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PLUS DE 100 NOUVELLES SOCIÉTÉS REJOIGNENT LE
PROGRAMME TECHSHARE D’EURONEXT, QUI S’OUVRE À
QUATRE NOUVEAUX PAYS






Euronext lance la 4ème édition de son programme annuel de formation dédié aux entreprises de la
Tech, et l’ouvre désormais aux sociétés Tech non cotées basées en Allemagne, en Italie, en
Espagne et en Suisse.
TechShare est le seul programme européen délivrant un enseignement spécifique sur les
conditions d’introduction en Bourse.
Le nombre total d’entreprises sélectionnées cette année a quadruplé depuis le lancement du
programme.

Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Madrid, Milan, Munich, Lisbonne, Paris et Zurich – le 21 septembre
2018 – Euronext, première Bourse pan‐européenne de la zone euro, lance aujourd’hui la quatrième édition
de TechShare, le seul programme européen pour les sociétés non cotées délivrant un enseignement
spécifique sur les conditions d’introduction en Bourse. Pour cette 4ème édition, le programme met au
service d’un panel d’entreprises technologiques européennes en forte croissance un réseau d’experts
dédié. Leur mission est de les aider à comprendre le rôle des marchés des capitaux et la façon dont ils
peuvent leur permettre de passer à la prochaine étape de leur croissance.
Pour la première fois, Euronext a décidé d’ouvrir le programme à des sociétés extérieures aux principaux
marchés d’Euronext, avec des entreprises Tech venues d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne et de Suisse.1 Cette
décision fait suite à l’ouverture, par Euronext, il y a 12 mois, de bureaux dans ces pays et démontre le
potentiel et le dynamisme des entreprises européennes dans le secteur technologique.
Le nombre d’entreprises candidates a augmenté de façon significative avec 135 entreprises en 2018 contre
30 en 2015, soit quatre fois plus de sociétés participantes en seulement trois ans.
Les entreprises participant au programme sont représentatives de la richesse et de la diversité du monde
de la technologie. Elles couvrent un large éventail de secteurs en pointe dans le domaine : la
biotechnologie, les logiciels, la medtech, l’électronique, l’équipement informatique, la cleantech, l’e‐
commerce et la fintech. En moyenne, les entreprises de cette 4ème édition génèrent un chiffre d’affaires
annuel de plus de 10 millions d’euros et emploient environ 100 personnes. Elles sont également à un stade
de croissance de plus en plus avancé puisque deux tiers d’entre elles ont été financées par du capital‐risque
et ont levé environ 15 millions d’euros de capital chacune.

1

La nouvelle classe compte un total de 135 sociétés avec une forte couverture européenne : 14 viennent de Belgique,
39 de France, 23 d’Allemagne, 11 d’Italie, 18 des Pays‐Bas, 9 du Portugal, 9 d’Espagne et 12 de Suisse.

Euronext accompagne les entreprises participantes par le biais de sessions de formation conjuguant théorie
et pratique, en plus de coaching individualisé. Avec deux moments‐phares : une séance inaugurale en
septembre à Paris sur le campus d’HEC, la première école de commerce européenne, et une séance de
clôture en mars 2019 portant sur la vision à long terme de l’entreprise.
Les sessions de coaching sur mesure sont organisées dans chaque pays tout au long de l’année. Elles sont
pilotées par environ 80 partenaires experts recrutés par Euronext et issus d’un large éventail d’activités
notamment dans les domaines, bancaire, juridique, audit, communication financière, technologie et
recherche, et génère des opportunités uniques de mise en réseau.
Stéphane Boujnah, Directeur général et Président du Directoire d’Euronext, déclare : « L’Europe est
aujourd’hui un vivier important d’entreprises technologiques très innovantes qui ont atteint un stade
critique de leur croissance. Après plusieurs levées de fonds, elles sont maintenant à la recherche d’un
meilleur accès aux capitaux. Pour atteindre leurs objectifs, elles ont également besoin d’un soutien ciblé et
de l’infrastructure qu’un marché paneuropéen efficace est à même de fournir. C’est précisément ce qu’offre
Euronext avec TechShare et sa plateforme de négociation. Avec nos partenaires, nous sommes fiers de
réunir un éventail de participants aussi diversifié et exemplaire – réunissant des entreprises qui, j’en suis
convaincu, contribueront au dynamisme de l’économie européenne de demain. »
Depuis son lancement en 2015, TechShare a aidé quatre entreprises françaises à accéder aux marchés de
capitaux : Osmozis, Balyo, Theranexus et Oxatis.
Annexes –
Le programme TechShare et le secteur Tech sur Euronext en quelques chiffres (voir infographie annexe)
Apprenez‐en davantage sur les entreprises qui participent à la session de cette année en consultant le
dossier de presse TechShare :
https://www.euronext.com/sites/www.euronext.com/files/20190921_techshare_press_kit.pdf
Euronext tient à remercier les partenaires de son programme.
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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).
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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
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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
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conservées aussi longtemps que nécessaire à la finalité poursuivie et ne seront accessibles que dans la mesure où ce besoin est
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