2èmes rencontres professionnelles de la bourse et des valeurs de
Technologie- Média- Télécom ( T.M.T.)

3 valeurs T.M.T sur le podium de Stock-IT
Paris, le 17 mai 2001 – Les 2èmes rencontres professionnelles de la Bourse et des valeurs
TMT qui viennent de se dérouler les 16 et 17 mai 2001 au Hilton Suffren ont récompensé les
3 sociétés qui ont su convaincre les 500 professionnels du monde de la finance de par la
qualité de leur communication financière, leur dynamique et potentiel de croissance ainsi que
leur capacité à mobiliser un parterre d’experts sur leur titre.

Business & Décision
Pour la meilleure information communiquée

Memscap
Pour la meilleure appréciation du potentiel de croissance de la société

Ariane II
Pour la recommandation d’achat la plus élevée au terme de la
présentation
MAR-Tech Europe a réuni pour cette seconde édition les dirigeants de trente valeurs T.M.T
cotées sur Euronext, les « Stock-IT 30’s », qui ont présenté leur activité et leurs perspectives à
des professionnels du monde de la bourse, investisseurs, analystes financiers et leaders
d’opinion.
« Cette deuxième édition de Stock-IT marque une évolution de la qualité des intervenants et
du profil des sociétés présentes, avec une capitalisation moyenne de 200 millions d’euros,
ainsi qu’ une participation significative de plus de 100 analystes financiers et 70 investisseurs
du domaine des NTIC », commente Emmanuel Libaudière, fondateur de MAR-Tech Europe.
Parmi les 30 sociétés mises en scène lors de ces deux journées de présentations Business &
Décision, Memscap et Ariane II ont eu, à l’issue d’un vote interactif, la faveur de ces
interlocuteurs stratégiques pour leur évolution et leur création de valeur. Ce public averti a pu
juger en temps réel de la pertinence de l’information financière communiquée, se forger une
opinion sur le potentiel de développement des sociétés et recommander la valeur.
« Le nombre et l’attention des analystes et investisseurs présents à Stock-IT illustrent le
regain d’intérêt pour les valeurs T.M.T ; il est temps de se repositionner sur ces valeurs de
croissance à fort potentiel. », constate Yannick Petit, Directeur général de SR Consult France.
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A propos de Business & Décision :
Business & Décision est une société de conseil et d’ingénierie intervenant sur les marchés
convergents et en forte expansion de la Gestion de la relation Client (CRM), de la Business
Intelligence et du e-business, Business & Décision développe des solutions projet complet au
travers d’un triptyque Client/Consultant/Partenaire Technologique.
www.businessdecision.com

A propos de Memscap :
Memscap est l’un des principaux fournisseurs de solutions utilisant la technologie des MEMS,
qui permette l’intégration des systèmes microscopiques avec des composants électroniques de
contrôle.
www.memscap.com

A propos de Ariane II :
Ariane II est une société européenne de service informatique. Grâce à ses sept centres de
compétences, le groupe Ariane II garantit un service intégré et intervient dans toutes les
phases d'un projet informatique, de la conception à la maintenance.

www.ariane-group.com
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Créées en 1999, les rencontres Stock-IT sont organisées par MAR-Tech Europe.
Editeur de conférences professionnelles dédiées au secteur des Technologies de l’Information, MAR-Tech Europe a
vocation à orchestrer la rencontre entre les dirigeants des entreprises innovantes, leurs partenaires opérationnels et leurs
investisseurs potentiels. Dans un format bi-annuel, chaque conférence correspond à une étape de construction des entreprises
IT : l’acquisition des meilleures pratiques du management de la croissance, l’accès aux fonds du capital risque et l’animation
de leur vie boursière.
Le Forum Entrepreneurs-IT
Centré autour du management de la croissance pour les entreprises des NTIC, Le Forum Entrepreneurs-IT réunit deux fois
par an les meilleurs experts et les dirigeants des grandes entreprises IT sur les thèmes du financement, de la stratégie de
marché, de l’organisation des ressources, du marketing et de la communication.
Dans un format qui enchaîne sessions plénières, ateliers interactifs et entretiens individuels, chaque thème est abordé dans
une confrontation permanente entre l’analyse des experts et l’expérience des entrepreneurs qui ont réussi, pour dégager les
meilleures pratiques, adaptées à chaque environnement.
Les rencontres du Forum Entrepreneurs-IT rassemblent en moyenne 300 auditeurs et 80 experts intervenants, sur deux
journées.
Capital-IT
Organisée tous les six mois à Paris depuis 1998, Capital-IT est devenu le rendez-vous incontournable du capital risque. Lors
de chaque édition, plus de 700 investisseurs, prescripteurs, industriels, consultants et analystes assistent aux présentations de
quarante entreprises des NTIC sélectionnées sur leur potentiel de croissance : les Best 40’s .
Cette sélection est opérée sur plus de 200 candidatures, par un comité d’experts et de dirigeants de grandes entreprises du
secteur. A la clé de cette démarche de sélection, plus de 3,7 milliards de francs levés, cinq introductions en Bourse et
seulement cinq «start-down», sur les 160 Best 40’s présentées lors des quatre premières éditions.
Au delà de constituer pour les entrepreneurs un tremplin de notoriété et un puissant accélérateur de leurs levées de fonds,
Capital-IT, en réunissant autour des Best 40’s un plateau d’experts internationaux, constitue l’un des principaux observatoires
de la dynamique des NTIC.
Stock-IT
Les rencontres Stock-IT réunissent, tous les six mois, les dirigeants des valeurs Technologie – Media – Télécom cotées à l’IT
CAC, et les professionnels de la bourse, investisseurs, analystes financiers et leaders d’opinion.
Une
tribune
de
quarante
minutes
est
offerte
aux
présidents
des
Stock
30’s,
trente
valeurs
sélectionnées
sur
leur
potentiel
de
développement,
pour
présenter
l’évolution de leur secteur, leurs perspectives, et soutenir la liquidité de leur titre.
Autour de ces présentations, les rencontres Stock-IT offrent aux acteurs de la technologie et des marchés financiers, une
occasion privilégiée de rencontres et d’échanges, informelle ou organisée au cours de tables-rondes interactives.
Chaque rencontre est également l’occasion de réunir à Paris un plateau de keynotes internationaux qui apportent leur analyse
de l’évolution des marchés boursiers et des secteurs qui en créent la valeur.

Mar-Tech Europe est dirigée par Emmanuel Libaudière, ex-directeur marketing de Business Objects. Il est secondé
par Thierry Chevalier, précédemment Vice Président de Dasar (IT Forum / Comdex).
MAR-Tech est une filiale du groupe France Finance & Technologie.
Au cœur des marchés des Technologies de l’Information, le Groupe France Finance & Technologie, a pour vocation de
fournir les compétences et les savoir-faire nécessaires au développement des entreprises de croissance. Pour ce faire, le
groupe France Finance & Technologie (FF&T) s’est organisé de façon à pouvoir intervenir efficacement dans les domaines
stratégiques et conditionnels de la croissance de ces entreprises que sont : l’accès aux capitaux, l’organisation des
ressources humaines et la communication. Le groupe France Finance & Technologie est structuré en quatre pôles
d’expertises aux compétences et savoir-faire complémentaires.
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