
SIGNAL ENCOURAGEANT

Et maintenant la Bourse de Paris
séduit les PME Belges et Suisses

Certaines PME et ETI françaises n'ont pas encore senti l'intérêt
de la Bourse. Une crainte que n'ont pas nos voisins européens.

Un exemple à suivre.

U
n géant allemand de l'élec-
tronique qui préfère Paris
à Francfort. Une entreprise
suisse qui choisit Paris parce
que cette place financière est

aujourd'hui la seconde pour les medtechs,
juste après le Nasdaq américain. Un site
de e-commerce belge tellement satisfait

de son introduction sur le Marché Libre
que, quelques mois plus tard, il envisage
de passer sur Alternext. Et un grand
vide du côté des entreprises nationales.
Certes, les taux sont encore bas, rendant
l'endettement attractif. Et les liquidités
abondent du côté des investisseurs en
direct, le private equity battant de nou-

veaux records chaque mois. Mais, faut-il
le rappeler, la Bourse est un moyen de
financer le développement, mais aussi
d'acquérir une visibilité, auprès des
clients, des partenaires, des fournisseurs
et de gagner en crédibilité, notamment à
l'international. •

Lionel Dupré

Bourse des PME

PALMARÈS DES ENTREPRISES COTÉES
SUR LE MARCHE LIBRE D'EURONEXT

Plus fortes hausses*
Stade Phocéen Sport +300%

Toques Blanches du Monde Traiteur +165%

Damaris Logiciel +142,42%

Universal Systems Photovoltaïque +125%
ML Trading Prospection +124,64%

(FD) Franck Deville Pâtisserie +121,34%

Eduniversal Education +107,39%

Eneovia Energie +100%
Gentlemen's Finance +100%

4service Cloud Informatique +93,33%

Plus fortes baisses*
Domia Group Services à la personne -100%

0rclass.com Rachat d'or -100%

IT Solutions Informatique -100%
Debflex Matériel électrique -99,22%
Ati Petroleum Prospection -75%
Eurinnov Conseil en stratégie -70%
Biowind Group Eolien -66,67%

Arthur Maury Philatélie -66,67%
Protektus Finance -61,76%
Mulann Equipements industriels -50%

*Sur un mois

Technologie médicale Symetis
se transplante à Paris

S
ymetis,société de
technologie médicale suisse,
a choisi de faire son entrée

en Bourse à Paris. L'entreprise
développe une nouvelle génération
de valves cardiaques. «Nous

sommes bien positionnés pour

devenir le premier acteur européen

sur le marché de cardiopathies

structurelles», explique son
directeur Jacques Essinger, qui
compte lever 60 M€ sur Euronext.
«Paris est la première Bourse

paneuropéenne qui s'étend sur le

Portugal, la France et les Pays-Bas.

Elle est le deuxième centre

financier pour les sociétés de

biotechnologie et de medtech,

après le Nasdaq aux États-Unis».

Symetis a déjà
envisagé
l'opération en

2015. Mais les

choses ont
évolué. En 2016,
le CA a atteint

38,4 millions de
francs suisses
(35,8 M€) en 2016,
pour des pertes de
16,3 millions
(15,2 M€). Et de
nombreux marchés
ont été ouverts, en
Europe (Italie, pays
nordiques,
Royaume-Uni et
Espagne) mais
aussi en Argentine, au Brésil et en
Australie. Le Japon, la France et les

États-Unis sont au programme.
40% des fonds levés seront utilisés
pour le développement de
nouveaux produits, entre 15% et
30% seront investis dans de

nouvelles capacités
de production, et
15%, serviront à

acquérir des licences
de produits existants
ou de nouvelles
technologies.
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Yves Perrier,
DG d'Amundi

Yves Perrier : «Être coté permet
de financer la croissance»

fjfpïïfflfl

Q
ue représente Amundi
aujourd'hui ?

Yves Perrier : Nous sommes

le premier gestionnaire d'actifs

européen en termes d'en-

cours, avec plus de 1.000 Mds€

sous gestion dans le monde.

Nous sommes le partenaire de

confiance de 100 millions de

clients particuliers, de 1.000

clients institutionnels et de 1.000

distributeurs dans plus de 30 pays.

Le titre a touché un plus haut

historigue en séance le jour de

l'annonce des résultats et a gagné

23,5% depuis l'entrée en Bourse.

Pourquoi Amundi est-il entré en
Bourse en 2015?
YP : Dans notre métier, grossir est

indispensable. La taille permet

d'industrialiser les process

et de baisser les coûts. Nous

sommes confrontés à une baisse

importante de notre marge. Elle

est aujourd'hui de 18 points de

base chez Amundi contre environ

30 en moyenne il y a 10 ans.

Nous devons également faire

face à la concurrence des acteurs

anglo-saxons qui, bénéficiant d'un

marché domestique très profond,

peuvent mener une politique de

prix très agressive en Europe. Être

coté permet d'avoir les moyens de

notre développement, qu'il s'agisse

de la croissance organique ou des

acquisitions. Le rachat de Pioneer

Investments, qui conforte notre

position de leader européen, a

représenté un investissement de

plus de 3,5 Mds€.

Pourquoi est-il important que
Paris joue un rôle majeur ?
YP : Développer une place financière

forte, c'est développer l'emploi

dans le secteur financier mais

aussi contribuer au développement

économique en général. Les points

clés pour ce développement c 'est

tout d'abord de ne pas se créer

de problèmes supplémentaires

pour ne pas pénaliser l'épargne

ni entraîner une distorsion de la

concurrence. Il faut aussi remettre

la fiscalité de l'épargne à l'endroit

et enfin renforcer la coopération

entre les acteurs, ce à quoi va

contribuer le Comité de Place de

Paris 2020 [l'organisation en charge

de promouvoir et développer au plan

international la place financière de

Pans, NDLR],

Investissez-vous
également en
direct ?

YP : Amundi

Private Equity Funds est un

acteur de référence du capital

investissement en Europe depuis

17 ans, avec 5,4 Mds€ en gestion.

Nous investissons en direct au

capital d'entreprises non cotées

en Europe, bénéficiant dans leur

développement d'au moins une des

5 «mégatendances», technologie,

démographie, globalisation,

environnement et évolutions

sociétales, pour des tickets compris

entre 10 et 35 M€. Nous sommes

actionnaires actifs de 250 PME et

ETI. Nous sommes surtout un fonds

de fonds, qui investit dans d'autres

fonds de private equity.

IfsranïïnMjUil) X-Fab fond
pour Paris

ma

C
ela pourrait être - enfin -

la première grosse

introduction de l'année.

L'Allemand (basé à Erfurt en

Thuringe, mais immatriculé en

Belgique) X-Fab, spécialiste de la

production de semi-conducteurs,
a annoncé son entrée sur Euronext

en avril. Et c'est du lourd :

la société espère lever jusqu'à
492 M€, dont 250 M€ d'actions
nouvellement émises, le reste

étant constitué de cessions par

certains des actionnaires actuels.

Les fonds serviront à financer un

plan d'investissement de plus de

350 M€ sur 3 ans et d'éventuelles
acquisitions. Pourquoi avoir choisi

la France ? «Nous avons étudié

plusieurs conseils en Allemagne,

en Belgique et en France avant de

choisir Paris en raison de notre

base d'investisseurs et de la

proximité d'une de nos usines

majeures», explique Rudi De

Winter, le président de l'entreprise.
En effet, X-Fab a racheté fin 2016
le Français Altis qui disposait d'un
important site de production à

Corbeil-Essonnes, près de Paris.

L'entreprise a les moyens de ses

ambitions. Leader européen de

son marché, elle produit
notamment des micro-systèmes
électromécaniques pour les

secteurs de l'automobile, du

médical et des télécommunications,

pour un CA de près de 500 M€,

avec une croissance

impressionnante : +55% sur

l'année dernière et X-Fab a doublé

de taille en 4 ans. L'opération

valoriserait la société allemande
plus d' 1 Md€.

tiifl'WWEi Pharmasimple
veut passer sur Euronext

A
près avoir enregistré une

progression de son CA de

51% en 2015,1e site de

parapharmacie Pharmasimple
affiche une nouvelle performance
pour 2016: plus de 66% de

croissance, à 11,3 M€. De quoi

donner à son dirigeant l'envie de

voir plus grand. Déjà cotée sur le

Marché Libre, la PME envisage de

passer Alternext d'ici la fin de

l'année. «Depuis notre inscription

au Marché Libre en novembre

dernier, notre titre a

progressé en l'espace

de 5 mois de 7,50 € en

cours d'introduction à

13,85 € le 15 mars

2017, soit une hausse

de 85%. Ce transfert sur

Alternext s'inscrit

parfaitement dans la

dynamique de notre

stratégie de

développement. En

étant présents sur un

marché régulé comme Alternext,

nous allons ainsi pouvoir

bénéficier d'une visibilité

boursière accrue qui profitera à

l'ensemble de nos actionnaires

actuels, et pouvoir

adresser un public

d'investisseurs élargi

pour accompagner

notre forte croissance»,

explique Michael
Willems, P-DG de

l'entreprise.
Pharmasimple, forte
d'un bon démarrage,
compte bien poursuivre
son développement
commercial sur 2017.
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