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QUI PEUT CANDIDATER ?
Sélectionnés pour leurs capacités d'innovation 
et leurs performances financières, les 
participants sont des entreprises actives dans 
le secteur technologique.

JOURNÉES  THÉMATIQUES
Des journées thématiques sont organisées 
par nos partenaires experts dans chaque pays, 
complétées par des témoignages de dirigeants 
de sociétés cotées, afin de familiariser les 
entrepreneurs aux marchés financiers, avant et 
après l'introduction en bourse.

LE  
FORMAT
Le programme TechShare est composé de trois 
modules : séminaires académiques, journées 
thématiques et coaching individuel.
Le contenu est élaboré par des partenaires 
experts de l'écosystème financier : 
banquiers d'affaires, auditeurs, avocats, 
conseils en communication financière et en 
relations investisseurs. De septembre 2019 
à avril 2020, les participants suivent des 
workshops collectifs et bénéficient également 
de formations individuelles et personnalisées.

COACHING INDIVIDUEL
Tout au long de l'année, les participants 
bénéficient d'entretiens individuels avec des 
partenaires dédiés : auditeurs, avocats, experts 
en communication financière. Ces séances 
de coaching sont une véritable opportunité 
pour les participants, qui reçoivent des 
conseils personnalisés et adaptés à leurs 
problématiques. 

UN PROGRAMME  
UNIQUE
TechShare est un programme pan-européen 
lancé en 2015, qui permet aux candidats 
selectionnés d’acquérir les connaissances 
et les outils nécessaires pour envisager une 
introduction en bourse. Le programme est 
ouvert aux entreprises Tech implantées dans 8 
pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, 
Italie, Pays-Bas, Portugal et Suisse. 

La clé de voûte du programme est de favoriser 
la mise en relation et le partage d'expérience 
entre les entrepreneurs du secteur Tech et des 
experts des marchés financiers tout au long de 
l'année.

Le programme est gratuit pour les entreprises 
sélectionnées. 

SOCIÉTÉS TECH (TMT, 
Digital, Sciences de la 
Vie, Cleantech)

avec de FORTES 
PERSPECTIVES DE 
CROISSANCE

ENVISAGEANT DE 
LEVER +10M€ DANS 
LES 18-36 MOIS
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SÉMINAIRES  ACADÉMIQUES
Deux fois par an, en septembre et en mars, 
des séminaires académiques sont organisés 
avec des universités ou écoles européennes 
réputées pour favoriser le networking entre 
partenaires et participants, et l’interaction par 
le biais d'ateliers collectifs, de conférences et 
de témoignages d'entrepreneurs qui ont connu 
un parcours boursier.
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TechShare a été pour moi une excellente 
occasion de rencontrer l'ensemble des parties 
prenantes dans une introduction en Bourse, d'en 
comprendre leur rôle et de mesurer l'importance 
de faire les bons choix. Le programme 
TechShare est très professionnel  et très dense, 
avec néanmoins un agenda compatible à nos 
contraintes d'entrepreneurs.

Après avoir bénéficié d'un éclairage concret 
sur les enjeux et les mécanismes de financement 
boursier grâce à TechShare, nous avons 
considéré les marchés financiers comme une 
opportunité d'accélérer notre croissance. Cette 
formation a été décisive dans le choix de faire 
appel au marché et un facteur clé de succès dans 
la préparation et la structuration de Theranexus à 
l'introduction en bourse.

APRÈS TECHSHARE, ILS ONT PRIS LA DÉCISION D'ENTRER EN BOURSE SUR LES MARCHÉS D'EURONEXT

UNE COMMUNAUTÉ CROISSANTE D'ENTREPRISES TECH LEADERS SUR LEURS SECTEURS

*Liste non exhaustive

TÉMOIGNAGES 
ALUMNI

     Le choix de faire une introduction en bourse 
a été l'une des décisions les plus importantes de 
ma vie professionnelle. Quelques mois seulement 
après l'IPO, je peux d'ores et déjà en mesurer les 
bénéfices, non seulement en terme de trésorerie, 
mais également en terme de visibilité, avec un 
impact positif sur notre activité quotidenne. 
Le programme TechShare nous a aidé à mûrir 
notre décision, et à ne pas laisser de côté cette 
formidable opportunité.

     Nous sommes très fiers d’être la première 
société issue du programme TechShare à faire 
notre introduction en Bourse sur Euronext 
Growth. Cette levée de fonds constitue une étape 
clé dans le développement d’Osmozis et nous 
permet de gagner en visibilité et d’accompagner 
un nouveau cycle de croissance rentable. Nous 
tenons à remercier l’ensemble des investisseurs 
institutionnels et particuliers pour leur confiance 
et leur forte mobilisation exprimées à l’égard de 
notre groupe et de nos perspectives.

Gérard Tremblay, 
CEO 
IPO - Février 2017

Fabien Bardinet, 
CEO 
IPO - Juin 2017

Franck Mouthon, 
CEO
IPO - Octobre 2017

Marc Schillaci, 
CEO
IPO - Avril 2018

HARDWARE & 
ROBOTIQUE

FINTECH CLEANTECH BIOTECH MEDTECHDIGITAL SOFTWARE E-COMMERCE &  
MARKETPLACES

TELECOM, MEDIA & 
DIVERTISSEMENT
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CAMPUS DE LANCEMENT  
PROMOTION 2018-2019
Paris, France

SECOND CAMPUS
PROMOTION 2018-2019 
Lisbonne, Portugal 

TechShare est un programme destiné aux 
entrepreneurs Tech de toute l'Europe. Euronext 
organise, en collaboration avec des écoles de 
renom, deux séminaires académiques : un 
campus de lancement en septembre et un 
second campus au printemps. Avec plus de 
130 participants et 80 partenaires impliqués 
dans le programme lors de l'édition 2018-2019, 
Euronext a accueilli plus de 200 personnes lors 
de ces campus.

Ces événements paneuropéens constituent 
d'excellentes opportunités de networking tant 
pour les participants que pour les partenaires.

CONFÉRENCES

DÉBATS 
D'EXPERTS

SÉMINAIRES 
ACADÉMIQUES
ÉCOLES 
EUROPÉENNES MODULES 

D'EXPERTS
TÉMOIGNAGES 
D'ENTREPRENEURS 

ANALYSE DES 
BESOINS DE 
L'ENTREPRISE

ATELIERS 
COLLECTIFS

COACHING INDIVIDUEL

JOURNÉES THÉMATIQUES

MENTORING 
SUR MESURE
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35
Media & 
Divertissement

EURONEXT, 
LA BOURSE 
PAN-EUROPÉENNE 

Euronext est la première bourse pan-européenne 
de la zone euro avec près de 1 300 émetteurs, 
représentant une capitalisation boursière totale de 
près de 3 400 milliards d’euros. 

Euronext est également la plus grande place de 
cotation pour les entreprises technologiques en 
Europe avec 423 émetteurs. Afin de faciliter l'accès 
au capital des PME-ETI en forte croissance, 
Euronext met à disposition Euronext Growth, 
un marché créé sur mesure où, investisseurs 
institutionnels et particuliers apportent des 
liquidités aux petites et moyennes entreprises.

Avec 23 nouvelles cotations Tech en 2018, Euronext 
est la bourse la plus dynamique d'Europe pour les 
entreprises technologiques.

Euronext offre un bassin d'investisseurs diversifié 
et international, avec plus de 1 500  institutionnels 
dans le secteur technologique, dont un tiers au 
Etats-Unis. Depuis son lancement en 2015, le 
programme TechShare a formé avec succès plus 
de 280 entreprises technologiques dans huit pays.

UNE VASTE COMMUNAUTÉ TECH 
COTÉE SUR LES MARCHÉS D'EURONEXT

423 LISTED 

entreprises Tech cotées 
en bourse

445Mds€ 
de capitalisation 
boursière cumulée

71
Nouvelles cotations 
d'entreprises Tech*

25Mds€+
levés par les 
entreprises Tech*

€72m
levés en moyenne à 
l'introduction en bourse 
par des entreprises Tech**

1 500+
investisseurs 
institutionnels dans le 
secteur technologique

*Au cours des trois dernières années
** Avec des levées entre 10M€ et 1Md€

Données à fin mars 2019

423
SOCIÉTÉS  
TECH 
COTÉES

41
Medtech

33
Télécommunications

55
Cleantech

40
Digital

45
Hardware & 
Robotique

52
Biotech

68
Software

30
Conseil en 
technologie

24
Électronique et 
Semi-conducteurs
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TechShare est un programme de formation 
conçu pour les entrepreneurs du secteur 
technologique qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances des marchés financiers.

Les participants sont sélectionnés sur la 
base de leur motivation à se consacrer au 
programme, de la fiabilité de leur modèle 
économique, de la maturité de leur entreprise 
et de leurs objectifs de croissance.

COMMENT  
POSTULER

Veuillez contacter votre représentant local 
pour de plus amples informations.

Auvergne Rhône-Alpes 
et Grand Est :
Alexis Janin

ajanin@euronext.com
+33 6 84 35 99 17

Île-de-France et Nord :
Guillaume Morelli

gmorelli@euronext.com
+33 6 85 70 48 42

Sud-Ouest : 
Nicolas-Gaston Ellie
ngellie@euronext.com

+33 6 86 07 12 85

Méditerranée : 
Guillaume Mordelet

gmordelet@euronext.com
+33 6 48 06 07 51

Grand Ouest :
Frédéric Boiffin

fboiffin@euronext.com
+33 6 20 99 37 69

Île-de-France : 
Frédéric Martineau

fmartineau@euronext.com
+33 6 74 79 79 20

Vous pouvez remplir et 
déposer votre dossier de 
candidature en ligne sur :
connect.euronext.com/techshare

CANDIDATURES 
OUVERTES 
JUSQU'AU  
5 JUIN 2019

PARTENAIRES 
FRANCE 2018-2019

JOURNÉES 
THÉMATIQUES

COACHING 
INDIVIDUEL

SELECTION 
PARTNERS

http://connect.euronext.com/techshare


AVEC LE SOUTIEN

DANS HUIT PAYS

#TechShare

© 2019 Euronext N.V. – Tous droits réservés.

D'EXPERTS DE L'INDUSTRIE 
FINANCIÈRE

PARTENAIRES

twitter.com/euronext linkedin.com/company/euronext/ 

https://twitter.com/euronext
https://twitter.com/euronext
https://www.linkedin.com/company/euronext/
https://www.linkedin.com/company/euronext/

