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BAIKOWSKI® S’INTRODUIT SUR EURONEXT GROWTH 
 

Une capitalisation boursière de 51,8 millions d’euros 
 
 

  

 

Paris – 9 janvier 2019 – Euronext accueille aujourd’hui la société Baikowski®, leader dans la fabrication de 

minéraux industriels, pour son premier jour de cotation sur le marché Euronext Growth à Paris.  

 

Fondée en 1904 à Paris, Baikowski® confectionne des poudres et formulations d’alumine ultra pures ainsi 

que d’autres oxydes tels que le Spinelle, la ZTA, le YAG et le Cérium pour des applications selon différentes 

techniques. La société centenaire est présente aujourd’hui dans cinq pays et opère dans divers marchés high-

techs tels que les marchés de l’éclairage, l’horlogerie, la téléphonie, le microélectronique, l’automobile, la 

défense et le médical.  
 
L’introduction en Bourse de Baikowski® (code mnémonique : ALBKK) a été réalisée après l’admission par 
cotation directe le 27 décembre 2018 de 3 671 665 actions au total. L’admission résulte d’un spin-off de la 
société PSB Industries. Le cours de référence technique a été fixé à 14,10 euros par action. La capitalisation 
boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 51,8 millions d’euros.  
 
A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Benoît Grenot, Directeur Général de Baikowski®, a 
déclaré : « Nous allons avec cette entrée sur Euronext, écrire une nouvelle page d’histoire pour notre société 
centenaire et familiale. Notre ambition est grande, elle est guidée par notre passion d’industriel, notre 
puissance de R&D, la confiance de nos clients. Je remercie tous nos actionnaires, partenaires et nos équipes 
pour le travail que nous venons de réaliser et leur enthousiasme sans faille qui doit nous permettre de 
poursuivre notre développement avec agilité ». 
 

 



 

 

CONTACTS 
 
Euronext 
Aïchata Tandjigora  +33 1 70 48 24 43 - atandjigora@euronext.com  

 
Baikowski® 
Sabrina Salah   +33 4 50 24 44 54 - sabrina.salah@baikowski.com  
 

 
 
À propos de Baikowski® 
Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de 
poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le Spinelle, la ZTA, le YAG, le Cérium pour des 
applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® 
permet de servir des marchés high-techs variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et 
médical). En 2017, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. Baikowski® dispose de 3 sites de production 
implantés en France, aux Etats-Unis et au Japon.  
Retrouvez l’ensemble des informations de la société sur www.baikowski.com, LinkedIn, Twitter,  Wechat et Youtube. 
 
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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