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Succès de la seconde édition du FORUM LPB Valeurs Régionales 2019 

 
La seconde édition du FORUM LPB Valeurs Régionales confirme sa place parmi les grands 
rendez-vous incontournables de la finance et des entreprises cotées implantées dans nos 
régions. 
 
En effet, 450 rendez-vous en « one to one » et « one to few » se sont tenus, réunissant 36 
sociétés, 63 présidents, directeurs généraux et financiers, et 84 investisseurs présents sur le 
FORUM. 
 
Ceci représente une hausse de plus de 50% des rencontres organisées entre les dirigeants des 
entreprises cotées et les investisseurs par rapport à l’édition de 2018.  
 
Le Président de Lyon Pôle Bourse, Guillaume Robin, a exprimé sa gratitude envers ceux qui 
ont activement participé à l’organisation de cet évènement : « Je remercie l’ensemble de nos 
partenaires, les émetteurs, les investisseurs, d’avoir une nouvelle fois permis de démontrer la 
vitalité et le dynamisme de l’écosystème boursier. » 
 
Sébastien Lalevée, Directeur Général de la Financière Arbevel, témoigne : « J’ai apprécié pour 
la seconde année l’organisation d’un forum professionnel qui m’a permis de faire de belles 
rencontres de dirigeants d’entreprises implantées en région. »  
 
Bénédicte Durand, Directrice Générale de Mecelec Composites, précise : « Cette belle journée 
fut l’occasion de multiplier les rencontres avec des investisseurs tous plus intéressés par le 
Groupe, ses innovations, et ses perspectives de croissance. Tout au long de la journée, l’Hôtel 
de Région s’est transformé en une véritable ruche où nous avons pu construire des échanges 
nourris de grande qualité. »  
 
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, Oddo BHF, la 
Société Française des Analystes Financiers, Valquant Recherche et Zonebourse. 
 

La prochaine édition se tiendra le mercredi 30 septembre 2020  
veille du Salon PATRIMONIA à Lyon. 
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A propos de Lyon Pôle Bourse 

Créée en en 2009, l'association Lyon Pôle Bourse est un acteur majeur de l'économie régionale, ayant pour 
membres de droit, les entreprises cotées des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. 

Ses missions sont de promouvoir, par l'exemple et l'expérience, le financement et la transmission des PME-ETI 
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. 

Pour plus d’information : www.forum-lyon-pole-bourse.com 

Contact : Martine COLLONGE – Déléguée Générale - mart.collonge@gmail.com - +33 (0)6 07 06 21 62 


