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Après un premier trimestre 2016 très modeste en introductions en 
bourse, la bourse de Paris avait retrouvé quelques couleurs 
puisque huit introductions en bourse s’étaient déroulées sur le 
second trimestre 2016 représentant 709 millions d’euros de fonds 
levées. Le troisième trimestre traditionnellement faible n’a pas 
dérogé à cette tendance, avec 75 millions d’euros de fonds levés. 
Avec un peu moins de 0,9 milliard de fonds levés sur les neuf 
premiers mois de 2016, les marchés Euronext et Alternext Paris 
enregistrent leur moins bonne performance sur les trois dernières 
années (2,8 milliards d’euros et 4,4 milliards d’euros 
respectivement en 2015 et 2014).

Quelques opérations sont annoncées d’ici à la fin de l’année, 
notamment l’introduction en bourse du groupe Afflelou et celle de 
Nextstage, société de capital risque. Néanmoins, il est certain 
aujourd’hui que l’année 2016 n’atteindra pas les niveaux de levées 
de fonds de 2015 et 2014. 

Parmi les nouveautés de 2016, la première cotation d’une SPAC 
(Special Acquisition Purpose Company) qui a levé 250 millions 
d’euros sur Euronext et qui a pour objectif de réaliser des 
acquisitions dans les secteurs des médias et du divertissement. 

Les situations économique et géopolitique ne se sont pas 
significativement améliorées sur l’essentiel de la période, 
marquées par : 

- les incertitudes relatives au brexit jusqu’au vote puis dans 
l’attente de clarifications sur les incidences des négociations,

- les incertitudes résultant des élections américaines, 

- le ralentissement de la croissance chinoise, 

- les tensions au Moyen Orient et crises des migrants.

Parmi les éléments positifs à noter au cours de la période :

- un cours du pétrole qui a connu une légère progression bien 
que fragile,

- les taux d’intérêts au plus bas qui devraient orienter les 
investisseurs vers les actions, actifs plus risqués,

- Une économie américaine donnant des signes de solidité.

Les introductions en bourse des neufs premiers mois de l’année 
2016 ont ainsi été réalisées dans un contexte complexe à 
appréhender, de fortes incertitudes et volatilité imposant aux 
investisseurs une extrême prudence. Les prix d’introductions sur 
Euronext et Alternext se sont en conséquence positionnés en 
moyenne autour de 15% des fourchettes d’offres, bien en-dessous 
des 32% et 41% respectivement pour 2015 et 2014. Les émetteurs 
et leurs actionnaires doivent de leur côté faire preuve de flexibilité 
sur les prix d’introduction pour répondre aux attentes des 
investisseurs lors de l’introduction en bourse.  

Sur le terrain, le pipeline des entreprises qui envisagent une 
introduction en bourse à court-moyen terme demeure important et 
nous poursuivons notre accompagnement au quotidien pour la 
réalisation de leurs opérations. Nous notons en particulier des 
entreprises sous LBO et les start-up innovantes. Les secteurs 
concernés sont notamment les biotech/medtech, les technologies, 
l’énergie, la distribution et les services financiers.

Dans un contexte d’incertitudes significatives, il est important pour 
les émetteurs de bien préparer leurs opérations, en s’appuyant 
notamment sur un diagnostic de maturité réalisé bien en amont du 
lancement du projet. Il est tout aussi important de prévoir des 
scénarii alternatifs de financement permettant de faire face à une 
période de fermeture des marchés.

Nous restons à votre écoute pour toute question et à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos projets de 
financement sur les marchés financiers.
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Euronext Paris
Avec une seule introduction et 40 millions d’euros de fonds levés au 
troisième trimestre 2016, Euronext a accueilli la cotation de Gensight
Biologics.
Le troisième trimestre 2015 avait connu 4 opérations pour seulement 
45 millions d’euros de fonds levés dans le secteur des 
biotechnologies.
En cumul à fin septembre 2016, Euronext aura vu la cotation de 7 
sociétés pour 800 millions d’euros de fonds levés, à comparer avec la 
cotation de 18 sociétés pour 2,7 milliards d’euros de fonds levés à fin 
septembre 2015.

Alternext Paris
Avec 4 introductions dont deux avec levées de fonds pour un total de 
35 millions d’euros, Alternext a accueilli la cotation de Pharnext (31 
millions d’euros), Enertime (4 millions d’euros), Drone Volt et Noxxon
Pharma.
Le troisième trimestre 2015 avait connu 5 opérations pour 19 millions 
d’euros de fonds levés.
En cumul à fin septembre 2016, Alternext aura vu la cotation de 9 
sociétés pour 73 millions d’euros de fonds levés, contre 13 sociétés 
pour 95 millions d’euros de fonds levés à fin septembre 2015.

Évolution du nombre d’introductions et des fonds levés par marché
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Après un premier trimestre difficile, et une relative reprise d’activité au cours du second semestre 2016, le marché parisien a de nouveau 
ralenti au troisième trimestre 2016 avec 5 opérations générant 75 millions d’euros de fonds levés. En 2014 et 2015, les troisièmes trimestres 
avaient accueilli 7 et 9 opérations pour respectivement 165 et 64 millions d’euros de fonds levés.
En cumulé, l’année 2016 a accueilli sur ses 9 premiers mois 16 opérations pour 872 millions d’euros levés, en retard par rapport à 2015, où les 
9 premiers mois de l’année avaient vu 31 opérations pour 2,8 milliards d’euros de fonds levés, et 2014 qui avait vu 37 opérations pour 4,4 
milliards d’euros de fonds levés à fin septembre.
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Les perturbations observées sur les marchés en début d’année 2016 
ont engendré des conditions défavorables aux introductions en bourse 
sur les premiers mois, avec un rattrapage partiel sur la fenêtre du 
deuxième trimestre, mais qui reste très en deçà de 2014 et 2015. Le 
troisième trimestre est resté assez bas à moins de 100 millions 
d’euros de fonds levés, tout comme en 2015.

Ainsi, les opérations les plus importantes en 2016 qu’ont été Maisons 
du Monde et Mediawan, ont eu lieu en T2 entre avril et juin avec 
respectivement 330 millions et 250 millions d’euros de fonds levés. 

L’année 2015 avait connu 3 fenêtres importantes dans la chronologie 
des introductions :
• le mois de février avec 7 opérations et 860 millions d’euros de 

fonds levés dont Elis pour 750 millions,
• le mois de juin avec 7 opérations et 1,7 milliard d’euros de fonds 

levés dont Europcar pour 879 millions et Spie pour 700 millions,
• le mois de novembre avec 4 opérations et 1,5 milliard d’euros de 

fonds levés dont Amundi pour 1,5 milliard.
L’année 2015 avait connu par ailleurs une saisonnalité un peu moins 
marquée qu’en 2014, au cours de laquelle 75% des fonds levés 
l’avaient été sur le seul mois de juin. On observait sur 2014 et 2015 
trois fenêtres principales de fonds levés au cours des mois de février, 
juin et novembre, le troisième trimestre demeurant plus calme avec 
notamment la trêve estivale.

Fenêtres du calendrier des introductions en Bourse
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Niveau d’atteinte moyen des fourchettes d’offre

Les 16 sociétés introduites au cours des 9 premiers mois de l’année 
2016 l’ont été en bas de fourchette sur l’échelle de 0 à 100 de la 
fourchette d’offre (moyenne de 15%) : Maisons du Monde a été 
introduite à 9%, GeNeuro à 11%, Gensight Biologics à 14%, Figeac 
Aéro à 33%. Witbe et Cerinnov ont été introduites en milieu de 
fourchette et ASIT Biotech, Enertime, La Française de l’énergie, Kerlink
et Pharnext en bas de fourchette. 

En 2015, les prix d’introduction avaient atteint en moyenne 32% contre 
41% en 2014, témoignant déjà d’une sélectivité accrue de la part des 
investisseurs. 

Si en 2014 et en 2015, on observait que le premier semestre valorisait 
généralement beaucoup mieux que le second à l’intérieur de la 
fourchette d’offre, les conditions de marché du début de l’année 2016 
ont contredit cette tendance.

Évolution du cours de bourse des sociétés introduites

Parmi les 57 cotations depuis début 2015, la performance d’ensemble 
des cours boursiers, à partir de la date d’introduction jusqu’au 30 
septembre 2016 s’établit à -5% contre -11% à fin juin 2016 (qui 
comportait l’effet des quelques jours qui avaient suivi le brexit). Le CAC 
40 a régressé de 4% au cours des 9 premiers mois de l’année (contre 
une régression de 9% à fin juin 2016).
• 28 émetteurs ont vu leur cours diminuer de plus de 10% depuis leur 

IPO, dont 10 sociétés du secteur des biotechnologies et de 
l’équipement médical et 6 sociétés technologiques, traduisant 
généralement une volatilité.

• 7 émetteurs ont vu leur cours diminuer de 0 à -10% et 11 émetteurs 
l’ont vu augmenter de 0 à 10%.

• 12 émetteurs ont vu leur cours progresser de plus de 10%, dont 4 
sociétés dans le secteur de la distribution, avec notamment Elis 
(+13%) et Maisons du Monde (+48%).

• Les Large Cap ont connu une évolution contrastée moyenne de       
-3%, avec une disparité importante entre Elis (+13%), Spie (+7%), 
Amundi (+3%) et Europcar (-37%).

• Les biotechs/medtechs qui sont traditionnellement bien valorisées 
par les marchés parisiens (hausse du cours de 18% en moyenne 
depuis l’introduction jusqu’au 31 décembre 2015) ont souffert au 
cours des 9 premiers mois de l’année 2016 voyant leur évolution 
moyenne s’établir à -23%. Seules Sensorion Bio Corp, Gensight
Biologics et Poxel progressent avec respectivement +16%, +11%, 
+11% et +5%.

Attractivité de l’offre et performance boursière

5

Calendrier des 
introductions Attractivité de l’offre

Analyse par secteur 
d’activité

Nombre 
d’introductions et 

fonds levés

Edito - Activité du 
marché parisien

Rappel méthodologique : dans cette analyse, nous mesurons comment le prix
d’introduction s’est établi, par rapport à la fourchette d’offre proposée 
préalablement au
listing. On a noté :
• 100 lorsque le prix est en haut de fourchette
• 50 lorsque le prix est en milieu de fourchette
• 0 lorsque le prix est en bas de fourchette
• Absence de point = absence d’opération avec offre

Diminution de plus de 10%

de -10% à 0

de 0 à 10%

Augmentation supérieure à 10% 12

11

7

28

0 5 10 15 20 25 30
0%

20%

40%

60%

80%

100%
2015

2016



Au cours des 9 premiers mois de l’année 2016, 16 sociétés se sont 
introduites et opèrent dans l’ensemble des secteurs hormis les 
services financiers :

• Biotechnologies, Équipement Médical et Energie, Chimie 
Pharmacie : 19% des fonds levés en 2016, avec 7 opérations dont 
7 avec levée de fonds.
Ces introductions ont donné lieu à 169 millions de fonds levés au 
total : les levées les plus significatives sont celles de Gensight
Biotechnologics (40 millions) et Française de l’Energie (38 
millions), toutes deux sur Euronext et Pharnext (31 millions) sur 
Alternext. La Bourse de Paris continue ainsi de confirmer son 
attrait pour les projets des biotechs / medtechs avec des levées 
importantes.

• Technologies, Software, Internet et Télécom : 32% des fonds levés 
en 2016, avec 4 opérations, toutes avec levée de fonds. Ces 
introductions ont donné lieu à 278 millions de fonds levés au total 
dont une levée de 250 millions pour Mediawan sur Euronext, les 3 
autres sur Alternext. La Bourse de Paris continue à attirer 
certaines valeurs technologiques avec des montants levés assez 
divers : parfois importants comme pour Mediawan ou 
Showroomprivé.com fin 2015, parfois inférieurs à ce qui peut être 
obtenu lors de levées de fonds privées.

• Les Large Cap n’ont pas été très présentes dans les introductions 
des 9 premiers mois de l’année 2016. Toutefois :

• deux opérations ont lieu sur le compartiment B, Figeac Aéro et 
Maisons du Monde avec 416 millions d’euros de fonds levés 
(48% du total 2016) ;

• la première introduction d’une SPAC (Special Acquisition 
Purpose Company) a eu lieu au mois d’avril avec une levée de 
fonds de 250 milllions d’euros (29% du total 2016). Cette 
société a pour objectif l’acquisition d’une ou plusieurs sociétés 
cibles dans le domaine des médias traditionnels et digitaux ou 
dans le secteur du divertissement en Europe.

Fonds levés par secteur d’activité des sociétés introduites sur 
Euronext et Alternext en 2015 et à fin septembre 2016

Analyse par secteur d’activité
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Acting as an independent advisor, we help you to plan and 
complete major Capital Markets operations such as:

■ IPO preparation, design, implementation

■ Post-IPO

■ IBO (Initial Bonds Offering)

■ High Yield Bonds

Our team will help you in the implementation of your project of 
market entry, notably in thinking about critical concerns such as:

■ having the right / attractive equity story

■ having a clear strategy

■ complying with the specific Stock Exchange reporting requirements

…We have the resources, flexibility and experience to
deliver value for the stakeholders
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