
EnterNext®, la Place de marché des PME-ETI de NYSE Euronext, est 

opérationnelle 

NYSE Euronext (NYX) annonce aujourd’hui le démarrage opérationnel d’EnterNext®, la Place de 

marché des PME-ETI. Cette nouvelle filiale couvre les sociétés dont la capitalisation boursière 

est inférieure à un milliard d’euros et concerne déjà les 750 entreprises cotées sur le marché 

réglementé de NYSE Euronext ainsi que sur NYSE Alternext. EnterNext® a pour but de 

contribuer activement au financement et au développement des PME-ETI de la zone, à l’échelle 

régionale, nationale et internationale, avec une stratégie ambitieuse et une capacité d’exécution 

affirmée. 

Les missions 

EnterNext® dispose de moyens propres significatifs et bénéficie du plein support du Groupe 

NYSE Euronext. Cette société, qui se déploiera au plus près des tissus économiques régionaux, 

a une vocation paneuropéenne. 

Avec des moyens humains et financiers renforcés et s’appuyant sur le modèle de marché 

performant de NYSE Euronext, EnterNext® conçoit, assure la promotion et pilote l’ensemble des 

offres et services proposés aux PME-ETI. L’entité a notamment la responsabilité :  

 du positionnement de la Bourse comme source de financement alternative ; 

 de la relation au quotidien et sur le terrain avec les émetteurs et candidats à l’introduction en 

Bourse ; 

 de la promotion des PME-ETI auprès des investisseurs ; 

 de l’élaboration de la politique commerciale régionale et nationale ; 

 de la définition et de la promotion de nouveaux services et outils de financement, comme par 

exemple l’offre obligataire IBO lancée au deuxième semestre 2012. 

La filiale se positionne comme une Place de marché paneuropéenne dont l’ambition est de 

concentrer l’ensemble des actions menées par NYSE Euronext en faveur des PME-ETI, et ainsi 

améliorer l’efficience de sa proposition de valeur ainsi que de son positionnement. 

  

La gouvernance 

EnterNext® est dotée d’une gouvernance ouverte avec un Conseil d’administration composé de 

15 membres, dont le Président Directeur Général récemment recruté. Les 14 sièges sont répartis 

paritairement entre des administrateurs indépendants et NYSE Euronext. Ils ont été choisis dans 

les quatre pays du Groupe en Europe pour leur expérience et expertise dans le domaine des 

PME-ETI. 



Le Président Directeur Général vient d'être recruté en externe. Son nom sera communiqué 

prochainement, dès que l'achèvement de son mandat actuel et de ses missions en cours le lui 

permettra. 

Les sept administrateurs externes qualifiés sont : 

 Charles Beigbeder, Président de Gravitation ; 

 Jorge Freire Cardoso, Président Directeur Général de Caixa Banco de Investimento  ; 

 Koen Dejonckheere, Président Directeur Général de Gimv ; 

 Louis Godron, Président de l’AFIC ; 

 Sophie Langlois, Directeur Général délégué BIL Finance ; 

 Jean-François Roubaud, Président de CGPME ; 

 Chris van Schuppen, Managing Director, Head of Equity Capital Markets, ABN AMRO. 

Les sept administrateurs de NYSE Euronext sont : 

 Roland Bellegarde, VP exécutif Groupe en charge des activités actions et dérivés d'actions ; 

 Lee Hodgkinson, Head of Sales and Client Coverage – EMEA ; 

 Luis Laginha, Président Directeur Général de NYSE Euronext Lisbonne ; 

 Marc Lefèvre, Directeur du Développement Commercial et des Relations Emetteurs, European 

Corporate Client Group ; 

 Vincent Van Dessel, Président Directeur Général de NYSE Euronext Bruxelles ; 

 Cees Vermaas, Président Directeur Général de NYSE Euronext Amsterdam ; 

 Diederik Zandstra, Head of European Corporate Client Group. 

Le démarrage d'EnterNext® est un acte fort pour offrir aux PME-ETI de nouveaux moyens de 

financement, comme l'a appelé de ses vœux en France, le Président de la République François 

Hollande dans les Assises de l'Entreprenariat, et comme l'ont également souhaité, dans d'autres 

pays d'Europe, des groupes de travail réunis sur le sujet. EnterNext® croit aux entrepreneurs, 

concrétise leurs aspirations et leur donne les moyens de développer, soutenir, dynamiser leur 

aventure entrepreneuriale. C'est pour nous, opérateur de marché, le cœur stratégique de notre 

mission et un motif de fierté et d'enthousiasme , a déclaré Dominique Cerutti, Directeur Général 

Adjoint et Président du Directoire d’Euronext NV. 

Note : 

1. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont été partie prenante dans cette initiative. 

Parmi elles, les interlocuteurs suivants ont accepté de partager leur vision, leur expérience et leur 

témoignage : 



 David Buffelard, Président Directeur Général (PDG) de VDI et Vice-président de Lyon Pôle 

Bourse, +33 4 72 52 20 13 ; 

 Christophe Capelli, PDG de Capelli, +33 4 78 47 49 29 ; 

 Marc Delcourt, PDG de Global Bioenergies, +33 1 64 98 20 52 ; 

 Christophe de Lylle, Président d’Actifin, +33 1 56 88 11 10 ; 

 Philippe D’Hoir, avocat associé chez FIDAL, +33 1 47 38 54 00 ; 

 François-Pierre Le Page, PDG de LoginPeople, Conseiller du Commerce Extérieur de la 

France, +33 4 93 33 06 66 ; 

 Sacha Loiseau, PDG de Mauna Kea, +33 1 48 24 06 21 ; 

 Julien Parrou, PDG de ConcoursMania, +33 5 57 22 76 60 ; 

 Paul Perpère, Délégué général de l’AFIC, +33 1 47 20 63 91 ; 

 Jean Rognetta, Président de PME Finance, +33 6 32 09 54 24 ;  

 Franck Sebag, associé chez Ernst & Young, +33 1 46 93 73 74 ; 

 Gilbert Saby, PDG de Tunnel Prado et Président de CEFIM Pôle Bourse, +33 4 91 80 88 80.  
  

 


