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TECHSHARE ACCUEILLE UN NOMBRE CROISSANT 
D’ENTREPRISES TECH PROMETTEUSES 
 
Le  programme  éducatif  pan‐européen  d'Euronext  conçu  pour  les  entreprises  technologiques  non 
cotées et à forte croissance fait sa rentrée avec 68 entreprises sélectionnées, soit une augmentation 
d’effectifs de 45% comparé à la précédente promotion.  
 
Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris – 29 Septembre 2017 – Euronext annonce le lancement de la 
troisième  édition  de  TechShare,  son  programme  de  formation  aux marchés  de  capitaux  destiné  aux 
entreprises  technologiques  européennes  à  fort  potentiel.  Les  entreprises  belges,  néerlandaises, 
françaises et portugaises de  la nouvelle promotion sont réunies par Euronext et ses partenaires à HEC 
les 29 et 30 septembre 2017 et à Vlerick Business School en Belgique en mars 2018.  
 
Au  terme d’un processus de sélection approfondi, 68 entreprises ont été  retenues  (contre 47  l’année 

dernière) pour la qualité de leurs innovations technologiques, de leurs modèles économiques et de leurs 

perspectives. Les participants à TechShare pour l’année 2017‐2018 comprennent 16 entreprises belges, 

32  sociétés  françaises, 14 néerlandaises, et 6 entreprises portugaises, qui œuvrent dans des  secteurs 

variés tels que les technologies numériques, les sciences de la vie, ou encore les éco‐industries. Au total, 

ces nouvelles sociétés cumulent un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros et emploient plus de 6 500 

personnes. Pendant une période de 10 mois de formation, elles auront l’opportunité de participer à des 

ateliers  techniques  consacrés  au  financement par  les marchés  financiers,  à des  sessions de  coaching 

individuelles ainsi qu’à deux séminaires à HEC Paris et à Vlerick Business School. 

48  partenaires  rejoignent  Euronext  cette  année,  dont  14  nouveaux,  pour  accompagner  les 

entrepreneurs de TechShare dans  leurs prochaines étapes de développement. Sélectionnés pour  leur 

expertise  dans  leurs  domaines  d'activité  respectifs,  les  partenaires  aideront  les  chefs  d’entreprise  à 

mieux comprendre  les attentes des marchés financiers et  les conseilleront sur  la meilleure façon de se 

préparer à une possible introduction en Bourse. 

Depuis le lancement de TechShare, deux entreprises du programme ont déjà réalisé leur introduction en 

Bourse sur Euronext pour financer leur croissance : l’opérateur de réseaux Wifi multi‐services Osmozis, 

et Balyo, le spécialiste de la robotisation des chariots de manutention. 

Gérard Tremblay, Président‐directeur général d'Osmozis, déclare  : « Nous  sommes  très  fiers d'être  la 

première entreprise du programme TechShare à avoir réalisé notre introduction en Bourse sur Euronext 
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CONTACTS ‐  
 
Pauline Bucaille (Europe):                      +33 1 70 48 24 41; pbucaille@euronext.com  
Alice Jentink (Amsterdam):    +31 20 721 4488; ajentink@euronext.com   
Pascal Brabant (Brussels):     +32 2 620 15 50; pbrabant@euronext.com   
Sandra Machado (Lisbon):    +351 210 600 614; smachado@euronext.com  
Aïchata Tandjigora (Paris):     +33 1 70 48 24 43; atandjigora@euronext.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 3500 milliards d’euros à  fin  juin 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 AccessTM , anciennement nommé Marché libre. 
Suivez  les  dernières  actualités  d’Euronext  sur  Twitter  (https://twitter.com/euronext)  and  LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/euronext).  

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 https://www.euronext.com/terms‐use.  

© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 

 


