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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 12 juillet 2018 
 

 
 

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION CONFIRME SA POSITION DE LEADER  
DES INTRODUCTIONS EN BOURSE AU 1ER SEMESTRE 2018 

 
5 OPÉRATIONS CONSEILLÉES SUR LES 11 IPO D'EURONEXT PARIS 

 
 
ACTUS finance & communication a conforté sa position d’agence leader en communication 
financière sur les marchés d’Euronext Paris avec 5 opérations d’introduction en Bourse conseillées 
et réussies au cours du 1er semestre 2018. 
 
Parmi les 11 sociétés qui ont réussi leur IPO sur les marchés d’Euronext à Paris, 5 ont choisi ACTUS 
pour l’élaboration de leur « equity story », la création et le développement des outils et des supports 
de communication mis à la disposition des investisseurs institutionnels et individuels et la 
médiatisation de l’opération : 
 

• Vente-unique.com (36,7 M€), 1ère IPO de l’année 2018 et plus grosse opération de cession 
d’actions existantes détenues par les actionnaires historiques ; 

• DONTNOD Entertainment (30,5 M€), plus important taux de sursouscription (4,7 fois) et 
plus grosse demande de la part des investisseurs individuels dans le cadre d’une Offre à prix 
ouvert (OPO) ; 

• Enensys Technologies (17,1 M€), une demande des investisseurs individuels plus de deux 
fois supérieure aux deux introductions en Bourse concurrentes qui clôturaient le même jour ; 

• Kalray (47,7 M€), plus grosse IPO du segment Euronext Growth depuis la création de ce 
marché dédié aux valeurs de croissance ; 

• Roche Bobois (19,8 M€1), unique opération réalisée intégralement en cession d’actions 
existantes. 

 
Au total, les opérations accompagnées par ACTUS finance & communication ont généré une 
demande globale de 266 M€, dont 32 M€ dans le cadre des « Offre à prix ouvert » auprès des 
investisseurs individuels. 
 
ACTUS DÉJÀ LEADER EN 2016 & 2017 
 
Depuis 2014, ACTUS a largement participé au mouvement de reprise des opérations financières 
sur les marchés d’Euronext à Paris avec 29 émetteurs conseillés. L’agence s’est imposée comme 
le leader des introductions en Bourse en France en 2016 (6 IPO sur 15) et en 2017 (4 IPO sur 15). 
 
Les sociétés conseillées par ACTUS ont reçu le Prix de la meilleure introduction en Bourse en 2013, 
2014, 2016 et 2017. 
 

                                                           
1 Hors exercice éventuel de l’option de surallocation 
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ACTUS apporte aux émetteurs son savoir-faire éprouvé sur le conseil et le pilotage d’une 
introduction en bourse tout en mettant à disposition de ses clients des outils uniques et performants 
d’optimisation de la souscription des particuliers. 
 
ACTUS participe à l’initiation des dirigeants d’entreprises technologiques en qualité de « coach 
partner » en communication financière dans le cadre du programme TechShare créé par Euronext. 
 
 
A propos d’ACTUS finance & communication 
Créée en 1992, ACTUS est l’agence conseil leader en communication financière dédiée aux entreprises de croissance. 
Fort de vingt-cinq collaborateurs regroupés sur ces bureaux de Paris et Lyon, ACTUS conseille et accompagne les chefs 
d’entreprise dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication vis-à-vis de la communauté 
financière (banques, investisseurs institutionnels, actionnaires individuels) et des médias économiques et financiers 
(presse, radio, TV, Internet, réseaux sociaux). 
Aujourd’hui, près de 100 sociétés, cotées ou non cotées, confient leur communication économique & financière aux 
équipes d’ACTUS. 

 
Plus d’informations sur : www.actus.fr 
 

Guillaume Le Floch 
Président Directeur Général 
glefloch@actus.fr 
01 53 67 36 70 
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