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NYSE Euronext accueille Axway sur son marché européen
Paris, le 14 juin 2011 – Axway, le spécialiste des Business Interaction Networks, célèbre
aujourd’hui son introduction en Bourse sur NYSE Euronext à Paris. Le Directeur Général d’Axway,
Christophe Fabre, a marqué l’occasion en sonnant la cloche d’ouverture de la Bourse à 9h00.
Axway, créée il y a dix ans et jusqu’à aujourd’hui filiale à 100 % de Sopra Group, a connu une
croissance significative depuis 10 ans. La société développe des produits et solutions pour gérer,
exécuter, sécuriser et superviser toutes les interactions de l’entreprise qu'il s'agisse de courriers
électroniques, de fichiers, de messages, de services, d'événements ou de processus. Avec plus de
11.000 entreprises clientes dans le monde issues de tous les secteurs, la société est implantée dans
plus de 20 pays. Le siège social d’Axway est en France et sa direction générale à Phoenix en
Arizona (États-Unis).
L’introduction en Bourse d’Axway (code mnémonique: AXW) sur le marché réglementé de NYSE
Euronext à Paris a été réalisée à la suite de la cotation directe des 16.120.513 actions composant le
capital de la société. L'admission des actions de la société est concomitante à la distribution par
Sopra Group à ses actionnaires de 73,73 % du capital de la société. Le cours de référence technique
était de 18,61 euros. La capitalisation boursière de la société s’élève à 300 millions d’euros.
« Nous sommes particulièrement heureux de saluer l’introduction de la société Axway sur le
marché européen de NYSE Euronext, a déclaré Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et
Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. Cette cotation vient conforter la
stratégie d’Axway de développement en toute indépendance de ses activités et accroître sa visibilité
auprès de ses clients, de ses partenaires et de la communauté des investisseurs ».
Christophe Fabre, Directeur Général d’Axway, a ajouté: « Cette cotation sur NYSE Euronext
marque une étape déterminante dans le déploiement du projet industriel d'Axway. Comme nous
nous concentrons encore d’avantage sur la réalisation de nos objectifs stratégiques, nous comptons
profiter de la notoriété offerte par NYSE Euronext, place boursière de référence, pour accélérer le
développement d'Axway ».
Des collaborateurs d’Axway et de Sopra Group ainsi que l’équipe Listing de NYSE Euronext ont
rejoint le directeur général d’Axway quand il a sonné la cloche marquant l’ouverture du marché
européen aujourd’hui.
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A propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à
l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New
York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des
volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE

Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le
groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à
travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au
classement Fortune 500. Pour plus d’informations: www.nyx.com.
A propos d’Axway Software
Axway (NYSE Euronext : AXW), le spécialiste des Business Interaction Networks, est un fournisseur de logiciels et de
services. Le siège social d'Axway est en France et sa direction générale à Phoenix en Arizona (USA). Créé en 2001,
Axway compte aujourd’hui plus de 11 000 clients dans 100 pays, et possède des bureaux dans le monde entier. Nos
produits, solutions et services reconnus par l’industrie permettent les transactions stratégiques nécessaires pour accélérer
les échanges au sein et entre les entreprises, tout en assurant la gestion, la sécurité et la gouvernance des interactions à
travers les réseaux métier. Les offres de pointe d’Axway comprennent : des solutions d’intégration B2B (B2Bi), de
gestion du transfert de fichiers (MFT – Managed File Transfer), de sécurisation d'emails, de surveillance des opérations
métier, de gestion des processus et de validation d'identité, ainsi qu’une gamme de services professionnels, de Managed
Services, de Cloud Computing, ou encore de SaaS (Software-as-a-service). Pour plus d’information, consultez notre site
web : www.axway.fr.

