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Selon plusieurs sources de marché, la première introduction escomptée pour 2010 - sûrement 

avant la fin du premier trimestre -, est celle de Medica, une société qui gère des maisons de 

retraite et des établissements sanitaires. Le groupe souhaiterait faire une augmentation de 

capital et trouver ainsi un moyen de financer sa croissance. 

Fin janvier, c’est le géant russe de l’aluminium,Rusal, qui devrait faire partie des valeurs 

cotées à la Bourse de Hong Kong. Une cotation à Paris est également voulue par la direction. 

Durant l’année, est entre autre prévue l’entrée en Bourse de la branche ‘Services’ du premier 

groupe hôtelier européen, Accor, qui vient d’obtenir de son conseil d’administration la 

séparation de ces activités avec celles de l’hôtellerie. L’arrivée d’Amadeus (réservation de 

voyages) avec une cotation primaire en Espagne devrait aussi se concrétiser en 2010. 

Autres dossiers dans les rouages de l’introduction en Bourse : le distributeur de produits 

surgelés Picard, l’opérateur TDF, ou encore Vivarte, dont les marques André, Caroll, NafNaf, 

Chevignon et la Halle aux Chaussures sont les plus connues. Pets at Home a également 

témoigné sa volonté d’intégrer les marchés financiers, alors que le spécialiste des animaux 

domestiques a bien résisté à la crise économique. 

Côté énergies renouvelables, dans le sillage d’Iberdrola en 2007 ou d’EDF EN fin 2006, Enel 

GreenPower devrait être mis en Bourse dans l’année par sa maison-mère Enel. Dans le 

secteur des ‘Utilities’, cela fait beaucoup de sens de coter ses activités éoliennes ou solaires 

de manière séparée, car le business model est différent du modèle traditionnel. 

Dans le coup aussi, le nouveau-né Veolia-Transdev, conçu par la filiale transport de Veolia 

Environnement et celle de la Caisse des dépôts. D’après Joël Lebreton, le PDG du nouveau 

leader mondial du transport public, son introduction en Bourse est envisageable d’ici à deux à 

trois ans… 

 

 


