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Le LSEG publie le rapport :
« 1000 companies to inspire Europe »
qui met à l’honneur les PME et ETI, parmi les plus
dynamiques en Europe
Le London Stock Exchange Group publie aujourd’hui la deuxième édition du rapport
1000 Companies to Inspire Europe, qui recense et met en valeur 1000 PME et ETI parmi
les plus dynamiques d’Europe, dont 150 entreprises françaises performantes, réparties
sur tout le territoire et dans tous les secteurs d’activités.
L’objectif du LSEG, en publiant ce rapport, est de mettre en valeur ces entreprises, les plus
performantes de leur pays, et de leur donner de la visibilité à l’international auprès des
institutions nationales, européennes et de la communauté financière internationale.
Il s’agit également de montrer la contribution majeure de ces entreprises au dynamisme de
l’économie européenne, puisque présentes dans toute l’Europe et dans tous les secteurs
d’activités. De nombreuses recherches montrent que depuis la crise économique, ces
entreprises ont assuré la quasi-totalité des créations nettes d’emplois en Europe.
Il reste encore beaucoup à faire pour soutenir ces acteurs clés de la croissance européenne et
pour réduire le coût du capital. Ce soutien peut revêtir de nombreuses formes : depuis la
simplification des formalités administratives et réglementaires, en passant par l’accès aux
financements nécessaires pour assurer leur croissance à long terme, autant d’objectifs majeurs
repris dans l’ambitieux projet d’Union des marchés de capitaux de l’Union européenne.
« Le LSEG s’est engagé depuis plus de 20 ans pour aider ces entreprises à grandir dans
un cadre économique, réglementaire et fiscal adapté et propice à leur développement.
Nous les accompagnons également à travers notre programme ELITE, pour leur
permettre d’accéder à des financements de long terme. Ce capital patient leur permet de
mieux financer leur croissance, leurs projets de développement et d’innovation. C’est
une démarche essentielle à une économie européenne dynamique et puissante, car nous
sommes convaincus que nombre de ces entreprises, si elles ont accès aux financements
nécessaires à leur croissance, ont le potentiel pour figurer parmi les grands groupes
mondiaux de demain » a déclaré Xavier Rolet, directeur général du Groupe London Stock
Exchange.
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Le LSEG accompagne de longue date les entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise
en facilitant leur accès au capital, essentiel pour conduire l’innovation, l’emploi et la création de
valeur :
- Avec AIM, le plus grand marché au monde dédié aux PME et ETI et le plus actif en Europe :
o 114 milliards€ de capital levés depuis 22 ans, 3 700 entreprises accompagnées,
o Aujourd’hui, 963 entreprises cotées, dont 161 internationales, avec une capitalisation
boursière totale de 106 milliards €,
o Entre 2014 et 2016, AIM a représenté 75% du capital levé sur les marchés de croissance
européens.
- Avec le rapport « 1000 companies to inspire Europe», qui permet à des entreprises
méconnues des décideurs et de la communauté financière internationale de gagner en visibilité
internationale. Les entreprises figurant dans cette publication ont non seulement enregistré une
croissance de leur chiffre d’affaires au cours des trois années écoulées, mais leur performance
a également été sensiblement supérieure à celle de leurs concurrents nationaux pendant cette
période.
- Avec ELITE, le programme du LSEG pour accompagner les entreprises de croissance non
cotées et les aider à trouver les financements qui répondent le mieux à leurs besoins de
développement.
La communauté ELITE comprend plus de 600 entreprises de 25 pays qui bénéficient d’un
réseau privilégié de plus de 700 conseillers et investisseurs, d’entrepreneurs et de sociétés
cotées, qui peuvent les conseiller sur leur stratégie de croissance et son financement. Cela
inclut l’accès à ELITE Club Deal, la plate-forme de placement privée d’ELITE.
La liste des entreprises citées montre également la diversité et la richesse de l’économie
européenne : plus de 50 secteurs d’activité y sont représentés et ces entreprises ambitieuses
ont créé des emplois à un rythme moyen de plus de 43 % ces deux dernières années.
Le LSEG se félicite du soutien de la Commission européenne et des principaux partis politiques
du Parlement européen qui accueillera ces entreprises le mardi 5 septembre 2017.
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A propos du London Stock Exchange Group:
London Stock Exchange Group (LSE.L) est une société internationale d’infrastructures de
marchés. Son activité mondiale et diversifiée se concentre sur l’accès au capital, la propriété
intellectuelle et la gestion de risque et de bilan. LSEG fonctionne en modèle d’accès ouvert, en
offrant des choix de services et des possibilités de partenariat à ses clients sur l’ensemble de
ses activités. Les origines du Groupe remontent à 1698.
Le Groupe opère sur un vaste éventail de marchés internationaux d’actions, d’ETF,
d’obligations et de produits dérivés, comprenant notamment la Bourse de Londres, la Bourse de
Milan, MTS (le principal marché de titres de taux en Europe), et Turquoise, un système
multilatéral paneuropéen de négociation d’actions. Grâce à ses plates- formes, LSEG offre aux
acteurs de marchés, y compris les investisseurs particuliers, les institutions et les PME et ETI,
un accès incomparable aux marchés de capitaux européens. Le Groupe joue aussi un rôle
économique et social central en permettant aux entreprises d’accéder à des financements pour
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leur croissance et leur développement.
Avec FTSE Russell, le Groupe est un leader mondial en matière de fourniture d’indices
financiers, d’analyse comparative et de solutions analytiques, avec environ quinze mille
milliards de dollars US d’investissements référencés sur ses indices. Le Groupe offre également
à ses clients un éventail complet de données de référence en temps réel, y compris SEDOL,
UnaVista et RNS.
Les services de post-marché et de gestion de risques sont un volet important des activités du
Groupe. Outre sa participation majoritaire dans l’opérateur global LCH, CCP (chambre de
compensation) couvrant une très large gamme de classes d’actifs, LSEG opère également
CC&G - la chambre italienne de compensation – et Monte Titoli, l’un des plus gros dépositaires
centraux de titres européens.
LSEG est l’un des principaux développeurs et opérateurs de solutions technologiques de
marchés à haute performance, incluant la négociation, la surveillance des marchés et les
systèmes de post-marché pour plus de 40 organisations et bourses dans le monde, y compris
les propres marchés du Groupe. Des services complémentaires comprennent la connectivité
des réseaux, l'hébergement et les tests d'assurance- qualité. MillenniumIT, GATElab et
Exactpro sont parmi les principales entreprises technologiques du Groupe.
Le Groupe, dont le siège social est au Royaume-Uni, avec une présence importante en
Amérique du Nord, en Italie, en France et au Sri Lanka, emploie environ 4.000 personnes.
Pour en savoir plus sur le London Stock Exchange Group, veuillez consulter le site
www.lseg.com
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