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Exclusive Networks annonce son introduction en Bourse sur Euronext Paris 

 

• Le prix de l'introduction en bourse est fixé à 20 euros par action, soit une 

capitalisation boursière d'environ 1,8 milliard d'euros. 

 

LONDRES, PARIS – 22 Septembre 2021 - Exclusive Networks, spécialiste mondial des 

technologies de cybersécurité, annonce aujourd’hui le prix de son introduction en Bourse, 

fixé à 20€ par action. Les actions seront cotées sur Euronext Paris et échangées sous le 

code EXN à partir du 23 septembre 2021. Cette IPO fait suite à une stratégie de de 

croissance mise en œuvre depuis plusieurs années sous la supervision de Permira.  

 

Cette opération valorise ainsi l’entreprise à 1,8 milliards d’euros. 

 

Fondé en 2003 et basé à Paris en France, Exclusive Networks est le distributeur spécialisé 

de solutions de cybersécurité et cloud computing qui connaît la croissance la plus rapide au 

monde. Il emploie 2 200 personnes, dont plus de 500 ingénieurs techniques. Grâce à ses 

bureaux dans 40 pays et ses capacités de services (y compris logistiques) dans plus de 150 

pays, Exclusive Networks développe un modèle « global scale, local sale » lui permettant 

d’avoir l’un des plus larges portefeuilles de produits (240 vendeurs) et une base clients 

mondiale (110 000 clients finaux). 

 

Permira est devenu actionnaire majoritaire du Groupe en avril 2018 et, au cours des quatre 

dernières années, a soutenu Exclusive Networks dans l’accélération de sa croissance et sa 

stratégie d’innovation afin d’en faire un acteur mondial de son écosystème. Grâce une 

ambitieuse feuille de route, initiée par son fondateur Olivier Breittmayer (qui a depuis rejoint 

Permira en qualité de Senior Advisor) et aujourd’hui amplifiée par Jesper Trolle, Exclusive 

Networks a su mettre la création de valeur au cœur de son modèle économique 

 

Au cours de la période d'investissement de Permira, Exclusive Networks a surperformé le 

marché de la cybersécurité. Ses revenus ont cru significativement, avec des ventes qui ont 

atteint 2,9 milliards d’euros en 2020 (2 milliards d’euros en 2018). Alors que ces bons 

résultats ont été obtenus principalement grâce à la croissance organique, Exclusive 

Networks a également su intégrer des activités structurantes, telles que Veracomp 

(décembre 2020), JJNet (août 2020), Nuaware (novembre 2020) et Ignition Technology 

(juillet 2021). 

 

Cette approche partenariale se poursuivra puisque Permira conservera une participation 

majoritaire de 55 % après la cotation, en cas d’exercice de l’option de surallocation.  

 

Cette IPO fait suite à plusieurs IPO réussies d’entreprises du portefeuille de Permira, 

notamment Dr Martens, Teamviewer, Allegro et LegalZoom.  

 

Michail Zekkos, Associé et responsale du bureau de Londres commente :  

 

« Nous souhaiterions féliciter Jesper Trolle et toute l’équipe d’Exclusive Networks pour avoir 

atteint ce jalon si important de son histoire. Au cours des dernières années, Exclusive a 

largement surperformé son marché et s’est imposé comme un distributeur spécialisé à  

 

https://www.permira.com/portfolio/exclusive-group/
https://www.permira.com/media-centre/news/exclusive-networks-acquires-ignition-technology/
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valeur ajoutée, capable de distribuer à l’échelle ses solutions et permettre à ses fournisseurs 

d’attaquer des marchés locaux difficilement pénétrables ».  

 

Cet investissement est l’exemple typique de la stratégie de Permira et de sa capacité à 

soutenir des sociétés uniques à fort potentiel de croissance, et de les aider à se développer 

pour atteindre leur plein potentiel. Nous sommes impatients, aux côtés d'Olivier Breittmayer, 

de continuer à accompagner l'entreprise dans cette nouvelle phase passionnante." 

 

Pierre Pozzo, Principal chez Permira et membre du Board d’Exclusive Networks, commente :  

 

« Le track record de croissance rentable dont Exclusive Networks a fait preuve au fil des ans 

a permis à la société de s'imposer comme le meilleur spécialiste de la distribution de 

cybersécurité, et nous sommes ravis qu'elle soit désormais prête à poursuivre son succès en 

tant que société publique. Exclusive est un parfait exemple de l'évolution réussie de la tech 

française et nous sommes impatients de voir ce qui attend l'entreprise, tout comme le reste 

du portefeuille de Permira en France, dans les années à venir ».  

 

A propos de Permira 

 

Permira est une société d'investissement internationale qui soutient les entreprises de 

croissance. Fondée en 1985, la société conseille des fonds dont le capital engagé totalise 

environ 50 milliards de dollars US (44 milliards d'euros) et réalise des investissements 

majoritaires et minoritaires à long terme. Permira a réalisé plus de 250 investissements en 

private equity dans quatre secteurs clés : Technologie, Consommation, Services et Santé. 

Permira dispose d’un solide track record dans l'investissement technologique, se 

concrétisant par 14,9 milliards de dollars d’investissement dans 55 entreprises du cloud 

computing, du SaaS, des fintech et des places de marché. Permira emploie plus de 350 

personnes dans 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. 

 

Permira a déjà accompagné et aidé des entreprises tech en très forte croissance dans le 

monde, en particulier Genesys, G2, CommentSold, FullStory, Klarna, Mirakl, Nexthink, 

Relativity, Informatica, Allegro, Full Truck Alliance, The Knot Worldwide, Boats Group et 

Zwift.Pour plus d'informations, visitez www.permira.com.  
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