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Après une année 2015 record, le premier trimestre 2016 a été 
très modeste en introductions en bourse à Paris et sur les 
marchés étrangers. La situation économique et géopolitique 
n’a pas joué en faveur des marchés : en effet, les cours du 
pétrole, du dollar et les taux d’intérêts au plus bas ne laissent 
aujourd’hui guère de latitude macroéconomique pour favoriser 
la croissance. Les mouvements sur le cours du pétrole 
amènent également beaucoup de volatilité sur les marchés 
financiers. Enfin, la croissance chinoise et les incertitudes sur 
les marchés émergents imposent une attitude de prudence aux 
investisseurs.

Par conséquent, les investisseurs scrutent aujourd’hui les 
performances des entreprises cotées de façon très attentive et 
sont de ce fait extrêmement rigoureux dans l’analyse de 
l’equity story des sociétés envisageant une cotation, dans 
l’analyse de leur capacité à monétiser leur business model et à 
croître de façon rentable.

Une concurrence s’opère également entre les différents 
modes de financement des entreprises. Les levées de fonds 
privées auprès des fonds d’investissement et le corporate
venture apportent des solutions dans un contexte de marché 
difficile. Les entreprises se tournent également vers le 
financement bancaire à faible taux d’intérêts et dont les 
conditions se sont encore améliorées au cours du trimestre. 
Ces modes de financement ne répondent cependant pas 
totalement aux ambitions et enjeux des sociétés qui souhaitent 
s’introduire en bourse notamment en matière de visibilité et de 
renforcement des fonds propres.

Certaines entreprises ont d’ores et déjà déposé leur document 
de base dans le cadre de leur projet d’introduction et de 
nombreux projets, en cours de préparation, attendent une 
fenêtre de marché. La confirmation sur le second trimestre de 
la stabilisation des marchés parisiens et internationaux à la fin 
du premier trimestre pourrait favoriser la réalisation de 
certaines opérations.

Nous restons à votre écoute pour toutes questions et 
mobilisés pour vous accompagner dans vos projets.
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Euronext Paris

Avec 1 introduction (contre 7 en 2015) et 86 millions d’euros de fonds 
levés (contre 891 en 2015) au premier trimestre 2016, Euronext a 
accueilli la cotation de Figeac Aero en transfert d’Alternext qui en a 
réalisé la seule levée de fonds.

Le premier trimestre 2015 avait été bien meilleur avec 7 introductions 
dont 6 avec levées de fonds et 891 millions d’euros de fonds levés. 
La levée de fonds réalisée par Elis pour 750 millions en avait été 
l’évènement majeur, suivie de 3 levées de fonds supérieures à 20 
millions d’euros dans le secteur des biotechnologies.

En 2015, on rappelle que les opérations majeures avaient été 
réalisées au cours de l’année par Amundi, Europcar, Elis et Spie qui 
avaient levé respectivement 1,5 milliard d’euros, 879 millions, 750 
millions et 700 millions d’euros.

Alternext Paris

Avec 2 introductions (contre 4 en 2015) et 3 millions d’euros de fonds 
levés (contre 51 en 2015), le premier trimestre 2016 a accueilli la 
cotation de Immersion qui a réalisé la seule levée de fonds et de 
Drone Volt.

Le premier trimestre 2015 avait été le plus important de l’année en 
matière de fonds levés avec 51 millions d’euros lors de 4 opérations.

En 2015, on rappelle que les opérations majeures supérieures à 10 
millions d’euros avaient été réalisées au cours de l’année par 
Ecoslops, Focus Home Interactive, Tronic microsystems et Biophytis, 
pour respectivement 18, 13, 12 et 10 millions d’euros. 

Au total, 19 sociétés s’étaient introduites sur Alternext en 2015, dont 
13 avec levée de fonds, pour un total de fonds levés de 121 M€, soit 
une levée moyenne par opération toujours proche de 10 millions 
d’euros.

Évolution du nombre d’introductions et des fonds levés par marché
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L’activité du premier trimestre 2016 a été ralentie sur les marchés parisiens avec 3 sociétés introduites sur les marchés Euronext et Alternext 
(contre 11 au premier trimestre 2015, en retrait de 73%) et 89 millions d’euros de fonds levés (contre 943 millions au premier trimestre 2015, 
en diminution de 91%). Ce premier trimestre contrevient aux performances observées en 2014 et 2015, s’inscrivant dans un contexte de 
forte volatilité des marchés internationaux qui a impacté la place parisienne. 
En effet au cours du premier trimestre 2016, les principaux indices parisiens ont connu une amplitude maximale de -16% entre leur plus haut 
et leur plus bas avec de fortes variations observées, alors que leur croissance au premier trimestre 2015 avait été régulière et soutenue à 
hauteur de +18%.
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Les perturbations observées sur les marchés en ce début d’année 
2016 ont engendré des conditions défavorables aux introductions en 
bourse, et de ce fait, la fenêtre du mois de février n’a pas été utilisée 
comme elle peut l’être habituellement.

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 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 3ème 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

La seule opération concernée au premier trimestre 2016 a été Figeac 
Aero avec un prix d’introduction atteignant 33 sur l’échelle de 0 à 100 
de la fourchette d’offre, en 2015, les prix d’introduction avaient atteint 
en moyenne 32 contre 42 en 2014, témoignant d’une sélectivité accrue 
de la part des investisseurs :

• 4 opérations sur 28 avaient été souscrites en haut de fourchette à 
100 en 2015 : il s’agissait de Ose Pharma et Cerenis Therapetics
dans les biotechs/ medtechs, de Focus Home Interactive 
(distribution/services) et Tronic Microsystems (technologies).

• Les Large Caps avaient été sousrites de façon assez diverses : Spie
à 67, Amundi à 29, Europcar à 21 et Elis à 0, en bas de fourchette. 
C’est pourtant Elis qui réalise depuis lors le meilleur parcours 
boursier jusqu’au 31 mars 2016 en s’appréciant de 31%.

• 14 émissions sur 28 ont été souscrites en bas de fourchette à 0 en 
2015 contre seulement 8 sur 28 en 2014.

• Le premier semestre valorise toujours beaucoup mieux que le 
second à l’intérieur de la fourchette d’offre avec respectivement 46 
et 50 pour S1 2015 et S1 2014, contre 8 et 16 pour S2 2015 et S2 
2014.

Évolution du cours de bourse des sociétés introduites depuis début 
2015

Parmi les entreprises ayant réalisé leur introduction en bourse depuis 
début 2015, la performance d’ensemble des cours boursiers, à partir de 
la date d’introduction jusqu’au 31 mars 2016 s’établit à -3%. Le CAC et 
le SBF 120 ont progressé sur la même période de 15 mois de 3%.

• 23 émetteurs ont vu leur cours diminuer de plus de 10% depuis leur 
IPO, dont 8 sociétés technologiques et 7 sociétés du secteur des 
biotechnologies et de l’équipement médical, traduisant notamment 
une volatilité accrue des marchés parisiens pour ces secteurs non 
encore matures.

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

• 8 émetteurs ont vu leur cours progresser de plus de 10%.

• Les Large Cap ont connu une évolution contrastée moyenne de 
+2%, et une disparité importante entre Elis (+31%), Spie (+5%), 
Amundi (-7%) et Europcar (-22%).

• 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 du premier trimestre 2016 voyant leur évolution moyenne 
s’établir à -9%. Seules Poxel, Sensorion et Bone Therapeutics
progressent avec respectivement +88%, +48% et +10%.

• Le secteur des technologies demeure moins plébiscité par les 
marchés, accusant une baisse moyenne de 22%.

Attractivité de l’offre et performance boursière
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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



Au cours du premier semestre 2016, deux sociétés introduites 
opèrent dans le secteur de l’industrie : il s’agit de Figeac Aero
(86 millions de fonds levés) et Drone Volt, en transfert du marché libre 
sans levée de fonds. La troisième société introduite qui a levé 3 
millions d’euros, Immersion, opère dans le secteur des technologies.
Parmi les sociétés introduites à Paris en 2015, on retrouvait les 
principaux secteurs d’activités suivants :

• Biotechnologies et Équipement Médical (8% des fonds levés en 
2015) : avec 12 opérations, toutes avec levée de fonds. 
Ces introductions avaient donné lieu à 365 millions de levées de 
fonds au total, soit une levée moyenne par opération de 30 
millions d’euros (41 millions sur Euronext et 9 millions sur 
Alternext). La bourse de Paris a ainsi confirmé son attrait pour les 
projets des biotechs/medtechs avec plusieurs opérations 
supérieures à 50 millions, comme Amplitude Surgical
(100 millions), Abivax (58 millions) et Cerenis Therapeutics
(53 millions).

• Technologies, Software, Internet et Télécom (7% des fonds levés 
en 2015) : avec 8 opérations dont 6 avec levée de fonds, ces 
introductions avaient représenté 300 millions de levées de fonds 
au total, principalement grâce à Showroomprivé.com qui a 
dynamisé l’attrait pour les valeurs technologiques parisiennes 
cette année. 5 autres sociétés de croissance avaient également 
levé un montant de 5 à 12 millions en 2015 : il s’agissait de Tronic
microsystems, Wallix, Oceasoft, DBT et Miliboo.

• Les Large Cap (84% des fonds levés en 2015) qui s’étaient 
introduites en 2015 opèrent dans les secteurs des services 
financiers (Amundi avec une levée de 1,5 milliard), de la 
distribution et des services (Europcar avec 879 millions et Elis 
avec 750 millions) et de l’industrie (Spie avec 700 millions).

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