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ENTERNEXT RENFORCE SA PRÉSENCE RÉGIONALE EN AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES  
 
 
Lyon, France – 20 avril 2017 – EnterNext, la filiale dédiée aux PME-ETI de la Bourse pan-européenne 
Euronext, annonce la nomination d’un nouveau responsable du développement commercial, Alexis Janin, 
et d’une responsable du développement des partenariats, Aurélie Girod, au sein de son bureau de Lyon.  
 
Alexis Janin aura pour mission de promouvoir les solutions de financement offertes par les marchés auprès 
des PME et ETI régionales. Il sera également en charge des relations avec les entreprises cotées de la 
région.  
Il rejoint Aurélie Girod, en poste dans la région depuis juillet 2016 après trois années consacrées  au 
développement des initiatives marketing d’EnterNext depuis sa création. Aurélie est plus particulièrement 
chargée d’animer la communauté financière et les différents réseaux rassemblant les PME-ETI de la région 
autour du financement par la Bourse.  
 
Au-delà du renforcement de son équipe, EnterNext continuera à accompagner Lyon Pôle Bourse, 
association de promotion de la Place financière locale qu’il soutient depuis sa création. A l’occasion du 
renouvellement de sa convention de partenariat pour l’année 2017 et de son appui financier à Lyon Pole 
Bourse, Eric Forest, Président-directeur général d’EnterNext, intégrera le Conseil d’administration de 
l’association.   
 
La région Auvergne Rhône-Alpes est prioritaire pour EnterNext, car elle possède un tissu d’entreprises très 
dynamiques, notamment dans les secteurs des technologies et des biotechnologies, ainsi qu’un vivier de 
sociétés familiales performantes et renommées. 78 PME-ETI régionales sont cotées sur les marchés 
d’Euronext. En 2016, plusieurs entreprises ont pu procéder à des levées de fonds significatives, notamment 
Soitec (152 M€) ou encore Poxel (26.5M€). Au total les entreprises régionales ont levé 270 M€ l’année 
dernière. 
 
Éric Forest, Président-directeur général d’EnterNext a déclaré : « Nous sommes très heureux de pouvoir 
compter sur Aurélie et Alexis pour porter les initiatives d’EnterNext en Auvergne Rhône-Alpes et poursuivre 
le travail entrepris dans la région depuis la création d’EnterNext, tant auprès des entreprises que de 
l’écosystème. Nous sommes convaincus que les marchés financiers peuvent jouer un rôle encore plus 
important pour accompagner le développement des entreprises. » 
 
Biographies :  
 
Alexis Janin, 37 ans, et lyonnais d’origine, possède 13 ans d’expérience dans le développement commercial 
et l’accompagnement des PME et ETI en région Rhône-Alpes, notamment dans les solutions de leasing 
opérationnel. Il a démarré sa carrière en 2004 à la Société Générale. Il rejoint par la suite le Groupe BPCE 
pour initier l’activité de sa nouvelle structure Natixis Car Lease. Il est en charge du développement 
commercial de la région Bourgogne Franche Comté, et Rhône-Alpes. Ces dernières années, Alexis occupait 



le poste de chargé d’Affaires Grands comptes avec une responsabilité de déploiement stratégique (mise en 
place de la stratégie Grands Comptes au niveau national, Chef de projet digital pour la transformation du 
parcours client) et commerciale (développement d’un portefeuille d’ETI régionales).  
 
Aurélie Girod a 13 ans d’expérience dans le marketing des services financiers. Elle a débuté sa carrière dans 
la gestion d’actifs chez Société Générale Asset Management en tant que Marketing Product Manager sur la 
gamme de fonds actions et obligations. Elle intègre KPMG Corporate Finance en 2008 en tant que 
Responsable marketing & communication, avant de rejoindre la Direction de la Communication de KPMG 
France en tant que Manager en charge des initiatives PME-ETI du cabinet. Elle rejoint EnterNext lors de sa 
création en 2013 pour conduire le déploiement de la stratégie marketing de la filiale d’Euronext dédiée aux 
PME-ETI.  
 
CONTACTS -  
Pauline Bucaille (Europe) :                     +33 1 70 48 24 41; pbucaille@euronext.com  
Aïchata Tandjigora (Paris) :   +33 1 70 48 24 43; atandjigora@euronext.com 
 
À propos d’EnterNext 
Lancée en mai 2013, EnterNext est une filiale du groupe Euronext dédiée à la promotion et au développement de ses marchés 
boursiers propres aux PME-ETI. Véritable place de marché paneuropéenne, EnterNext concentre l’ensemble des actions menées 
par le Groupe Euronext en faveur des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros et couvre les 
sociétés cotées sur les compartiments B et C de ses marchés réglementés européens ainsi que sur Alternext, le marché organisé sur 
mesure  pour les PME-ETI. EnterNext a pour but de contribuer activement à l’accès des PME-ETI aux marchés financiers pour leur 
financement et leur croissance, que ce soit à l’échelle régionale, nationale et paneuropéenne.  

 
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 mars 2017, dont 25 valeurs phares composant l’indice de référence EURO 
STOXX 50® 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. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ; et dispose d’EnterNext, sa filiale 
dédiée au financement des PME-ETI par les marchés de capitaux. 
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. 
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