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UN PREMIER SEMESTRE 2022 RÉUSSI :
•

UN NIVEAU D’ACTIVITÉ ÉLEVÉ, PORTÉ PAR UN FLUX TRÉS SOUTENU D’OPÉRATIONS
FINANCIÈRES ACCOMPAGNÉES

•

L’INSTALLATION DANS DE NOUVEAUX LOCAUX AU CENTRE DE PARIS

•

LE LANCEMENT DE NOTRE OFFRE ‘ÉVÉNEMENTIEL’ SOUS LA MARQUE 73EVENTS

ACCOMPAGNEMENT DE 18 OPÉRATIONS FINANCIÈRES SUR LES MARCHÉS D’EURONEXT PARIS,
DONT :
•

11 OPÉRATIONS AVEC LEVÉE DE FONDS, DONT 3 INTRODUCTIONS EN BOURSE,
3 AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET 4 PLANS D’ACTIONNARIAT SALARIÉ

•

3 COTATIONS DIRECTES

•

3 OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT

•

1 SPIN OFF

FIDÉLISATION ET GAIN DE 19 NOUVEAUX CLIENTS SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS CONFIRMANT
LA PERTINENCE DE NOTRE OFFRE GLOBALE RÉPONDANT AUX ATTENTES DES ÉMETTEURS
DES PERSPECTIVES 2022 FAVORABLES, MALGRÉ LA VOLATILITÉ DES MARCHÉS
« Nos succès du premier semestre 2022, notre niveau élevé d’activité et notre actualité valident notre
modèle et renforcent notre positionnement unique. Ce semestre a été particulièrement structurant pour
SEITOSEI●ACTIFIN : une place inédite occupée dans les opérations financières de place, des innovations
produit, l’amorçage de notre offre ‘Evénementiel’ in-house et notre installation à Saint-Lazare.
Notre participation à 18 opérations financières (IPO, augmentations de capital, OPA…) au premier
semestre 2022, la fidélisation de notre portefeuille clients et la conquête de 19 nouveaux comptes
démontrent la pertinence et la qualité de notre offre, la plus large de la place de Paris. En complément
de celle-ci, SEITOSEI●ACTIFIN lance la marque 73EVENTS dédiée à l’Evénementiel et à la Vidéo.
Dans son classement 2022 des agences de communication financière, Leaders League qualifie SEITOSEI
et ACTIFIN d’Incontournables. Cette reconnaissance contribue au rayonnement et à l’attractivité de nos
marques.
Notre installation dans le quartier de Saint-Lazare, au centre de Paris, marque une accélération de notre
dynamique commerciale et d’intégration de nos équipes. Au ’73.’ dénomination de nos locaux, l’accueil
de nos clients, de nos partenaires et de nos équipes est optimisé pour créer de nouvelles opportunités.
Malgré la volatilité actuelle des marchés financiers, l’année 2022 se présente sous de bons auspices
pour l’ensemble de nos activités. Nous remercions chaleureusement tous nos clients et partenaires pour
leur confiance, ainsi que l’ensemble de nos collaborateurs. Renforcée, l’équipe a fait preuve d’une
mobilisation et d’un engagement exemplaires au service de nos clients ».
Eric ELUDUT, Président SEITOSEI●ACTIFIN
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Une dynamique commerciale portée
…par les introductions en bourse et les opérations financières
ACTIFIN est en particulier intervenu au 1er semestre 2022 comme conseil en communication financière
dans le cadre de :
• 6 opérations d’introductions en bourse : Broadpeak, Charwood Energy, Hopium, Iervolino &
Lady Bacardi, Medical Devices Venture et Metavisio. Trois de ces opérations ont été réalisées
avec un appel public à l’épargne sur les marchés d’Euronext Paris ;
• 1 Offre Publique Simplifiée ;
• 1 placement privé.
SEITOSEI a bénéficié d’une forte dynamique et a accompagné :
• 6 opérations financières majeures sur leur volet Retail, dont les augmentations de capital
réussies de Air France KLM, EDF et Faurecia, et l’offre publique d’achat de Green Mobility
Holding, consortium mené par Volkswagen AG, sur les actions Europcar Mobility Group ;
• 4 offres réservées aux salariés, dont celles d’EDF et de Nexans.
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 du premier semestre 2022 un
total de 18 opérations, dont 11 opérations de levée de fonds, 3 offres publiques d’achat, 3 cotations
directes et 1 spin-off.

… par la dynamique de l’ensemble de nos activités
Outre notre dynamisme sur les opérations financières et les introductions en bourse, 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.

… par le développement de nos activités dans l’événementiel et des formats vidéo
innovants
Au cours du premier semestre 2022 :
• les premières réunions d’informations Investisseurs (présentation des résultats, lancement IPO)
ont été organisées dans nos nouveaux locaux situés au 73 rue d’Anjou (Paris 8è) dans notre
auditorium baptisé Espace73 ;
• des formats innovants en vidéo ont continué à être déployés.
Nos offres ‘Evénementiel’ et ‘Vidéo’ sont portées par notre nouvelle marque 73Events.
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Des perspectives favorables pour 2022 malgré la volatilité des marchés
La dynamique du premier semestre 2022 devrait se poursuivre au second semestre malgré la volatilité
des marchés. Notre modèle qui s’est montré particulièrement résilient à l’épreuve des crises récentes
nous permet de proposer des services adaptés à tous les cycles économiques et boursiers.

À PROPOS DE SEITOSEI●ACTIFIN
SEITOSEI●ACTIFIN, numéro 1 français du conseil en communication financière et relation actionnaires,
intervient 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 « risquesassurances » 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
Stéphane RUIZ

eric.eludut@seitosei.fr
sruiz@actifin.fr
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+33 6 44 68 88 00
+33 6 85 82 41 86

