
 

 
CONTACT
 

Amsterda
Dublin 
Lisbonne 
 
 

L’ENT
EURO
 

Un mont
boursièr

 
 
  
 

Paris – 1

l’ameub

Euronex

Créé en 
Bobois, 
position
unique d
des colla
etc). Le G
 
L’introdu
négociat
de l’Offr
 
Le  prix  d
l’introdu
 

A  l’occa
Bobois a
ont  rejo
collabora
du group
une accé
notoriété
d’attirer
développ
d’affaire
 

             
1 Suscept

T – Media  : 

m  +31.20
+353.1
+351.21
 
 

TREPRIS
ONEXT P
tant brut de
re d’environ 

11 juillet 201

lement haut

t Paris.  

1960 par les
leader  inter
né  sur un  se
dans l’univer
aborations av
Groupe gère

uction en Bo
tions le 9 jui
e, excluant l

de  l’offre  a 
uction s’élève

sion  de  la  c
a déclaré : « 
ints,  et  nous
ateurs, nos f
pe au public
élération de 
é, sa visibilit
r  de  nouvea
pement  aud
es et de renta

                  
tible d’être po

0.721.4488 
1.617.4266 
10.600.614 

SE FAMI
PARIS 
e 19,8 million
198 millions

18 – Euronex

t de gamme e

s familles Roc
rnational  du 
egment milie
rs du mobilie
vec une cinq
e et exploite 

ourse de Roc
llet 2018 de
'exercice pot

été  fixé  à  2
e à environ 1

cérémonie  d
Je tiens à re
s  ont  ainsi  t
franchisés, n
c. Cette opér
nos ambitio
té et son ray
aux  talents. 
dacieux  pour
abilité.» 

                  
orté à 22,7 M€

Bruxelles
Paris

ILIALE R

ns d’euros is
s d’euros 

xt accueille a

et du French 

che et Chouc
mobilier  ha
eu de gamm
er haut de ga
quantaine de
un réseau de

che Bobois (c
 9 875 216 a
tentiel de l'o

20  euros  pa
198 millions 

d’introductio
mercier vive
témoigné  de
nos partenair
ration  interv
ons, notamm
yonnement, e
Nos  équipe

r  les  prochai

€ en cas d’exe

+32.2.620.15.
+33.1.70.48.2

ROCHE B

sus de la ces

ujourd’hui la

Art de Vivre,

chan, le Gro
aut  de  gamm
me. Roche B
amme et rep
e designers fi
e 329 magas

code mnémo
actions exist
option de sur

ar  action.  La
d’euros.  

n  en  Bourse
ement les inv
e  leur  confia
res et nos ac
vient dans un
ent à l’intern
en France et
es  sont  plei
ines  années 

ercice de l’Opt

50
4.45

BOBOIS 

ssion des act

a société Roc

pour célébr

upe a dévelo
me,  et  Cuir 
obois a dév
résentatif du
idèles (Jean 
sins dont 157

onique : RBO
antes, dont 
rallocation. 

  capitalisatio

e, Gilles  Bon
vestisseurs in
ance.  C’est  u
ctionnaires, 
ne phase clé
national. Le 
t dans le mon
inement  mo
et  délivrer 

tion de Surallo

CONTACT – R

+33.1.70.48

S’INTRO

tions existan

che Bobois, r

er son introd

oppé deux m
Center,  spé
eloppé au  c
u « French ar
Paul Gaultie
7 en France e

O) a été réal
987 521 act

on  boursière

nan,  Préside
nstitutionnels
une  fierté  po
d’ouvrir pou
é de notre dé
groupe Roch
nde, ce qui n
obilisées  pou
nos  objectif

ocation 

Relations Investis

8.24.17 

ODUIT S

ntes1, et une

référence int

duction en B

marques de m
cialiste  fran
cours des an
rt de vivre »,
r, Marcel Wa
et 172 à l’int

isée suite à 
tions allouée

e  de  la  soci

nt  du Direc
s et les parti
our  notre  ET
ur la premièr
éveloppeme
he Bobois ac
nous permet
ur  déployer 
fs  de  croissa

sseurs :

SUR 

e capitalisatio

ternationale 

ourse sur 

mobilier : Roc
çais  du  cana
nnées une of
 s’appuyant 
anders, Ora 
ernational. 

l’admission a
es dans le ca

été  au  jour 

toire  de  Roc
culiers qui n
TI  familiale, 
re fois  le cap
nt, marqué 
ccentue ains
ttra assurém
notre  plan 
ance  de  chif

on 

de 

che 
apé 
ffre 
sur 
Ito, 

aux 
dre 

de 

che 
ous 
nos 
pital 
par 
i sa 

ment 
de 
ffre 



 
 
 
 
 
 
 

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

Actus Finance 
Anne‐Pauline Petureaux:      +33 1 53 67 36 72 ; apetureaux@actus.fr  
 

 

À propos de Roche Bobois  

Roche Bobois est une entreprise  familiale  française  fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 329 

magasins  (au  31  décembre  2017),  en  propre  et  en  franchise,  au  travers  de  ses  deux  marques  :  Roche  Bobois,  marque 

d’ameublement haut de gamme, à  forte dimension  internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme 

avec une empreinte essentiellement  française. Avec sa marque Roche Bobois,  le Groupe  incarne  le French Art de Vivre qu’il  fait 

rayonner à travers  le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, 

Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats 

avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des 

arts. En 2017, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s’est élevé à 480 M€ HT, dont 388 M€ HT 

pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois en 2017 s’est élevé à 249 M€. 

 

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  3900 milliards  d’euros  à  fin  juin  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.  

© 2018, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 

 
Le  groupe Euronext  traite  vos données personnelles afin de  vous  fournir des  informations  sur Euronext. En  ce qui  concerne  le 
traitement  de  ces  données  personnelles,  Euronext  se  conformera  à  ses  obligations  au  titre  du  règlement  (UE)  2016/679  du 
Parlement européen  et du Conseil du 27 avril 2016  relatif à  la protection des personnes, à  l'égard du  traitement des données 
personnelles et sur la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données, RGPD), et toutes les lois, 
règles et réglementations nationales applicables à la mise en œuvre du RGPD. Conformément à ces législations, vous disposez d'un 
droit d'accès  à  vos données personnelles  ainsi que d'un droit de  rectification, de  suppression, de  restriction de  traitement, de 
portabilité des données ou d'opposition au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez également déposer une plainte 
auprès de l'autorité compétente. Pour toute demande concernant le traitement de vos données, veuillez utiliser notre formulaire 

ou  envoyer un  email  à notre délégué  à  la protection des données  à  l'adresse dpo@euronext.com. Vos données personnelles 
seront conservées aussi longtemps que nécessaire à la finalité poursuivie et ne seront accessibles que dans la mesure où ce besoin 
est nécessaire à la finalité indiquée. 
  
  
 
 
 


