
 

 
 
 

 
 

 
 

Introduction de Groupe Jemini sur NYSE Alternext 
 
 

Paris, le 24 février 2011 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de Groupe Jemini, 
spécialiste des produits sous licence pour enfant, sur NYSE Alternext à Paris. 
 
Créé en 1986, Groupe Jemini conçoit, fait fabriquer et distribue des peluches, des accessoires en 
confection rembourrée, du mobilier, des montres et de nombreux autres produits à l’image d’une 
trentaine de personnages tels que Hello Kitty ou Barbapapa. Grâce à son savoir-faire commercial et 
marketing, le groupe est référencé dans tous les canaux de distribution en France et dispose d’une 
présence significative dans les autres pays d’Europe. 
 
L’introduction de Groupe Jemini (code mnémonique: ALJEM) a été réalisée suite à l’inscription des 
5.052.249 actions existantes de la société dont 937.500 actions nouvelles émises dans le cadre d’un 
placement privé auprès d’investisseurs qualifiés. Le montant total levé représente 6,8 millions 
d’euros.  
 
Le prix d’admission et d’émission des actions Groupe Jemini a été fixé à 7,29 euros par action. La 
capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 37 millions d’euros. 
 
« Nous nous réjouissons d’accueillir Groupe Jemini, une société de référence sur le marché 
dynamique des produits sous licence pour enfant, sur NYSE Alternext, a déclaré Ronald Kent, Vice 
Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. 
S’introduire en Bourse permettra à Groupe Jemini de diversifier ses sources de financement et 
d’accroître son pouvoir d’attraction vis-à-vis de ses clients, partenaires et collaborateurs. »  
 
Sylver Amouyal, Président du Directoire de Groupe Jemini, a ajouté: « Nous nous félicitons du 
succès de l’introduction en Bourse de Groupe Jemini. Les fonds levés nous permettent de 
poursuivre activement notre stratégie de consolidation du secteur afin de devenir un leader 
européen de la conception et de la distribution de produits sous licence pour enfant. » 
 
Invest Securities est le Listing Sponsor de l’opération. 
 
En un peu plus de 5 ans, 2,4 milliards d’euros de capitaux ont été levés sur NYSE Alternext, dont la 
moitié sur le marché secondaire, par 157 sociétés originaires de Belgique, du Canada, de Chine, de 
France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. La 
capitalisation boursière totale s’élève à 5,1 milliards d’euros.  
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A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à 
l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New 
York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes 
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des 
premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une 
large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE 
Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 
100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 
A propos de Groupe Jemini 
Créé en 1986, Groupe Jemini conçoit, développe et distribue une gamme de plus de 800 références pour les enfants de 
tous âges autour de 6 lignes : 
- peluches,  
- accessoires en confection rembourrée, 
- arts de la table, 
- mobilier et décoration, 
- produits de loisirs outdoor, 
- montres et accessoires de la personne. 
Grâce à son expertise éprouvée dans la sélection des licences, la conception et le développement des produits ainsi que le 
choix des canaux de distribution, Groupe Jemini dispose d’un large portefeuille de licences de premier plan : Disney, 
Warner, Dora l’Exploratrice, Spiderman, Hello Kitty… 
Il distribue ses produits sous licence et en marques propres dans des circuits complémentaires : GSA, spécialistes du 
jouet, de l’équipement de la personne et de l’équipement de la maison, grands magasins, e-commerce, VPC, export… 
Fort de ces solides fondamentaux, le groupe entend participer activement à la consolidation de son marché au niveau 
européen. 
 
 
 
 


