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ARCURE REJOINT EURONEXT GROWTH 
 

7,9 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 34,9 millions d’euros 
 

      
  
Paris – 26 février 2019 – Euronext accueille aujourd’hui la société Arcure, spécialiste de l’Intelligence 
Artificielle appliquée au traitement d’images pour l’industrie, sur Euronext Growth.  
 
Créée en 2009, Arcure développe des solutions associant des capteurs de vision 3D et des algorithmes 
d’Intelligence Artificielle pour renforcer l’autonomie et la sécurité dans l’industrie. En collaboration avec le 
CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives), la société commercialise en 2011 
Blaxtair®, une solution de protection des personnes évoluant ou travaillant à proximité des engins industriels. 
Arcure élargit son offre avec Omega, directement issue du savoir-faire de Blaxtair®, destinée à répondre aux 
besoins de l’industrie 4.0 (usines connectées, robotisées et intelligentes). 
 
L’introduction en Bourse d’Arcure (code mnémonique : ALCUR) a été réalisée à la suite de l’admission aux 
négociations le 26 février 2019 de 4 984 142 actions composant le capital social de la société, comprenant 
1 125 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1. 
 
Le prix de l’offre a été fixé à 7 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève à environ 34,9 millions d’euros. Le montant total levé représente 7,9 millions d’euros. 
 
À l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Patrick Mansuy, Président du directoire d’Arcure, a 
déclaré : « Nous sommes fiers de rejoindre aujourd’hui le marché d’Euronext Growth : cette introduction en 
Bourse marque une étape clé pour Arcure et lui donne les moyens de poursuivre son développement, 
notamment à l’international. Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels 
qui nous ont fait confiance en participant à notre introduction en Bourse mais également nos actionnaires 
historiques pour leur soutien, renouvelé à cette occasion. » 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
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. 
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À propos d’Arcure 
Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement d’images 
dans l’univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l’autonomie et la sécurité des engins et robots 
industriels. En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe 
de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et 
notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 5 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est 
utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d’engins. Plus récemment, Arcure a élargi 
son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair destiné exclusivement aux constructeurs et aux 
intégrateurs de systèmes intelligents pour l’industrie 4.0. En 2018, ARCURE a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 M€ (dont 54% à 
l’international), en croissance de près de 50%. 
 
À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro avec près de 1300 émetteurs, représentant une capitalisation 
boursière totale de près de 3400 milliards d’euros à fin décembre 2018, dont 24 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 
Eurozone 50 Index SM Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle 
nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au 
monde. 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. En complément de son principal marché 
réglementé, Euronext gère Euronext Growth TM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 
moyennes entreprises. 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.  
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.  
© 2019, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
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The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of these personal data, Euronext will comply with its obligations under the Regulation (EU) 2016/679 of 
the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable 
national laws, rules and regulations implementing the GDPR as provided in its privacy statement available at: 
https://www.euronext.com/en/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation you have rights as regard to the processing of your personal data: 
• for more information on your rights, please refer to: https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information, 
• for any request regarding the processing of your data or if you want to unsubscribe to this press release, please use our data 

subject request form https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer 
at dpo@euronext.com.  
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