
ENTERNEXT AU SERVICE DU 
FINANCEMENT DES PME-ETI

Financer la croissance des PME-ETI
Une augmentation du recours aux marchés financiers 
EnterNext concentre l’ensemble des actions menées par le Groupe Euronext  
en faveur des PME-ETI. Par son action, EnterNext contribue à financer  
la croissance de plus de 700 PME-ETI. En 2014, 31 nouvelles sociétés,  
dont 27 en France se sont introduites sur les marchés d’Euronext,  
levant en moyenne 24 millions d’euros. Ces introductions en bourse 
de PME-ETI ont rencontré un fort intérêt des investisseurs, en étant  
sursouscrites 2,6 fois en moyenne.

Le recours aux marchés financiers des PME-ETI ne se limite pas aux 
introductions en bourse. Il passe également par : 

 � des émissions secondaires actions, celles-ci ayant doublé en 2014  
(de 2,7 à 5,4 milliards d’euros) ; 

 � des émissions sur le marché obligataire à hauteur de 2,7 milliards  
d’euros en 2014. 

Une diversité de sociétés cotées 
La bourse regroupe un panel diversifié d’entreprises, en termes de secteurs 
(biotech, immobilier, internet, industrie, services, cleantech, logiciels…), de tailles, 
avec des levées de 3 à 150 millions d’euros, et de situations géographiques. 

Etre aux côtés des entrepreneurs  
et de la communauté financière 
Proximité
Afin d’accompagner les dirigeants de PME-ETI, EnterNext a déployé des équipes 
sur l’ensemble du territoire français, et a ouvert des bureaux à Bordeaux, 
Lyon, Marseille et Nantes. La Belgique, les Pays-Bas et le Portugal disposent 
également de ressources dédiées pour soutenir l’accès des PME-ETI aux 
marchés financiers. 

Echanges et pédagogie 
Les professionnels d’EnterNext accompagnent les chefs d’entreprises dans le 
choix d’une solution de financement adaptée à leur projet de croissance. Ils ont 
été impliqués dans plus de 210 évènements en 2014 afin d’expliquer l’intérêt et le 
fonctionnement des marchés financiers à des PME-ETI de toutes tailles et de tous 
secteurs, ainsi qu’à la communauté financière. 

31 COTATIONS DE PME-ETI 
EN 2014 (CONTRE 26 EN 2013), 
PERMETTANT DE LEVER 

740 MILLIONS € 

52 % 

DES NOUVELLES COTATIONS 
RÉALISÉES EN FRANCE 
CONCERNENT DES SOCIÉTÉS 
RÉGIONALES.
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+ DE 1 200
CHEFS D’ENTREPRISES 
RENCONTRÉS 
INDIVIDUELLEMENT 
EN 2014 PAR LES ÉQUIPES  
D’ENTERNEXT.
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+ DE 210
ÉVÈNEMENTS AUTOUR DES 
MARCHÉS FINANCIERS, DONT

90 EN RÉGIONS.  

9 MILLIARDS €
LEVÉS PAR LES PME-ETI SUR 
LES MARCHÉS D’EURONEXT 
EN 2014.
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Renforcer les liens entre  
PME-ETI et investisseurs
Renforcer la visibilité des PME-ETI cotées 
Communiquer régulièrement, maintenir le lien, être visible… tels sont les enjeux 
des dirigeants de PME-ETI cotées auprès des investisseurs. Afin de renforcer leur 
visibilité et la compréhension de leurs business model, EnterNext organise tout 
au long de l’année des rencontres investisseurs en France et à l’étranger. Deux 
mesures ont également été prises afin de renforcer la couverture en analyse de 
ces sociétés : 

 � Une réduction des tarifs de négociation pour les intermédiaires financiers  
qui suivent les valeurs moyennes ;

 � Un partenariat avec Morningstar pour renforcer la couverture en analyse 
financière de 220 PME-ETI cotées dans les secteurs des Technologies-Media-
Télécommunications.

Flécher l’épargne des investisseurs vers les valeurs moyennes 
EnterNext s’est impliqué dans plusieurs initiatives afin de renforcer l’attractivité 
des PME-ETI à l’égard des investisseurs, notamment : 

 � le soutien du lancement du PEA-PME, destiné à encourager l’orientation 
de  l’épargne des ménages vers les valeurs moyennes ;

 � la création d’une famille d’indices « Euronext PEA-PME », incluant 
notamment l’indice EnterNext PEA-PME 150 lancé le 17 novembre 2014, 
composé de 150 valeurs françaises éligibles au PEA-PME. 

Redynamiser le financement  
du secteur Tech* en Bourse
A l’occasion de sa première « Tech Conference » qui a rassemblé plus de 300 
représentants de l’écosystème le 17 novembre 2014, EnterNext a annoncé 
plusieurs initiatives pour soutenir le financement des sociétés Tech, en particulier : 

 � Un programme d’accompagnement pour renforcer la visibilité des  
320 sociétés Tech cotées, intégrant un programme d’analyse financière,  
la création d’une plateforme web dédiée, et l’organisation d’évènements  
ciblés (ateliers, webinars, Pitch Tech Days…) 

 � La création d’un label réservé à 30 à 50 valeurs Tech s’étant particulièrement 
distinguées, avec un accès privilégié à des services premium (indice dédié, 
roadshows, club…). 

Familiariser les entrepreneurs Tech avec les marchés financiers 
EnterNext lancera également en 2015 un programme de formation et de  
coaching pre-IPO à destination de dirigeants de sociétés Tech non cotées qui  
sont dans une phase de développement forte, afin qu’ils se familiarisent avec  
les marchés financiers.
*  le secteur tech incluant les entreprises du numérique, des sciences de la vie et des éco-industries. 

Pour en savoir plus : enternext.biz 
Contact : enternextinfo@euronext.com
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L’OCCASION D’INTRODUCTIONS 
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320 PME-ETI TECH 
COTÉES SUR LES MARCHÉS 
D’EURONEXT, DONT

26 SONT ENTRÉES EN 
BOURSE EN 2014, CE QUI FAIT 
D’EURONEXT LA 1ÈRE PLACE 
DE COTATION DE LA ZONE EURO 
POUR CE SECTEUR. 
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1,7 MILLIARDS €
LEVÉS PAR  DES SOCIÉTÉS 
COTÉES TECH SUR LES 
MARCHÉS D’EURONEXT EN 2014 
(CONTRE 1 MILLIARDS EN 2013). 

*  évolution simulée sur un an glissant  
au 31/12/2014


