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ADEUNIS : UNE NOUVELLE ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE SE LANCE 

SUR EURONEXT GROWTH 

7,4 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 22 millions d’euros 
 

 

  

 

Paris – 16 octobre 2017 – Adeunis, PME technologique française spécialisée dans les objets connectés 

sans fil, célèbre aujourd’hui son admission sur le marché Euronext Growth Paris, à  l’occasion d’une 

cérémonie d’introduction en Bourse réunissant ses dirigeants, ses collaborateurs et ses conseils.  

Créée en 2000 à Crolles (38), Adeunis produit et commercialise des capteurs connectés et des solutions 

de transmission par radiofréquence dédiés à l’Internet des Objets (IoT) et à la communication de 

machine à machine (M2M) dans le but de sécuriser et transmettre les données numériques. La société 

s’est développée par autofinancement jusqu’en 2011, et fut ensuite soutenue par des investisseurs tels 

que A Plus Finance, Capital Export, et Tempocap. Son expertise lui a permis de s’implanter en Europe et 

aux Etats-Unis, réalisant un chiffre d’affaires de plus de 9 millions d’euros en 2016.  

L’introduction en Bourse d’Adeunis (code mnémonique : ALARF) a été réalisée suite à l’admission aux 
négociations le 16 octobre 2017 de 2 182 960 actions au total, dont 736 757 actions nouvelles émises 
dans le cadre d’une Offre Globale1.  
 
Le prix de l’Offre a été fixé à 10,11 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 

l’introduction s’élève à 22 millions d’euros. Le montant total levé représente 7,4 millions d’euros. 

A l’occasion de la cérémonie d’introduction, Pascal Saguin, Directeur général d’Adeunis, a déclaré : « 

Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait 

confiance à l’occasion de cette introduction en Bourse. Nous remercions également nos actionnaires 

                                                 
1
 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un 

placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 



 
 

historiques qui nous ont renouvelé leur soutien, partageant pleinement notre stratégie de 

développement ambitieuse. Avec cette levée de fonds, nous allons accélérer notre déploiement en 

Europe et aux États-Unis et accélérer notre croissance sur les marchés de l’IoT industriel et de l’audio 

professionnel.» 

Retrouvez plus d’informations sur Euronext et le financement des entreprises technologiques par les 
marchés de capitaux sur https://tech.euronext.com  
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À propos d’Adeunis 
Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique (fabless) et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service 
de la performance opérationnelle des professionnels. Ces dispositifs permettent de capter, transmettre et sécuriser les 
données numériques. L’offre d’Adeunis répond à des besoins et des applications dédiés sur les marchés du building 
management, de l’optimisation industrielle, du sport et des services et a séduit des entreprises internationales et des 
institutions telles qu’Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building, SARP, Saur, SNCF, 
Suez ou Veolia Environnement. Fort d’une approche technologique agnostique et ciblée reconnue depuis près de 20 ans, d’une 
capacité d’industrialisation à grande échelle et d’un réseau de distribution international, Adeunis a livré plus de 5 millions de 
produits à ce jour et compte tirer profit de la transformation digitale des entreprises et du formidable essor de l’Internet des 
Objets (IoT) professionnel. Adeunis compte aujourd’hui 49 collaborateurs sur 2 sites, en France près de Grenoble, et aux États-
Unis. En 2016, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 9 M€ et 
investit près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement. Plus d’informations sur https://www.adeunis.com/ 
 
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. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext). 
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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 www.euronext.com/terms-use. 
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