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OBIZ S’INTRODUIT EN BOURSE SUR
EURONEXT GROWTH PARIS
10,3 MILLIONS D’EUROS
31,3 MILLIONS D’EUROS

LEVES

–

CAPITALISATION BOURSIERE

DE

Paris – 26 mai 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en Bourse de Obiz, entreprise
spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et
responsables, sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : ALBIZ).
Obiz conçoit, déploie et pilote pour le compte de ses clients (entreprises, associations et
fédérations) des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce, à travers
lesquelles leurs bénéficiaires (clients, adhérents, collaborateurs, etc.) accèdent à un large panel
d’offres promotionnelles, proposées par les 35 000 partenaires commerciaux d’Obiz, permettant
d’améliorer leur bien-être et d’augmenter leur pouvoir d’achat.
À travers cette introduction en Bourse, Obiz ambitionne de s’affirmer comme la plateforme
affinitaire éthique de référence du marché du marketing relationnel, tout en impactant
positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale.
L’introduction en Bourse de Obiz a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 26 mai
des 4 170 963 actions qui composent son capital dont 1 059 603 nouvelles actions émises dans le
cadre d’une Offre Globale1, après l'exercice intégral de la Clause d'extension et avant l’exercice
potentiel de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 7,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour
de l’introduction s’élève ainsi à 31,3 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente
10,3 millions d’euros2, dont une augmentation de capital de 7,9 millions d’euros et 2,3 millions
d’euros de cession.
La demande globale s'est élevée à 1 730 155 titres, soit un taux de sursouscription global de 1,45
fois le nombre de titres offerts.
Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz, a déclaré : « Un peu plus de 10
ans après la création d’Obiz, nous sommes fiers et très heureux d’annoncer le succès de
l’introduction en Bourse de la première GoodTech© sur le marché d’Euronext Growth® à Paris. À
cette occasion, nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels, français et
européens, ainsi que les milliers d’actionnaires individuels pour leur confiance en notre
développement. Cette levée de fonds va nous permettre d’amplifier le succès de notre modèle
vertueux, de croissance éthique et rentable, à travers l’accélération de notre développement
organique mais aussi via la réalisation d’opérations de croissance externe. Notre ambition est de
faire d’Obiz la plateforme affinitaire éthique de référence du marché du marketing relationnel, en

L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et
d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.
2
après exercice intégral de la clause d’extension.
1
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France et en Europe. Cette opération, qui portait symboliquement le nom de code "RDP", est le
fruit d'un travail d'équipe remarquable. Pour aller "au-delà du possible", la devise du 13ème régiment
RDP, "aucun de nous tout seul ne vaut mieux que nous tous réunis". »

Légende : Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz, a sonné la cloche ce matin
aux côtés de son équipe et en présence de Guillaume Morelli, Directeur Listing France PME chez
Euronext.
CONTACT OBIZ
Mathieu Omnes (Relations Investisseurs)

+ 33 1 53 67 36 92

obiz@actus.fr

+33 1 70 48 24 45

parispressoffice@euronext.com

CONTACT EURONEXT
Aurélie Cohen (Europe/Paris)

A propos d’Obiz
Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel
innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers
l’amélioration de leur bien-être et l’augmentation de leur pouvoir d’achat.
Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des
programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes
entreprises, associations, fédérations). Aujourd’hui, la société opère 34 programmes relationnels et affinitaires à
destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès
de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.
Sur l’exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d’affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une
marge d’EBITDA de 5,2%.
Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la
part d’EthiFinance.
Plus d’informations sur : www.obiz-concept.fr

A propos d’Euronext
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies locales aux
marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France,
en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 1 900 émetteurs, représentant une
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capitalisation boursière totale de près de 5 600 milliards d’euros à fin mars 2021, il dispose d'une franchise inégalée
d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext gère des
marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation
d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques
et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère également
des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Euronext
fournit également des services de conservation et de règlement de titres par l'intermédiaire de dépositaires centraux
au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal.
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext)

Disclaimer
This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided
“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the
content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any
nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publicat ion may
be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded
on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All
proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this
date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext
is available at www.euronext.com/terms-use.
© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.
The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With
regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws,
rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy.
In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information
on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the
processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at
connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.
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