
 
 
       
 

 
 

 
 

Introduction de ProwebCE sur NYSE Alternext 
 
 
Paris, le 17 septembre 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui le transfert de la société 
ProwebCE du Marché Libre vers NYSE Alternext. 
 
Créée en 2000, ProwebCE est une société spécialisée dans le développement et la mise en place 
de logiciels de gestion et de communication pour les « CE » (Comités d’Entreprise) ainsi que 
dans la commercialisation, à travers sa plateforme d’e-commerce Meyclub, des activités sociales 
et culturelles à destination de leurs salariés bénéficiaires. Plus de 5000 « CE », de toutes tailles et 
de tous secteurs d’activité, ont choisi l’accompagnement de ProwebCE afin d’optimiser leur 
pilotage et offrir une plus grande qualité de services à plus de 4 millions de salariés. 
 
L’introduction de ProwebCE (code mnémonique: ALPRW) sur NYSE Alternext a été réalisée via 
la cotation directe des 1.956.572 actions composant le capital de la société. La capitalisation 
boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 24,8 millions d’euros. 
 
« Nous nous réjouissons du transfert de ProwebCE sur NYSE Alternext et sommes heureux de 
contribuer ainsi au développement de nouvelles solutions qui participeront au bien-être des 
salariés et aux succès des entreprises, a déclaré Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et 
Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. Cette nouvelle introduction 
permettra à ProwebCE de changer de dimension et d’accroître sa visibilité pour une meilleure 
négociabilité de ses actions. » 
 
Patrice X. Thiry, Président Directeur Général de ProwebCE, a ajouté : « Alors que nous venons 
de fêter notre 4ème  anniversaire de cotation sur le Marché Libre, ce transfert sur NYSE Alternext 
marque une nouvelle étape dans la vie boursière de ProwebCE, dont le chiffre d’affaires a été 
multiplié par plus de 12 depuis son introduction en Bourse. Désormais, nos actionnaires vont 
pouvoir bénéficier d’une meilleure liquidité grâce à une  cotation en continu. En outre, en étant 
coté sur un marché régulé et offrant une visibilité plus importante, ProwebCE sera susceptible 
d’intéresser un plus large public d’investisseurs.»  
 
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  152 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 ProwebCE 
Leader sur le marché de la communication, de la gestion et des activités sociales et culturelles des Comités d’Entreprise 
(site Internet CE, logiciels de gestion des activités et de comptabilité, billetterie, médiathèque), le groupe accompagne 
aujourd’hui plus de 5 000 Comités d’Entreprise dont les CE de Cap Gemini, Logica, MMA, Eurocopter, Chanel, 
Havas, Canal +, BNP Paribas, HSBC, Marine Nationale, représentant plus de 4 millions de bénéficiaires. 
Depuis 2007, ProwebCE a renforcé son offre de conseil et de formation grâce à l’acquisition de l’ADCE, agence de 
communication dédiée CE et de ForhusCE, conseil juridique et formation des élus et permanents. 
Dans le cadre de sa stratégie d’offre globale, ProwebCE a intégré début 2009, le précurseur dans le domaine de 
l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés, la société Meyclub. 
ProwebCE est coté sur NYSE Alternext à Paris. Le capital de ProwebCE est composé de 1 956 572 actions. 
Avec un taux de croissance de 1 203% sur les cinq dernières années, les performances du groupe ProwebCE lui ont 
permis de se classer à la 21ème place de l’édition 2009 du Deloitte Technology Fast 50 et à la 140ème place du  Palmarès 
Fast 500 européen. Le groupe finit également 5ème sur 51 au Classement NYSE Euronext. 
ProwebCE a obtenu le renouvellement du label « entreprise innovante » par OSEO innovation en 2010. 
 
 

 
 


