
 

 
 
 

 
 

 
 

Introduction de Velcan Energy sur NYSE Alternext 
 
 

Paris, le 14 mars 2011 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de Velcan Energy, 
spécialisé dans la production hydroélectrique dans les pays émergents, sur NYSE Alternext à Paris. 
 
Créé en 2005, Velcan Energy conçoit, développe, finance et opère des installations et des projets de 
production d’hydroélectricité en Inde, au Brésil et au Laos. Le siège social du groupe est situé à 
Paris et contrôle 20 sociétés, filiales directes ou sous filiales, réparties en Inde, au Brésil, aux 
Emirats Arabes Unis, au Luxembourg, à l’Ile Maurice, au Pérou et en France.  
 
L’introduction de Velcan Energy (code mnémonique: ALVEL) a été réalisée suite au transfert des 
7.775.042 actions composant le capital de la société du Marché Libre vers NYSE Alternext.  
 
La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 117 millions d’euros. 
 
« Nous sommes ravis du transfert de Velcan Energy sur NYSE Alternext et sommes heureux de 
contribuer ainsi au développement de son activité dans des pays dynamiques ayant besoin 
d’électricité tels que l’Inde, le Brésil et le Laos, a déclaré Ronald Kent, Vice Président Exécutif 
Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. Cette introduction va 
permettre à Velcan Energy d’asseoir sa notoriété, tout en lui apportant une liquidité et une qualité 
d’exécution supérieures. » 
 
Antoine Decitre et Jean-Luc Rivoire, Co-Managing Directors du groupe Velcan Energy, ont ajouté: 
« Nous pensons que le temps est venu de passer sur un marché plus liquide et de faire appel à un 
groupe d’investisseurs plus large. La Société est en train de prospecter agressivement afin 
d’augmenter son portefeuille de concessions et d’avoir des opportunités de croissance 
supplémentaires. » 
 
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 158 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. 
 
Euroland Finance est le listing sponsor de Velcan Energy. 
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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 figurant au classement 
Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 
A propos de Velcan Energy  
Velcan Energy développe et exploite des concessions hydroélectriques dans les pays émergents. La société a pour objectif 
de devenir l’un des leaders du marché des concessions hydroélectriques de moins de 200 MW, en Inde, au Brésil et au 
Laos entre autres. Ces concessions sont attractives car : 

– Ces pays souffrent de sous-capacités de production d’électricité. Le problème est particulièrement crucial en 
Inde où 650 millions d’individus n’ont pas d’accès régulier à l’électricité. 

– Ces problèmes de sous-capacités ont conduit les gouvernements indien et brésilien à libéraliser le marché de 
l’électricité en l’ouvrant à des compagnies privées et étrangères. 

– Idéalement situé en Asie du Sud-Est, le Laos veut exporter vers des pays où la demande en électricité croît très 
fortement tels que la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et la Chine. 

– Ces pays ont un énorme potentiel inexploité en matière d’hydro-électricité : 100 000 MW en Inde, 190 000 MW 
au Brésil et 20 000 MW au Laos. 

A ce jour, Velcan Energy: 
– a fini de construire et a mis en service sa première concession hydro-électrique au Brésil (15 MW). 
– possède des droits relatifs à des projets de concessions hydroélectriques totalisant plus de 575 MW en Inde, au 

Brésil et au Laos (part du Groupe). 
– a un accord avec le Gouvernement Laotien pour co-développer 300 MW. 
– prospecte activement dans trois nouveaux pays émergents. 

L’équipe technique de Velcan Energy qui est composée de vétérans du secteur est une des plus expérimentées au monde 
pour la construction et l’exploitation de centrales hydroélectriques. Velcan Energy, dont le siège social est à Paris, 
emploie plus de 60 personnes dans ses bureaux (New-Delhi, Paris et Sao Paulo) et sur le site de ses concessions. 


