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IMAP SOCIETEX agréé par Euronext Paris
en qualité de Listing Sponsor sur les marchés Euronext Growth et
Euronext Access.

Barcelone - Paris - le 8 juin 2017 : IMAP est fier d’annoncer que son partenaire en
France, SOCIETEX CORPORATE FINANCE (« IMAP SOCIETEX »), vient d’être agréé en
qualité de Listing Sponsor pour les marchés d’Enternext, et opère cette nouvelle
activité depuis le 1er juin 2017.

IMAP SOCIETEX devient donc Listing Sponsor sur les marchés Euronext Growth et Euronext Access.
Ces marchés sont le fruit d’initiatives de la part d’Euronext pour faciliter l’accès aux marchés financiers
pour les petites et moyennes entreprises.
Bernard MAUSSION, Président de IMAP SOCIETEX, déclare : « Nous sommes très heureux des
nouvelles opportunités que cet agrément va nous apporter, nous permettant ainsi de proposer à nos
clients de nouvelles solutions en termes d’accès à la dette privée et au private equity. »
Jurgis V. ONIUNAS, Président de IMAP, déclare : « IMAP SOCIETEX est le troisième partenaire du
réseau à obtenir la certification afin d’accompagner nos clients dans leurs processus d’introduction en
bourse, après Trigon et Panmure Gordon. »
Emmanuel DAMPOUX, Directeur Associé chez IMAP SOCIETEX, spécialiste des marchés ECM
(Equity Capital Markets) et en charge du développement de cette nouvelle activité déclare : « L’accès
à de nouvelles sources de financement en fonds propres, une liquidité accrue du capital ainsi que de
meilleures opportunités de sorties pour les actionnaires font partie des raisons qui poussent les PME
à s’introduire en bourse. Nous pouvons désormais offrir à nos clients un ensemble de services complet
notamment en termes de stratégies financières alternatives en leur donnant accès aux spécialistes
dédiés au mid market d’Euronext.

A propos d’EURONEXT
Euronext est la principale place boursière de la zone Euro avec plus de 1300 émetteurs représentant
une capitalisation boursière de plus de 3500 milliards d’euros à la fin du mois de mars 2017. Enternext
est une filiale du groupe Euronext dédiée à la promotion et au développement des marchés boursiers
propres aux PME-ETI. Enternext est composé de plus de 750 PME cotées basées en Belgique, en
France, aux Pays-Bas et au Portugal. Enternext rassemble des entreprises issues de nombreux
secteurs (biotechnologies, immobilier, web, cleantech, logiciels, etc.) et ayant des tailles très diverses
(allant de 5 à 230 millions d’euros de montant levés).
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A propos de IMAP SOCIETEX
Créé en 1952, IMAP SOCIETEX est une banque d’affaires indépendante spécialisée dans le conseil en
Corporate Finance qui délivre des prestations « sur mesure » pour les PME du Small et Mid-Market et
pour les groupes souhaitant céder des actifs non stratégiques, aussi bien en France qu’à l’international.

A propos d’IMAP
IMAP est un réseau international de conseils en fusions-acquisitions présent dans 35 pays. Ses multiples
expertises sectorielles, ses équipes de professionnels dévoués, ainsi que la collaboration transfrontalière
de ses membres sont les réelles forces de IMAP. IMAP a mené à bien plus de 2100 transactions pour un
montant de plus de 90 milliards de dollars au cours des 10 dernières années, et est régulièrement classé
parmi le top 10 des conseils en fusions-acquisitions sur le Mid-Market.
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