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Communauté Economique et
Financière Méditerranéenne

« IL EXISTE ENCORE QUE
AU FINANCEMENT PAR

Guillaume Mordelet
est un intervenant régulier

GUILLAUME MORDELET
EST MANAGER MÉDITER-
RANÉE & TECHSHARE
POUR ENTERNEXT. IL
REVIENT SUR SES INTER-
VENTIONS À LA CEFIM ET
L'ACTIVITÉ D'ENTERNEXT
DANS LA RÉGION.

Vous êtes intervenu à plusieurs
reprises cette année à la CEFIM,
qu'est-ce qui motive ce choix ?
La Cefim fédère les acteurs de la
place financiere de notre territoire
EnterNext a confirme ce partena-
riat des la creation du bureau de
Marseille, pour promouvoir la
palette de financements offerte
par la Bourse pour les PME-ETI
Ce choix est motive par la volonté
de contribuer au dynamisme
regional et de mobiliser un nom
fare croissant d'entreprises a
chaque intervention
EnterNext qui a une presence
active dans la region participe a
cette ambition en proposant aux
dirigeants d entreprises cotées ou
non-cotees de partager leurs
retours d'expériences Lors des
Rencontres de la Cefim en mai
des dirigeants d'Inside Secure et
de Mappmg Control ont témoigne
sur les benefices et les contraintes
d'une cotation et sur l'intérêt de
programmes pre [PO pour mieux
comprendre les marches
Nous ne faisons pas seulement la
promotion de I introduction en
Bourse (« IPO ») Nous pouvons
par exemple conseiller a des socie-
tes de diversifier leurs finance-
ments par des levées obligataires
sans passer forcement par un pro-
cessus de cotation des actions ll
faut savoir que les PME-ETI utili-
sent principalement la bourse
pour se refinancer Cela représente
plus de 80% des operations L'ex-
pertise de la Cefim contribue a
relayer ces outils et a élargir le
champs des possibles des entre-
prises

p.oliva
Texte surligné 
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LOUES A PRIORI
LES MARCHÉS »

Quel bilan tirez-vous dè l'activité
d'EnterNext, dans notre région,
pour l'année 2016 et le début
20/7'
La zone Mediterranee couverte
par le bureau de Marseille est la
3eme region pour EnterNext en
France a la fois en nombre de
societes cotées et en valeur cumu-
lée avec une part croissante en
Occitanie Est La region dispose
dun tres grand potentiel maîs il
existe encore quèlques a priori au
financement par les marches
Nous nous employons donc a
effectuer un travail de fond en
PACA notamment tant auprès
des entreprises que de I écosys-
tème lui même afin de démystifier
la Bourse et promouvoir son uti-
lite
72 societes se financent sur nos
marches en Mediterranee dont
70% en PACA pour une valor!
sation de plus de 15 5 milliards
d euros un poids non négligeable
dans notre economie Parmi
celles ci la moitié des 50 PME-
ETI cotées couvertes par Enter-
Next ont une capitalisât on infe
rieure a 37 millions d euros a com
parer a 73 millions d euros au
niveau national En effet la region
presente une tres large majorité
de TPE / PME et le dynamisme
du tissu est notamment porte par
des jeunes entreprises innovantes
Ce sont ces dernieres qui utilisent
davantage les marches avec un
parcours boursier lie a la confiance
des investisseurs et aux perspec
tives de croissance D autres PME
E fl sont aussi cotées comme des
entreprises industrielles (Naturex
Id Logistic Eca Robotics filiale du
groupe Gorge qui vient aussi de
coter Prodways avec succes) en
repositionnement (Inside Avenir
Telecom) et familiales (Robertet
Cls Delta Plus)
Lactivite dans la zone Mediterra-
nee a ete contrastée en 2016 il
n y a pas eu de nouvelle cotation
toutefois les levées secondaires

« 72 sociétés se
financent sur nos
marchés en Méditerranée
dont 70% en PACA, pour
une valorisation de plus
de 15,5 milliards d'euros,
un poids non négligeable
dans notre économie. »

ont atteint 110 millions parmi les-
quels le refinancement d Orches
tra Premaman par les marches a
hauteur de 40 millions d euros
d augmentation de capital (et 30
millions d euros de cession)
Notons également que huit entre-
prises de la region ont participe
en 2016 aux 1ère et 2eme promo-
tions de notre programme TechS
hare pour mûrir leur reflexion sur
une possible cotation a moyen
terme ll s agit dun signal positif
Depuis le début 2017 huit PME-
ETI françaises se sont introduites
en Bourse levant 187 millions d eu-
ros Parmi elles on compte la
societe Osmozis basée a Mont-
pellier avec un CA en croissance
(82 millions d euros) ct rentable
depuis son incubation en 2005
I operateur de reseaux wifi évolue
sur un secteur de niche a conso
lider en Europe Les dirigeants
majoritaires ont permis de lever
82 millions d euros et ont offert
la liquidité aux investisseurs his-
toriques pour céder I 2 millions
des le lendemain de IIPO Ils ont
ete les premiers issus du pro-
gramme pan europeen TechShare
a s introduire en Bourse D autres
devraient suivre alors que la pro-
chaine promet on sera lancée en
septembre incluant des entre-
prises de la metropole Aix-Mar-
seille Cest encourageant

Quelles sont les dernieres nou-
veautes, en matiere de services,
que vous proposez aux entrepre-
neurs ?
Loperateur boursier Euronext
dont EnterNext est la filiale dédiée
aux PME ETI - vient de moder-
niser ses marches pour faciliter

(

lacces et la liquidité des PME
européennes en bourse nouveau
compartiment d acclimatation
dedie aux entreprises innovantes
nomme Euronext Access+ res-
ponsabilite accrue des interme
diaires et plusieurs innovations
pour augmenter et améliorer

I échange des titres pour les PME
ETI
Ces profonds changements s ac
compagnent de nouveaux noms
de marches pour une meilleure
lisibilité et articulation de loffre
afin d accompagner les entreprises
tout au long de leur croissance
Alternext est devenu « Euronext
GrowthTM » tandis que le Marche
libre a ete rebaptise « Euronext
AccessTM » De plus nous avons
lance un programme de formation
et de coaching dedie aux entre
prises familiales s adressant aux
familles dirigeantes et aux futures
générations Nous proposons
aussi du conseil indépendant et

« Nous avons lancé un
programme de formation
et de coaching dédié aux
entreprises familiales,
s'adressant aux familles
dirigeantes et aux
futures générations, »

sur mesure pour préparer I IPO
puis dynamiser la cotation Sans
oublier de nouveaux outils tels que
Company Webcast et IR Manager
permettant a nos clients de mieux
gerer leurs relations investisseurs
et d optimiser leur visibilité
Ces nouveautes permettent d élar-
gir le profil de PME-ETI suscepti-
bles d utiliser la bourse a plus
court terme et de dynamiser son
usage par les émetteurs de notre
region


