COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 janvier 2014
e

Le 17 Oddo Midcap Forum rassemble 184 entreprises et 355 investisseurs
les 9 et 10 janvier 2014 à Lyon
Le « Oddo Midcap Forum », qui rassemble chaque début d’année entreprises Midcap et investisseurs
e
professionnels, accueille pour cette 17 édition un nombre de participants en forte hausse, avec une
dimension internationale de plus en plus marquée.
Ce sont en effet 184 sociétés cotées (chiffre en hausse de 13 % par rapport à l’édition précédente) dont 41
entreprises étrangères (+17 %) en provenance de 12 pays qui seront présentes les 9 et 10 janvier 2014 au
Centre des Congrès de Lyon, pour rencontrer 355 investisseurs (+26 %) de 11 pays différents dont les
Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada ou encore le Japon.
Sur deux jours, plus de 4 000 rencontres individuelles sont organisées sur le modèle du « speed-meeting » :
le dirigeant de la société a 45 minutes pour convaincre un investisseur avant que « le gong » ne retentisse
pour une nouvelle rencontre.
Les 184 sociétés réunies pour cet événement par l’équipe d’analyse et de vente Oddo Midcap, principal
bureau d’étude sur les Midcaps en France, représentent un total de 317 Mds d’euros de capitalisation
boursière.
Pour Philippe Oddo, Associé Gérant de Oddo & Cie : « Notre maison suit et accompagne dans la durée les
entreprises de taille intermédiaire à travers l’ensemble de nos métiers. Au cours de ces deux journées, les
chefs d’entreprises vont rencontrer entre 20 et 40 investisseurs experts des valeurs moyennes qui préparent
leur année et doivent choisir en ce moment-clé les sociétés qui feront leur performance en 2014 ».
Nos partenaires de long terme, Euronext (par sa filiale EnterNext dédiée à la promotion et au développement
de son marché des PME-ETI), Interparfums et Toupargel, sont rejoints cette année par les groupes Porsche,
Avaya et par l’Aderly.

À propos de Oddo & Cie
Oddo & Cie est un groupe financier indépendant, issu d’une histoire de plus de 160 ans. Avec 900
collaborateurs (dont 100 analystes et 100 informaticiens) et 22 milliards d’actifs sous gestion, Oddo & Cie
exerce des métiers de Banque d’investissement et de Gestion de Capitaux : Intermédiation sur les marchés
actions et obligations, Analyse financière, Banque d’affaires, Banque privée, Gestion d’Actifs, Services de
front et back office. Le Groupe se singularise par la structure de son actionnariat, puisque son capital est
détenu par la famille Oddo et les collaborateurs. Cette logique de « partnership » est le gage de l’implication
des équipes sur le long terme. A fin 2012, Oddo & Cie a dégagé un Résultat Net de 50,9 millions d’euros et
disposait de 424 millions de fonds propres.
www.oddo.fr
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