
 

 

 

 

 

 

SERGE FERRARI REÇOIT LE PRIX ENTERNEXT DE L’INTRODUCTION EN BOURSE 2014 

 
Paris, le 4 décembre 2014. SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux 
composites souples innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C. 
 
Serge Ferrari s’est vu décerner le Prix EnterNext de l’Introduction en Bourse 2014 à l’occasion de la Conférence 
annuelle du marché boursier organisée le 3 décembre 2014 par NYSE Euronext Paris. Un jury composé de 6 
spécialistes indépendants a ainsi choisi l’introduction de Serge Ferrari comme la meilleure opération de l’année 
ex-aequo avec une autre société de la région Rhône-Alpes. 
 
Coté depuis le 25 juin 2014, Serge Ferrari a réussi à lever 43,4 M€ lors d’une augmentation de capital qui a suscité 
un très vif intérêt à la fois auprès des Investisseurs Institutionnels et des Investisseurs Individuels. Le Placement 
Global a été souscrit près de 4 fois par un nombre important d'investisseurs français et internationaux, avec une 
forte demande constatée de 103 M€, et l'Offre au Public a été souscrite 2,4 fois. 
 
Le Groupe Serge Ferrari a été accompagné lors de son introduction en Bourse par Allegra Finance (Conseil de la 
Société), CM-CIC Securities et Oddo & Cie (Chefs de File Associés - Teneurs de Livre), Lamy Lexel (Cabinet 
juridique) et Actus Finance (Agence de communication financière). 
 
« Ce prix vient récompenser le travail et l’efficacité de l’ensemble des partenaires de cette opération et de nos 
collaborateurs, » commente Sébastien Ferrari, Président Directeur Général de Serge Ferrari. « Cette introduction 
en Bourse nous permet de disposer aujourd‘hui des moyens financiers pour accélérer notre développement 
international et pérenniser la croissance rentable de notre Groupe. » 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.sergeferrari.com 

CONTACT SERGE FERRARI CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE  

Philippe Brun Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet  

Directeur Général Délégué Finances Actus Lyon (+33 4 72 18 04 93) 

investor@sergeferrari.com anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A propos de Serge Ferrari 

 Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité 

sur un marché mondial estimé par la société à environ 3,1 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de 

mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les spécialités pour les 

professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie 

différenciante, le Précontraint® et les savoir-faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois sites de 

production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec quatre filiales (USA, Japon, Hong Kong, 

Brésil), 5 bureaux de représentation (Espagne, Turquie, Chine, Singapour, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. A 

fin 2013, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 139,6 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France, et com pte 

585 collaborateurs. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). 

Le titre Sergeferrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. 

 

 

http://www.sergeferrari.com/

