CONTACT - Media:
Amsterdam
Lisbon
New York

+31.20.550.4488
+351.217.900.029
+1.212.656.2411

CONTACT - Investor Relations:
Brussels
London
Paris

+32.2.509.1392
+44.20.7379.2789
+33.1.49.27.11.33

New York

+1.212.656.5700

nyx.com
Please follow us on:
Exchanges Blog
Facebook
LinkedIn
Twitter

EnterNext félicite RocTool pour son introduction en Bourse
sur NYSE Alternext
Paris, le 13 novembre 2013 – EnterNext, la filiale de NYSE Euronext dédiée à la promotion et au
développement du marché des PME-ETI, félicite aujourd’hui RocTool, spécialiste dans la conception et le
développement de technologies pour le moulage des matériaux composites et plastiques, pour son transfert
du Marché Libre vers NYSE Alternext à Paris.
Fondé en 2000, RocTool est un groupe savoyard qui conçoit et commercialise des procédés de moulage rapide
des composites, de l’injection plastique et bientôt du métal, via une technologie brevetée « Heat & Cool ». Les
procédés mis au point par RocTool sont destinés aux industries innovantes telles que l’électronique grand
public, l’automobile, les sports et loisirs ou encore la cosmétique de luxe.
Avec un modèle unique de « licencing out », générateur de revenus récurrents, RocTool compte à ce jour
80 brevets et développe ses solutions innovantes de moulage rapide auprès de 40 licenciés dans plus de
12 pays. En 2013, le groupe a ouvert deux nouvelles filiales aux Etats-Unis et à Taiwan pour renforcer sa
position dans le plastique, les composites et conquérir le métal.
L’introduction de RocTool (code mnémonique : ALROC) a été réalisée suite à l’admission des 2500 382 actions
composant le capital social de la société et à un placement privé de 425 029 actions nouvellement émises,
pour un montant d’environ 3,6 millions d’euros, réalisé auprès d'investisseurs qualifiés, au prix de 8,47 euros.
« Nous nous réjouissons d’accueillir RocTool sur NYSE Alternext, le marché sur mesure pour les PME-ETI.
Ce transfert du Marché Libre vers NYSE Alternext illustre la capacité de NYSE Euronext à proposer aux
entreprises un marché et une diversité de services associés adaptés en permanence à leurs besoins et à leurs
ambitions » a déclaré Eric Forest, PDG d’EnterNext.
Alexandre Guichard, Président de RocTool, a confié : « Je suis très heureux du succès de cette opération. Notre
transfert sur NYSE Alternext et l’augmentation de capital associée renforcent notre crédibilité et vont nous
permettre de poursuivre notre stratégie de croissance tournée vers l’international. Nous allons également
renforcer nos efforts en recherche et développement afin de continuer à proposer de nouveaux

développements de notre technologie innovante d’induction et la rendre ainsi incontournable auprès des
grandes marques et de leurs équipementiers. »
A l’occasion de cette introduction, Alexandre Guichard a sonné la cloche marquant l’ouverture du marché
européen de NYSE Euronext, en présence des équipes dirigeantes de RocTool, de ses conseils, de ses
partenaires financiers et juridiques, et des équipes d’EnterNext. Il a également remis un chèque de 2500 euros
à l’association caritative Make a Wish, pour permettre de réaliser le vœux d’un enfant malade.

Contacts presse
NYSE Euronext
Caroline Tourrier : +33 (0)1 49 27 10 82
ctourrier@nyx.com
RocTool/ NewCap.
Communication financière et Relations Investisseurs
Emmanuel Huynh / Sophie Boulila : +33 (0)1 44 71 94 91
roctool@newcap.fr
À propos d’EnterNext
Lancé en mai 2013, EnterNext est une filiale de NYSE Euronext dédiée à la promotion et au développement des marchés boursiers
propres aux PME-ETI. Véritable place de marché paneuropéenne, EnterNext concentre l’ensemble des actions menées par le Groupe
NYSE Euronext en faveur des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros et couvre les sociétés
cotées sur les compartiments B et C de ses marchés réglementés européens ainsi que sur NYSE Alternext, le marché organisé sur
mesure pour les PME-ETI. EnterNext a pour but de contribuer activement à l’accès des PME-ETI aux marchés financiers pour leur
financement et leur croissance, que ce soit à l’échelle régionale, nationale et paneuropéenne.
À propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation
innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de
taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (hors produits structurés européens), les
échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext et
NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext
gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges.
Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE
Technologies. Pour plus d’informations : www.nyx.com.
À propos de RocTool
Créé en 2000, RocTool révolutionne les procédés de moulage rapide des composites, de l’injection plastique et bientôt du métal. Les
procédés mis au point par RocTool sont destinés aux industries innovantes : l’électronique grand public, l’automobile, les sports et
loisirs, et présentent de nombreux avantages parmi lesquels la réduction des temps de cycles de production et la qualité des pièces
réalisées, et donc d’un point de vue stratégique pour les industriels, le coût des pièces produites. Fort d’une équipe de spécialistes,
d’une base de clients leaders sur leur marché et d’un modèle de « licencing out », générateur de revenus récurrents, RocTool compte
80 brevets et développe ses solutions innovantes de moulage rapide auprès de 40 licenciés dans plus de 12 pays. Pour plus
d’information : www.roctool.com
Avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre, une prospection ou une incitation
à acheter ou vendre ou une invitation à effectuer quelque autre transaction, ni ne consiste en un avis sur le plan juridique, fiscal,
comptable ou un conseil en investissements. De même, il ne constitue pas un avis quant à l’opportunité ou la rentabilité d’un titre ou
d’un investissement. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés
organisés par les filiales de NYSE Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. NYSE Euronext
n'émet aucune recommandation concernant l’opportunité d’un investissement et vous recommande d’obtenir un avis indépendant à
l’égard d’un tel investissement.
Les personnes souhaitant négocier des produits disponibles sur les marchés de NYSE Euronext ou souhaitant offrir à la vente de tels
produits aux tiers, sont avisées au préalable de vérifier l’environnement légal et réglementaire dans le territoire concerné ainsi que de
s'informer sur les risques y afférant. NYSE Euronext n'émet aucune recommandation quant aux sociétés, titres ou autres produits
financiers ou investissements mentionnés dans ce communiqué de presse. De la même façon, NYSE Euronext n’émet aucun avis ou
recommandation quant à l’achat ou la vente de sociétés, titres ou autres produits financiers ou investissements mentionnés dans ce
communiqué de presse. Ce communiqué de presse n’a pas vocation à être et ne constitue en aucun cas un document contractuel pour
NYSE Euronext ou l’engageant à quelque titre que ce soit. Il n’impose aucune obligation légale ou contractuelle à NYSE Euronext ou ses
affiliés.
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