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MIDCAP PARTNERS organise l’élargissement du flottant de KERLINK 
 

MIDCAP PARTNERS, annonce avoir reclassé sur le marché en date du 26 octobre 642 115 actions de la société 
KERLINK. Plus de 20 investisseurs institutionnels ont participé à ce reclassement pour un montant de 8,2 M€. Cette 
opération, sans impact sur la participation des dirigeants fondateurs ni sur celle du management, et qui portait sur 
près de 18% du capital de la société, a permis d’élargir significativement le flottant du titre en bourse, porté à plus de 
45%, la part des actionnaires financiers historiques ayant été ramenée aux alentours de 23% du capital. 
 
Gilbert FERRAND, analyste financier de Midcap Partners, a commenté : « Depuis son introduction en bourse sur le 
marché Alternext Paris en mai dernier, KERLINK effectue un parcours remarquable, le marché saluant les très belles 
performances de la société. Après une envolée de 90 % de ses ventes au premier semestre, le spécialiste des 
équipements et des logiciels pour les réseaux dédiés aux objets connectés a en effet vu son chiffre d’affaires bondir de 
163 % au troisième trimestre à plus de 4 M€. KERLINK, dont la capitalisation boursière a récemment dépassé le cap 
symbolique des 50 M€ et dont le flottant a été nettement élargi, va selon nous gagner en attractivité aux yeux des 
investisseurs, du fait de la meilleure liquidité de son titre ». 

 
À propos de KERLINK 
 
KERLINK est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l’Internet des Objets (IoT). Sa vocation est d’offrir à ses 
clients - opérateurs télécoms, entreprises et collectivités - des solutions réseaux (équipements, logiciels et services), 
dédiées à l’Internet des Objets. Au cours des trois dernières années, KERLINK a investi près de 7 M€ en R&D. En 2015, 
cet effort représentait plus de 30% du chiffre d’affaires de l’entreprise. En 10 ans, plus de 50 000 installations KERLINK 
ont déjà été déployées pour plus de 120 clients tels que GrDF, Suez, Saur, Médiamétrie. En 2015, KERLINK a réalisé un 
chiffre d’affaires de 7,4 M€. Depuis 2014, KERLINK affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 40%. A 
l’International, le chiffre d’affaires a été multiplié par plus de trois en deux ans représentant plus de 20% de l’activité 
totale. KERLINK est coté sur Alternext Paris depuis mai 2016. 

 
À propos de MIDCAP PARTNERS  

MIDCAP PARTNERS est une société d’investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européenne, implanté à 
Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagne d’une part les entrepreneurs dans leur stratégie de 
développement et de financement et d’autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP 
PARTNERS a conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS 
CAPITAL MARKETS membre d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur ALTERNEXT. 
http://www.midcapp.com/  
Contact presse : Anastasiya SAPAYEVA – 01 55 04 04 40 / marketing@midcapp.com 
 

À propos de LOUIS CAPITAL MARKETS 

Louis Capital Markets (LCM) est un courtier financier global offrant des services de recherche et d’exécutions auprès 
d’une clientèle institutionnelle sur l’ensemble des classes d’actif. LCM est une société indépendante crée en 1999 
avec des bureaux à Londres, Paris, New York, Houston et Hong Kong. 
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