
 

CONTACT – Media  : 
 

CONTACT – Relations Investisseurs  : 

Amsterdam +31.20.721.4488 Bruxelles +32.2.620.15.50 +33.1.70.48.24.17 
Lisbonne +351.210.600.614 Paris +33.1.70.48.24.45  

 

 

SMCP MONTE SUR LES PODIUMS D’EURONEXT 

Succès de l’opération : montant total de l’Offre de 541 millions d’euros.  
 
 
 
 
 
 
Paris – 20 octobre 2017 – SMCP, la maison-mère des marques françaises de prêt-à-porter et 
d’accessoires Sandro, Maje et Claudie Pierlot, célèbre aujourd’hui son premier jour de cotation sur le 
compartiment A du marché Euronext Paris. A cette occasion, Daniel Lalonde, Directeur général de 
SMCP, est venu sonner la cloche marquant l’ouverture des marchés européens, aux côtés d’Evelyne 
Chétrite et de Judith Milgrom, les deux fondatrices et directrices artistiques des marques Sandro et 
Maje, ainsi qu’Ilan Chétrite, fondateur et directeur artistique de la marque Sandro homme. 
 
SMCP est un acteur-clé du marché mondial du prêt-à-porter et des accessoires avec un portefeuille 
composé de trois grandes marques parisiennes : Sandro, Maje et Claudie Pierlot, dont l’attractivité a 
connu une croissance significative dans le monde ces dernières années. Elles partagent l’ambition de 
diffuser le chic parisien à travers le monde. 
 
Le business model de SMCP, qui combine les codes du luxe et du fast fashion, a permis au groupe 
d’obtenir d’excellents résultats. SMCP a enregistré une forte croissance par le passé, avec un chiffre 
d’affaires de 786 millions d’euros en 2016, soit une croissance moyenne de 27% par an depuis 2010, 
ainsi que d’excellents résultats en 2016. Les marques sont présentes dans 36 pays et cumulent plus de 
1200 points de vente.  
 
Le groupe SMCP est la cinquième introduction en Bourse sur le compartiment A d’Euronext à Paris 
depuis le début de l’année.  
 
L’introduction en Bourse de SMCP, sous le code mnémonique SMCP, a été réalisée suite à l’admission à 
la négociation le 20 octobre 2017 des 73 170 023 actions SMCP. Dans le cadre de l’Offre Globale1, 
24 612 687 actions ont été émises,  dont 5 772 728 actions nouvelles et 18 839 959 actions existantes 
cédées par European TopSoho Sàrl, le fonds d’investissement américain KKR et certains cadres et 
dirigeants du Groupe, avant l'éventuel exercice de l'option de surallocation.  

                                                 
1 L’offre globale fait référence à l’offre au public en France sous forme d’une offre à prix ouvert (OPO), ainsi que d’un placement global en 
France et hors de France, principalement destiné aux investisseurs institutionnels. 



 
 

 
Le prix de l’Offre a été fixé à 22 euros par action. Le montant total de l’Offre représente 541 millions 
d’euros. 
 
Daniel Lalonde, Directeur général de SMCP, a déclaré lors de la cérémonie : « Nous sommes très heureux 
du succès rencontré par l'introduction en bourse de SMCP, un nouveau chapitre de la formidable histoire 
de croissance du Groupe s’ouvre aujourd’hui et en appelle d’autres. L’accueil très positif que nous avons 
reçu témoigne de la désirabilité de nos marques et de la confiance des investisseurs dans le modèle de 
développement et les perspectives de croissance de SMCP. » 
 

Participez aux échanges avec le hashtag #SMCP et suivez l’actualité d’Euronext depuis le compte 

@Euronext 

 
 

De gauche à droite : Ilan Chétrite, Eveline Chétrite, Judith Milgrom et Daniel Lalonde 
 

CONTACTS – 

SMCP / Brunswick : 

Hugues Boëton :    +33 (0) 1 53 96 83 83 ; SMCP@brunswickgroup.com  

 

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 

 
À propos de SMCP  
SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt–à-porter et des accessoires avec un portefeuille composé de trois marques 
françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. À fin juin 2017, les marques de SMCP sont présentes à 
travers 36 pays dans le monde avec plus de 1200 points de vente. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement 
Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et elles continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée 
en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP en 2009. 
www.smcp.com 
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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 3600 milliards d’euros à fin septembre 2017, dont 24 grandes valeurs composant 
l’indice Morningstar® Eurozone 50 Index℠ 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. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère Euronext Growth

 TM
, 

anciennement nommé Alternext et Euronext Access
TM

, anciennement nommé Marché libre. 
 

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.  
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