Communiqué de presse

Paris, le 3 septembre 2018

Gilbert Dupont confirme son leadership sur les Midcaps en France
en réalisant 12 opérations sur Euronext Paris depuis le début de l’année 2018

Leader sur les Small & Midcaps en France, Gilbert Dupont a conduit 6 des 13 introductions en bourse
intervenues à ce jour sur Euronext Paris en 2018, ce qui représente une part de marché de près de
50%.
Gilbert Dupont est notamment intervenu en tant que Chef de File et Teneur de Livre associé dans le
cadre de l’introduction en bourse de Kalray, la plus importante IPO réalisée sur le marché Euronext
Growth à Paris depuis sa création en 2005.
Depuis le début de l’année 2018, Gilbert Dupont a accompagné et conseillé 12 émetteurs Small &
Midcaps de tout secteur d’activité dans le cadre d’opérations financières ayant permis de lever au total
plus de 380 M€. Gilbert Dupont avait réalisé 19 opérations au cours de l’exercice 2017.
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6 introductions en bourse
AudioValley – Audiovisuel – 9,5 M€ – Euronext Growth
Bio-UV Group – Cleantech – 10,2 M€ – Euronext Growth
Cogelec – Electronique – 41,7 M€ – Euronext
Dontnod Entertainment – Jeux vidéo – 30,5 M€ – Euronext Growth
Kalray – Semi-conducteurs – 47,7 M€ – Euronext Growth
Oxatis – Logiciels – 13,6 M€ – Euronext Growth
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5 augmentations de capital
CS Communication & Systèmes – Défense – 11,5 M€ – Euronext
Electro Power Systems – Energie – 30,3 M€ – Euronext
Inventiva – Biotechnologie – 35,5 M€ – Euronext
Pixium Vision – Medtech – 10,6 M€ – Euronext
Stentys – Medtech – 11,8 M€ – Euronext

1 reclassement
Derichebourg – Services aux entreprises – 131,1 M€ – Euronext
Pascal Mathieu, Directeur Général de Gilbert Dupont, déclare : « Nous sommes particulièrement
fiers de la confiance que nous accorde un nombre croissant d’émetteurs et d’investisseurs
institutionnels français et internationaux. Ce succès est une reconnaissance du travail effectué au
quotidien par nos équipes. Gilbert Dupont, qui s’est vu confier par le groupe Société Générale la
conduite des opérations de marché primaire actions pour les PME et ETI (cf. communiqué de presse du
14 février 2018) est plus que jamais bien positionné pour offrir à ses clients investisseurs une large
palette d’opportunités d’investissement et à ses clients émetteurs une offre de conseil et service élargie
au travers des expertises du groupe Société Générale, émanant en particulier des experts Mid Cap
Investment Banking. »

A propos de Gilbert Dupont
La société de Bourse Gilbert Dupont, filiale à 100 % du Crédit du Nord (Groupe Société Générale), est
une entreprise d’investissement spécialisée dans l’intermédiation boursière avec un cœur d’expertise
sur le segment des valeurs moyennes françaises. Gilbert Dupont concentre des moyens parmi les plus
importants de la place parisienne dans sa spécialité, tout en demeurant une structure à taille humaine
alliant proximité et réactivité. Son offre de services est destinée :
-

aux émetteurs. La société de Bourse accompagne les sociétés cotées ou désireuses de le
devenir tout au long de leur vie boursière. Gilbert Dupont est l’un des principaux intervenants à
Paris sur le segment des opérations de marché Small & Midcaps et de l’animation de marché
sur Euronext Paris par le nombre de contrats gérés (plus de 100 contrats d’animation) ;

-

aux investisseurs institutionnels français et internationaux. Gilbert Dupont délivre des
prestations de conseil et d’intermédiation actions et obligations, empruntes d’une forte culture
d’analyse financière ;

-

aux établissements financiers et brokers en ligne, au travers des prestations de routage
d’ordres.

Pour plus d’informations : www.gilbertdupont.fr
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