
 

 
 
 

 
 
 

 
Introduction de TXCOM sur NYSE Alternext 

 
 

Paris, le 7 décembre 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de TXCOM sur 
NYSE Alternext à Paris. 
 
Forte de son expertise de plus de 20 ans dans la conception, la fabrication et la commercialisation 
de produits innovants, TXCOM s’est spécialisée dans les lecteurs codes barres et les systèmes 
d’impression thermique. La société commercialise ses produits à la fois à travers des partenariats 
avec de grands constructeurs et un réseau mondial de distributeurs à valeur ajoutée. TXCOM est 
présente dans 40 pays, réalise 70% de son Chiffre d’Affaires à l’export et emploie 70 personnes sur 
deux sites en France et un site aux Etats-Unis. 
 
L’introduction de TXCOM (code mnémonique: ALTXC) a été réalisée suite au transfert des 
1.231.860 actions composant le capital de la société du Marché Libre vers NYSE Alternext.  
 
La capitalisation boursière au jour de l’introduction s’élève à 9,9 millions d’euros. 
 
« Nous sommes très heureux d’accompagner TXCOM dans une nouvelle phase de son 
développement, a déclaré Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des 
cotations internationales chez NYSE Euronext. Ce transfert sur NYSE Alternext offrira à TXCOM 
une visibilité optimisée et assurera à ses actionnaires de meilleures conditions de liquidité et de 
valorisation. »  
 
Philippe Clavery, Président Directeur Général de TXCOM, a ajouté : «Ce transfert sur NYSE 
Alternext représente une étape-clé dans le développement de TXCOM, il va nous permettre une 
visibilité accrue à la fois auprès de la communauté financière et auprès de nos clients et 
partenaires commerciaux qui ont choisis de nous faire confiance à travers le monde  »  
 
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 156 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 TXCOM 
La société a fait le choix d’être un acteur de niche, bien implanté et reconnu sur les marchés de la traçabilité (30% du CA) 
et de l’impression thermique (70% du CA). Forte de son expertise depuis plus de 20 ans, elle s’est spécialisée dans les 
produits innovants à forte valeur ajoutée, commercialisant ses produits à la fois à travers des partenariats avec de grands 
constructeurs et un réseau mondial de distributeurs à valeur ajoutée. 
Le CA par famille se répartit comme suit : 
Le Groupe fait plus de 70% de à l’export et est présent sur tous les continents.  
La répartition du CA est la suivante Europe (55%), aux Etats-Unis (30%, le groupe dispose d’une filiale de 
commercialisation aux USA), Asie & Océanie (2% du CA) et  Afrique (5% en moyenne). 
Au niveau du pôle traçabilité la société est particulièrement présente en Europe dans l’industrie, la logistique et le 
transport. 
Au niveau de l’impression thermique la société est : 
le 1er fournisseur mondial de mécanismes d’impression pour les pompes à essence 
le 1er fournisseur européen de mécanismes d’impression dans les jeux, la loterie et le pari mutuel  
le 1er fournisseur européen de mécanismes d’impression pour les transports (bus, parking, taxis, péages, …) 
Le groupe dispose d'un site de production implanté en France (dans le Loiret). 
 

 


