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FINANCE & MARCHES

Itinéraire d'un candidat
àl'entréeenBourse
Ryad
Boulanouar

Solairedirect et Showroomprivé ont tenté l'aventure
boursière en 2015.
Deux expériences bien
différentes.
IPO Levocauon de ces ti ois letti es
suffit a faire bi illei les yeux des
entiepreneuis, duigeants et duecteuis fmancieis, maîs aussi et suitout des banquieis daffaiies, auditeui s et avocats Lmtioductionen
Bom se c'est le i êve de toute jeune
entiepiise, l'étape incontournable
d'une success-stoiy Une forme de
Gl aal, même On en attend beaucoup notoi tete acci ue, visibilité,
motivation des salaries, acces élargi
aux financements cioissance
exteine Des ai guments inlassablement lessensis pai les intelmediaires et les « experts » fmancieis
Difficile dans ces conditions de
resistei au chant des su cnes Maîs le
jeu en vaut-il la chandelle ' On peut
légitimement se poseï la question,
auvudutauxde mortalite des enti epuses introduites au moment de la
bulle Internet

Remplir son « book »
« Quandf étais banquierd'ajjaires,fai
prépare I introduction en Bourse
d'une vingtaine d'entreprises, toutes
couronnées de succes », confie
Thierry Lepei cq, actuel dirigeant de
Solaiiedirect Ii orne du sort, sa piopi e mti oduction en Bout se ria pas
abouti Uriapasieussiaiemplii son
« book » comme disent les banquieis liop « Rendue » poui les
Américains, tiopnovateui poui les
Fiançais Dans la finance, pas de pitié
poui ceux qui échouent L'mti oduc-
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tion annulée, les visages se sont
fermes tout comme cei lames
lignes de ti esoi el ie «C'est la
meilleure chose qui me soit arrivée »
soui it poui tant Thiei ly Lepei cq
Toute cette piepaiation lui a finalement pei mis de fan e affan e avec
Engie et aujouid'hui, les syneigies
fonctionnent a merveille
Changement de ton du côte de
Showioompnve, qui a réussi son
introduction en Boul se en octobie
demiei « Nous avons bénéficie d'une
fenêtre de tir favorable et notre histoire
a convaincu », i esument David
Dayan et Thierry Petit, les deux fondateuis La societe a indéniablement
gagne en notouete « Showroompnve n était pas connu aux Etats-Unis
avant FIFO s'amuse Thiei ly Petit
Cette operation nous permet aussi
d'envisager des acquisitions »

Le quotidien de ceux
qui tentent l'aventure
n'est pas une sinécure.
Heui eux ou malheui eux, tous
compaient leui piepaiation a un
v e i i t a b l e p a i c o u r s du combattant Comptes au cane, caitog i a p h i e des i i s q u e s , « load
shows » intel minables Le quotidien de ceux qui tentent l'aventui e
n'est pas une smecui e Et l'entreprise dans tout ça ' Pendant que
les du igeants séduisent les investisseur, ils ne développent pas
leui activite Une fois en Boul se, ll
n'est pas toujoui s évident d'accepter des fluctuations de marche
souvent sans lien avec l'activité
leelledelasociete « Les premieres
semaines, on a les yeux rives sur le
cours de Bourse On y passe des
heures, sans toujours comprendre
pourquoi on gagne 7 % ou on en
perd4% Maîs on finit par prendre
du recul », conclut Thieiry Petit
Fondateur du Compte Nickel.
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