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EXTRAIT DE CITATION

Euronext : ''La cotation continue sur Alternext a fait bondir les transactions''
Article daté du 27/01/06 08:14

Lancé par Euronext en mai 2005, le marché Alternext, à destination des PME, connait un vif
succès. Alors que la vingt-deuxième introduction se prépare, Martine Charbonnier , directeur
exécutif en charge des émetteurs et de la cote chez Euronext a expliqué à Capital.fr les raisons
de l'engouement des investisseurs pour ce nouveau marché.
Capital.fr : Quel bilan tirez-vous huit mois après la création d'Alternext ? Quels sont vos
objectifs pour 2006 ?
Martine Charbonnier : Notre bilan 2005 est satisfaisant, car nous avons réalisé, en huit mois,
vingt introductions sur Alternext, ce qui est en ligne avec l'objectif que nous avions fixé (entre
20 et 25 entreprises cotées). Les entreprises qui se sont introduites s'inscrivent dans notre cœur
de cible, c'est-à-dire les PME. L'offre que nous leur proposons avec Alternext répond donc à un
réel besoin. Dès la fin du premier trimestre 2006, nous estimons pouvoir atteindre un total d'une
trentaine de sociétés cotées, sous réserve bien sûr que les candidates à l'admission sur Alternext
obtiennent leur visa auprès du régulateur. Pour l'ensemble de l'année 2006, nous n'avons pas
d'objectif propre à Alternext, mais, à l'échelle d'Euronext , nous pensons réaliser la même
performance qu'en 2005 (78 introductions en Bourse).
Capital.fr : Quelles sont les caractéristiques des sociétés que vous visez ?
Martine Charbonnier : Ce sont des petites et moyennes entreprises de tous les secteurs
d'activités, et qui ont une capitalisation boursière comprise entre 10 et 100 millions d'euros, un
chiffre d'affaires de 5 à 10 millions d'euros et une profitabilité d'exploitation effective, à
l'exception peut-être des biotechs, dont le business modèle est particulier. La capitalisation
boursière moyenne ressort actuellement à 40 millions d'euros environ et plus d'un million
d'euros de capitaux sont échangés en moyenne chaque jour.
Capital.fr : Depuis le 9 janvier, certaines valeurs sont cotées en continu, comme Poweo .
Pourquoi avoir modifié le mode de cotation ?
Martine Charbonnier : Initialement, le carnet d'ordres n'était ouvert qu'une demi-heure par
jour, ce qui laissait aux investisseurs une fenêtre assez réduite. Afin de tenir compte de leurs
pratiques et de celles des intermédiaires financiers, nous avons élargi la plage horaire de cotation
à plus de huit heures : désormais, le carnet d'ordres ouvre à 7 heures 15, le "fixing" de clôture a
lieu à 15 heures 30. La clôture est à 17 heures 30 pour les valeurs cotées en continu. Avec une
plage horaire élargie, l'accès aux valeurs cotées sur Alternext est facilité et la liquidité s'accroît
mécaniquement.

Capital.fr : Quelles conséquences ont eu ces changements ?
Martine Charbonnier : L'effet est très bénéfique. Nous avons constaté depuis le 9 janvier, date
de l'évolution du modèle de marché sur Alternext, une augmentation significative du nombre de
transactions : de 20% à 50% suivant les valeurs. Mais il est encore un peu tôt pour en tirer un
bilan définitif.
Capital.fr : Les petits épargnants s'intéressent-ils de nouveau à la Bourse ?
Martine Charbonnier : oui, le regain d'intérêt des petits épargnants pour la Bourse est réel,
comme l'atteste le succès populaire de certaines introductions en 2005. Sur Alternext, le
dispositif fiscal favorable mis en place à la fin de l'année 2005 et la forte notoriété de certaines
sociétés comme Poweo ou Adomos ont certainement joué.
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