Mardi 5 octobre 2021

Succès de la 4ème édition du FORUM LPB Valeurs Régionales 2021
Prochaine édition : 27 et 28 septembre 2022

La 4ème édition du FORUM LPB Valeurs Régionales s’est déroulée avec succès le mardi
28 septembre en visio conférence et le mercredi 29 septembre en présentiel à l’Hôtel de
Région. L’expertise et la réactivité des équipes organisatrices de Lyon Pôle Bourse ont
contribué à la réussite de ce rendez-vous désormais incontournable de la finance et des
entreprises cotées implantées dans nos régions, comme en témoigne Franck DUSSOGE,
successeur de Martine COLLONGE, et remercie Martine qui est à l’origine de ce FORUM et du
succès de celui-ci.
50 présidents, directeurs généraux ou financiers de 35 sociétés cotées ont rencontré une
centaine d’investisseurs.
https://www.forum-lyon-pole-bourse.com/societes
Innovation cette année, le FORUM s’est déroulé sur place ou en visioconférence, réunissant
une centaine d’investisseurs francais et internationaux.
550 rendez-vous ont été organisés en « one-to-one » et « one-to-few », dont 80 en
visioconférence démontrant la volonté forte des investisseurs de conserver le lien avec les
entrepreneurs régionaux.
Le Président du « Club des Présidents des Sociétés cotées » de LYON POLE BOURSE,
Guillaume ROBIN, déclare: « Nous sommes très fiers de la réussite de cette 4ème édition qu’il
nous tenait à cœur de maintenir. D’ailleurs, le nombre croissant d’investisseurs et la forte
mobilisation des émetteurs confirment l’importance de ce rendez-vous. Les dirigeants, tout
comme les investisseurs, étaient ravis de pouvoir de nouveau échanger physiquement et se
retrouver après cette période particulière. Je remercie et félicite toutes les équipes qui ont
permis la tenue de cet évènement. »
Sébastien RIBEIRO, Gérant chez AMIRAL GESTION, témoigne : « L’évènement était vraiment
réussi malgré un contexte délicat. Nous avons particulièrement apprécié la très grande
qualité de la sélection d’entreprises présentes. Nous avons pu, en présentiel ou en
visioconférence pour une partie de l’équipe, découvrir ou approfondir la connaissance des
sociétés cotées de la région. Nous repartons avec de belles opportunités d’investissement de
long terme, et nous profitons de notre présence lyonnaise pour être présents au salon
PATRIMONIA ».
Olivier de la CLERGERIE, Directeur général de LDLC s’exprime : « Je suis ravi d’avoir participé
enfin en présentiel à cette journée et d’avoir pu rencontrer des investisseurs intéressés par le
Groupe ».
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Eric GALIEGUE, Président et Fondateur de Valquant Expertyse, cabinet indépendant
d’analyses financières et économiques : « A nouveau ce rendez vous a été très utile. Il
démontre par la fidélité des participants, émetteurs comme investisseurs, que le marché est
bien au service des entreprises ».
Le FORUM a bénéficié du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des partenaires
Actus, Aelyon Advisors, CM-CIC Market Solutions, Euronext, Grant Thornton, Middlenext,
ODDO BHF, la Société Française des Analystes Financiers, Valquant Expertyse et Zonebourse.

La prochaine édition se tiendra les 27 et 28 septembre 2022
veille du Salon PATRIMONIA à Lyon.
SOCIÉTÉS COTÉES PARTICIPANTES :
ABEO
ADOCIA
AMTHEORA
AMEOBA
AST GROUPE
BAIKOWSKI
BIOMERIEUX
BOA CONCEPT
BOIRON

CAPELLI
CLASQUIN
CIE DES ALPES
CROSSJECT
ERYTECH PHARMA
ESKER
GENEURO
GENOWAY
GL EVENTS

HRS
INVENTIVA
JACQUET METALS
LDLC GROUPE
MARE NOSTRUM
NSE
OBIZ
ORAPI
PLASTIC OMNIUM

PRECIA
SAINT JEAN GROUPE
SAMSE
SEB SA
SERGE FERRARI
THERMADOR GROUPE
TIVOLY
UPERGY
VISIATIV

A propos de Lyon Pôle Bourse
LYON PÔLE BOURSE est une association dédiée aux sociétés cotées implantées dans les régions AuvergneRhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté qui en sont membres de droit.
Ses missions sont de promouvoir, par l'exemple et l'expérience, le financement et la transmission des PMEETI régionales par la Bourse, maintenir et développer un écosystème régional de compétences au service
des entreprises cotées et de l'emploi, et fédérer, vivifier et informer l'écosystème boursier.
Elle fédère et anime le «Club des Présidents des Sociétés Cotées » et le « Club des Dirigeants Finance
Emetteurs».
Lyon Pôle Bourse établit chaque mois l’indice LPB 40 depuis 2015. En 2020, et à fin septembre cet indice
superforme le CAC 40 de 14 points et le CAC Mid&Small de 9,5 points, indices incluant les dividendes.
Pour plus d’information : www.forum-lyon-pole-bourse.com
Contacts :
Guillaume ROBIN – Président – grobin@thermadorgoupe.fr
Franck DUSSOGE – Vice-président de Lyon Place Financière en charge de Lyon Pôle Bourse –
fdussoge@lyonpolebourse.com
Innes BOURIT – Consultante – lyonpolebourse@lyonpolebourse.com – mobile : 06 80 98 60 99
LYON POLE BOURSE- Association régie par la loi de 1901 Siège Social -Palais du Commerce- Place de la Bourse- 69002 LYON

