’opportunité d’une introduction en Bourse pour franchir une nouvelle étape dans son 

histoire de croissance. Ainsi, Balyo rejoint la famille des 330 sociétés technologiques cotées sur Euronext. 

 

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie 

propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules 

équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des 

véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison 

mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de 

la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique) 

Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 M€ en 2016. Pour 2017, Balyo a pour objectif de réaliser un 

chiffre d’affaires supérieur à 15 M€. 

L’introduction en Bourse de Balyo a été réalisée suite à l’admission à la négociation le 9 juin 2017 des 

26 449 803 actions au total, dont 9 682 301 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1 

après l'exercice intégral de la clause d'extension et hors exercice potentiel de l'option de surallocation. 

Le prix de l’Offre a été fixé à 4,11 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 

l’introduction s’élève à environ 109 millions d’euros sur la base du prix de l’offre. Le montant total levé 

représente 39,8 millions d’euros. 

 

Fabien Bardinet, Président-directeur général de Balyo, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’annoncer 

aujourd’hui la réussite de notre introduction en bourse sur Euronext Paris et tenons à cette occasion à 

remercier l’ensemble des actionnaires et des investisseurs institutionnels français et internationaux qui nous 

ont accordé leur confiance dans le cadre de cette opération. Le franchissement de cette étape structurante 

                                                 
1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès 
d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 

https://www.euronext.com/fr/techshare


pour Balyo va nous permettre de maintenir notre avance technologique et d’accélérer notre déploiement à 

l’international pour devenir un acteur incontournable au niveau mondial de la robotisation dans le secteur 

de la manutention. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note aux rédactions –  

Retrouvez plus d’informations sur TechShare sur TheTechCorner, le site d’Euronext dédié au financement du secteur Tech par les 

marchés : https://tech.euronext.com/fr  
 

CONTACTS -  
 
Euronext  
Pauline Bucaille (Europe) :                     +33 1 70 48 24 41; pbucaille@euronext.com  
Aïchata Tandjigora (Paris) :   +33 1 70 48 24 43; atandjigora@euronext.com 

 
Balyo/ Actifin 
Ghislaine Gasparetto :   +33 1 56 88 11 22 ; ggasparetto@actifin.fr   

 
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).  
 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni 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.  
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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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