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NYSE Euronext et Nantes Atlantique Place Financière            

se félicitent du lancement d’EnterNext dans le Grand Ouest 
 

 

Nantes, Paris –  Le 13 juin 2013 – NYSE Euronext (NYX) et Nantes Atlantique Place Financière pour le 

Grand Ouest se félicitent du succès de la conférence organisée ce jour pour le déploiement 

d’EnterNext, la Place de Marché des PME-ETI, à Nantes et dans l’Ouest de la France. Il s’agit d’une 

troisième étape dans le lancement régional d’EnterNext, après Marseille et Lyon le 10 juin 2013.  

 

Cet événement structurant pour la Place Financière du Grand Ouest a réuni près de 80 entrepreneurs 

et acteurs impliqués dans le financement des PME-ETI autour d’Eric Forest, Directeur Général 

d’EnterNext, de Marc Lefèvre, Directeur du Développement Commercial et des Relations Emetteurs, 

Listings Europe, chez NYSE Euronext, et de Gérard Estival, Président de Nantes Atlantique Place 

Financière. Par ailleurs, Philippe de Portzamparc, porte-parole des associations de Places financières 

françaises, les a représentées lors du déploiement de cette initiative qui a pour but de contribuer 

activement au financement et au développement des PME-ETI à l’échelle régionale, nationale et 

paneuropéenne.  

 

« NYSE Euronext se réjouit d’avoir présenté EnterNext lors d’un grand débat à Nantes sur le rôle du 

marché boursier dans le financement des entreprises. En effet, dans l’Ouest de la France, 43 sociétés 

sont actuellement cotées en Bourse pour une capitalisation boursière totale de près de 3,9 milliards 

d’euros», a souligné Marc Lefèvre. « Nous tenons à saluer l’action de Nantes Atlantique Place 

Financière qui travaille au quotidien pour favoriser la réflexion collective sur le financement des 

entreprises locales en association avec la Région. Nous comptons sur son appui et son expérience pour 

accélérer la dynamique d’EnterNext dans le Grand Ouest. »  

 
« Le lancement d’EnterNext à Nantes matérialise sa volonté de se rapprocher des entreprises et des 

acteurs régionaux du financement, ce qui est tout à fait cohérent avec les objectifs de NAPF et de la 

CCI, partenaire privilégié de NAPF », a ajouté Gérard Estival.  

 
Contact : 

Caroline Tourrier – ctourrier@nyx.com – +33 1 49 27 10 82  

 

À propos de NYSE Euronext 



NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation 

innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des 

produits de dette et des produits structurés (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (hors 

produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, 

NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le 

groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext organise également NYSE Liffe, un des principaux marchés des 

dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de 

produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE 

Euronext fait partie de l’indice S&P 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com. 

 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre, une prospection ou une 

incitation à acheter ou vendre ou une invitation à effectuer quelque autre transaction, ni ne consiste en un avis sur le plan 

juridique, fiscal, comptable ou un conseil en investissements. De même, il ne constitue pas un avis quant à l’opportunité ou la 

rentabilité d’un titre ou d’un investissement. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui 

sont négociés sur les marchés organisés par les filiales de NYSE Euronext ne peut résulter que des seules règles de 

l’opérateur de marché concerné. NYSE Euronext n'émet aucune recommandation concernant l’opportunité d’un 

investissement et vous recommande d’obtenir un avis indépendant à l’égard d’un tel investissement. 

Les personnes souhaitant négocier des produits disponibles sur les marchés de NYSE Euronext ou souhaitant offrir à la vente 

de tels produits aux tiers, sont avisées au préalable de vérifier l’environnement légal et réglementaire dans le territoire 

concerné ainsi que de s'informer sur les risques y afférant. NYSE Euronext n'émet aucune recommandation quant aux 

sociétés, titres ou autres produits financiers ou investissements mentionnés dans ce communiqué de presse. De la même 

façon, NYSE Euronext n’émet aucun avis ou recommandation quant à l’achat ou la vente de sociétés, titres ou autres produits 

financiers ou investissements mentionnés dans ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse n’a pas vocation à être 

et ne constitue en aucun cas un document contractuel pour NYSE Euronext ou l’engageant à quelque titre que ce soit. Il 

n’impose aucune obligation légale ou contractuelle à NYSE Euronext ou ses affiliés.  

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. NYSE Euronext 

décline expressément toute obligation quant à leur mise à jour. 

NYSE Euronext désigne NYSE Euronext et ses affiliés et les références dans cette publication à NYSE Euronext englobent l’une 

ou l’autre de ces sociétés selon le contexte. NYSE Euronext, New York Stock Exchange, NYSE MKT, NYSE Alternext, NYSE Arca 

and NYSE Liffe sont des marques déposées de NYSE Euronext. © 2013, NYSE Euronext – Tous droits réservés.  

 

 


