
 
 
       
 
 

 
NYSE Alternext accueille Polygone Group  

et franchit le cap des 150 sociétés cotées  
 
 
Amsterdam, Bruxelles, Paris, le 10 septembre 2010 – NYSE Euronext est heureux de célébrer 
aujourd’hui la double cotation de Polygone Group sur NYSE Alternext, à Bruxelles et à Paris, et 
de franchir le cap des 150 sociétés cotées sur le marché boursier sur mesure pour les PME-ETI.   
 
Fondée en 2007, Polygone Group est une agence de communication globale et digitale. La société 
regroupe toutes les compétences plurimedia pour offrir à ses clients une solution complète, de 
l’innovation marketing à la valorisation de marque. Implantée en Belgique et en France, Polygone 
Group emploie 134 collaborateurs. 
 
L’introduction de Polygone Group (code mnémonique: ALPOL) a été réalisée via la cotation 
directe des 2.416.155 actions composant le capital de la société. Cette admission fait suite à un 
placement privé en Belgique et en France de 646.155 actions nouvelles souscrites à un prix 
d’émission de 6,50 euros par action pour un montant de 4,2 millions d’euros, réalisé auprès 
d’investisseurs qualifiés. La capitalisation boursière de Polygone Group au jour de l’introduction 
s’élève à 15,7 millions d’euros.  
 
« NYSE Euronext est très fier de célébrer aujourd’hui l’introduction en Bourse de Polygone 
Group sur NYSE Alternext et de franchir le cap des 150 sociétés cotées sur ce marché aux règles 
de fonctionnement novatrices, qui assure la transparence et favorise la liquidité », a déclaré 
Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez 
NYSE Euronext.  
 
« Le succès rencontré par NYSE Alternext est la preuve que ce marché offre une réponse 
parfaitement adaptée aux besoins de financement et de visibilité des PME-ETI qui constituent une 
source de croissance économique et de dynamisme, créatrice de valeur et d’emplois, a ajouté 
Dominique Cerutti, Directeur Général Adjoint de NYSE Euronext. NYSE Euronext entend 
continuer ses actions pour faciliter le développement des PME-ETI en leur proposant un accès 
simplifié aux marchés de capitaux ainsi qu’un accompagnement personnalisé tout au long de leur 
parcours boursier. »  
 
Thierry Goor et Pascal Lambert, co-fondateurs de Polygone Group, ont déclaré : «  cette 
introduction va nous donner les leviers nécessaires pour poursuivre notre croissance externe et 
ainsi développer notre croissance organique pour continuer de faire de Polygone Group une 
‘success story’. Après 4 ans d’existence, nous serons plus de 200 collaborateurs à la fin du mois, 
preuve s’il en est que les turbulences économiques permettent également à certaine entreprise de 
se démarquer et de performer. Etre la 150ème société cotée sur NYSE Alternext nous réjouit et 
nous conforte dans notre choix de cette introduction pour notre développement. » 
 
 
 



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 des 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  
 
 
Contacts:  
 
NYSE Euronext –  Relations Presse  
Caroline Tourrier – ctourrier@nyx.com: +33 (0)1 49 27 10 82 
 
Polygone Group – Relations Presse  
Thierry Goor – thierry.goor@polygonegroup.com: +32 486 648 555 
 
ARKEON Finance – Listing Sponsor  
Stéphane Deramaux – stephanederamaux@arkeonfinance.fr: +33 (0)1 53 70 50 00 
 
NautaDutilh – Conseil Juridique  
Benoit Feron – benoit.feron@nautadutilh.com: +32 2 566 81 88 
Philippine de Wolf – philippine.dewolf@nautadutilh.com: +32 2 566 81 88 
 
 
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 Polygone Group  
Polygone Group est un groupe de communication incluant la recherche de tendances et l’innovation marketing, le 
marketing interactif et la communication lifecare. 
Basé à Bruxelles, Paris, Lyon et Anvers, le groupe lancé en Juin 2006, compte aujourd’hui 135 collaborateurs et a 
connu la plus forte progression des groupes de communication en Belgique avec une augmentation de la marge brute de 
81% à 8.2M€ pour l'exercice clos au 31 décembre 2009. 
Le groupe Polygone à une vision transversale des métiers et dispose de l’ensemble des experts en communication (dont 
une soixantaine de collaborateurs Digital Natives).  
Il privilégie la mise en place des équipes dédiées par rapport à la problématique d’un annonceur, en partant 
systématiquement du consommateur et des ses attentes, pour apporter la réponse la plus pertinente dans le but 
d'accroitre les ventes et d'influencer la notoriété. 
La croissance externe sert donc directement la croissance organique par l’addition de métiers et d’expertises 
complémentaires. 
 
 

 


