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COMMUNIQUE DE PRESSE 

31 janvier 2023 

 

UNE ANNÉE 2022 RÉUSSIE  

• Un niveau d’activité élevé, porté par un flux soutenu de 28 opérations financières sur les 

marchés d’Euronext Paris, dont 18 opérations avec levée de fonds et 4 offres publiques d’achat 

• La fidélisation et le gain de nouveaux clients confirmant la qualité de notre offre globale 

répondant aux attentes de tous les émetteurs 

• L’acquisition de Fair Disclosure Management (FDM - CRM actionnaires)  
 
UN DÉBUT D’ANNÉE 2023 DYNAMIQUE  

• L’implication sur 4 opérations financières ouvertes au 31 janvier 2023 

• De nouveaux clients et de nouvelles affaires en communication financière, corporate et 

actionnariale  
 

« 2022 est sans conteste une année à marquer d’une pierre blanche pour SEITOSEI●ACTIFIN : 

• 2022, une année de confirmation de la pertinence et la résilience de notre modèle unique avec la 

participation à un nombre exceptionnel de 28 opérations financières, le gain de nouveaux clients, et 

la reconnaissance du leadership de nos marques ACTIFIN et SEITOSEI...  

• 2022, une année structurante marquée par notre installation dans le quartier de Saint-Lazare, des 

innovations produit, le lancement de notre marque 73EVENTS, les débuts prometteurs de notre offre 

‘Evénementiel’ in-house et la reprise des activités de Fair Disclosure Management.  

Nos succès de janvier 2023 (gain de nouveaux clients et d’affaires dans la quasi-totalité de nos lignes de 

services, et notre implication dans la majorité des opérations financières de ce début d’année) sont de 

bon augure alors que l’année s’annonce exigeante avec un environnement macro-économique complexe 

qui nécessitera des adaptations aux tendances de place.  

Nous remercions tous nos clients et partenaires pour leur confiance, et l’ensemble de nos collaborateurs 

qui font preuve d’une mobilisation et d’un engagement exemplaires au service de nos clients ».  

Eric ELUDUT, Président SEITOSEI●ACTIFIN 
 
 
28 opérations financières sur Euronext Paris accompagnées en 2022 
 
ACTIFIN, conseil en communication financière de valeurs de croissance, est intervenu dans le cadre de 14 
opérations financières en 2022, dont :  

• 7 introductions en bourse: Broadpeak, Charwood Energy, Hopium, Iervolino & Lady Bacardi, 
Medical Devices Venture, Metavisio et Smart Good Things. Trois de ces opérations ont été 
réalisées avec un appel public à l’épargne sur les marchés d’Euronext Paris ; 

• 5 augmentations de capital, dont 2 avec maintien du DPS (Voltalia, Affluent Medical) et 2 avec une 
offre à destination des actionnaires individuels via PrimaryBid (Valbiotis, Metavisio) ; 

• 1 Offre Publique d’Achat Simplifiée : CDML sur les actions ITESOFT ; 

• 1 placement privé. 
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SEITOSEI, animation et communication actionnariale, a aussi bénéficié d’une forte dynamique et a 
accompagné 14 opérations financières en 2022 :  

• 8 opérations financières sur leur volet Retail, dont les augmentations de capital avec maintien du 
DPS réussies de Air France KLM, EDF et Faurecia, l’offre publique d’achat de Green Mobility 
Holding, consortium mené par Volkswagen AG, sur les actions Europcar Mobility Group, et les 
offres publiques d’achat simplifiées de Peugeot Frères Industries sur les actions Tivoly, et de l’Etat 
sur les actions EDF ; 

• 4 offres réservées aux salariés, dont celles d’EDF et de Nexans ; 

• 1 spin-off (Technicolor) et 1 retrait de cote (Holcim). 
 
Le positionnement Retail de SEITOSEI, sa large palette de services (conseil, publicité…) et de solutions 
(retail proxy, interactions actionnaires, data management, digital, édition…), et sa capacité à être maître 
d’œuvre en font un acteur incontournable des opérations financières complexes à enjeux Retail. 
   
Ensemble, SEITOSEI et ACTIFIN ont ainsi accompagné sur l’ensemble de l’année 2022 un total de 28 
opérations, dont 18 opérations de levée de fonds, 4 offres publiques d’achat, 4 cotations directes, 1 spin-
off et 1 retrait de cote.  
 
La dynamique de l’ensemble de nos activités 

Outre notre dynamisme sur les opérations financières, toutes nos activités ont généré de nouvelles 
missions grâce à notre capacité :  

• à répondre aux nouveaux enjeux de place dans des domaines d’expertise exigeants comme les 
relations médias ou les rencontres investisseurs en France et à l’international ;    

• à coordonner des opérations complexes ;   

• à concevoir et mettre en œuvre des dispositifs innovants.   
 
Parmi les nouvelles missions remportées par SEITOSEI•ACTIFIN en 2022 :  

• L’accompagnement annuel en communication financière : Hunyvers, Enogia, Biosenic, 
Targetspot… ; 

• Le déploiement de dispositifs de relations investisseurs (ciblage, roadshows, forums…), dont la 
5ème édition du forum ESG Next’Up en partenariat avec EthiFinance ; 

• La prise en charge de dispositif d’influence et relations presse corporate, dont Académie des 
Technologies, Deft Softwares Europe, EthiFinance, Sunna Design, Freelance.com… ; 

• La définition et mise en œuvre de stratégies d’accompagnement actionnarial : Believe, Orange… 

• La mise en place de solutions actionnaires, dont Air France KLM, L’Oréal, Schneider Electric, 
Vantiva… 

 

Fort du gain de ces nouveaux comptes, conjuguées au fort taux de renouvellement de ses missions, la 
base clients de SEITOSEI●ACTIFIN s’est renforcée pour atteindre plus de 120 clients récurrents 
représentant tous les secteurs d’activité et toutes les tailles d’entreprises et d’associations 
professionnelles. A noter, les débuts encourageants de notre offre ‘Evénementiel in-house’. 
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Un début d’année 2023 dynamique 

 Le début d’année 2023 est marqué par des succès dans la majorité de nos domaines d’activité :  

• 4 opérations financières avec période d’offre ouverte au 31 janvier 2023 :  

o Les offres publiques d’achat simplifiées de l’Etat sur les actions EDF, et d’Abeille Assurances 
Holding sur UFF Banque ; 

o L’augmentation de capital avec maintien de DPS de NamR 

o Le projet d’introduction en bourse de Lepermislibre sur Euronext Growth Paris 

• Un pipeline fourni d’opérations financières engagées sur 2023 ; 

• Des gains significatifs de nouvelles missions et de nouveaux clients. 
 
Par ailleurs, SEITOSEI●ACTIFIN confirme sa position d’acteur incontournable de l’écosystème 
« communication financière » avec : 

• Son engagement renouvelé en tant que coaching partner dans le cadre d’Euronext TechShare, un 
programme d’accompagnement des techs européennes non cotées vers les marchés financiers ; 

• Sa prise de parole sur des thématiques ESG ; 

• La reconduite de son suivi des assemblées générales pour la 19ème année consécutive. 
  
 
À PROPOS DE SEITOSEI●ACTIFIN 
SEITOSEI●ACTIFIN, numéro 1 français du conseil en communication financière et relation actionnaires, 
intervient principalement sous les marques ACTIFIN et SEITOSEI.  
 
ACTIFIN● 

• ACTIFIN conseille les « small et mid caps » cotées en bourse dans leur positionnement stratégique 
et les accompagne dans la mise en œuvre de leurs opérations de communication financière et 
corporate, et relations investisseurs.  

• ACTIFIN est un expert des opérations financières des « small et mid caps », en particulier les 
introductions en bourse (de la phase pré-IPO à la cotation). 
 

SEITOSEI● 
• SEITOSEI conseille, conçoit et met en œuvre pour les « large caps » des dispositifs :  

o de communication et d’animation actionnariale pour les sociétés du SBF 120 ; 
o d’édition financière et corporate. 

• SEITOSEI intervient pour les associations professionnelles et pour l’écosystème « risques-
assurances » sur leur influence corporate. 

 
SEITOSEI●ACTIFIN propose l’offre intégrée la plus complète de la place de Paris pour tous les émetteurs 
engagés dans une stratégie active d’animation de leur titre ou de leur communauté.  
 
SEITOSEI●ACTIFIN apporte sur l’ensemble des places financières européennes une réponse appropriée 
aux stratégies boursières des émetteurs : gestion institutionnelle, actionnariat individuel et salarié, 
gestion privée et de fortune…   
 
Avec une cinquantaine de collaborateurs SEITOSEI●ACTIFIN se distingue par la pluralité des compétences 
internalisées. 
 
 
Contacts :   Eric ELUDUT   eric.eludut@seitosei.fr  +33 6 44 68 88 00 

Stéphane RUIZ  sruiz@actifin.fr  +33 6 85 82 41 86 
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