4 mai 2015

Econocom intègre l’indice Tech 40 d’EnterNext

Econocom, acteur européen de la transformation digitale des entreprises, annonce
avoir été sélectionné par EnterNext parmi 320 valeurs européennes cotées de haute
technologie pour faire partie du Label Tech 40.
Euronext, première place de marché et de cotation européenne (Belgique, France,
Pays-Bas, Portugal et Grande Bretagne), est à l’origine de cette initiative, saluée par
la Secrétaire d’Etat chargée du Numérique en France, Axelle Lemaire, qui
déclare : « Le Label Tech 40, ce sont les jeunes pousses d’hier, les ambassadeurs du
savoir-faire européen d’aujourd’hui, et les géants du numérique de demain. »

Ce Label est attribué à 40 sociétés cotées sur les marchés d'Euronext, choisies par
un comité d'experts européens indépendants sur la base de critères de performance
économique, financière et boursière.
A ce titre, Econocom bénéficiera pendant un an d'un dispositif de promotion et
d'accompagnement spécifique visant à accentuer sa visibilité sur le marché,
notamment via un programme de rencontres avec des investisseurs à l'international.
Jean-Louis Bouchard, Président et fondateur du groupe Econocom commente :
«Nous sommes fiers d’intégrer le nouvel indice européen « Tech 40 » qui regroupe
des sociétés de référence et à fort potentiel dans le secteur des technologies. Il
récompense notre stratégie et les performances de notre modèle, et conforte notre
ambition d’accélérer la transformation digitale des entreprises, facteur de compétitivité
pour nos économies européennes. Ce label nous permettra aussi d’accroître notre
visibilité auprès des investisseurs internationaux.»
EnterNext est la filiale d’Euronext dédiée au financement et à la promotion des
PME et ETI par les marchés financiers. Son objectif est d’aider les 750 PME-ETI
cotées sur les marchés d’Euronext à accéder aux ressources de financement dont
elles ont besoin pour se développer.

À propos d’Econocom
Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises.
Avec plus de 8 500 collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires
supérieur à 2 milliards d'euros, Econocom dispose de l’ensemble des capacités
nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et
gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs
et solutions métiers, financement des projets.
L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à
Bruxelles depuis 1986 et fait partie de l’indice Bel Mid.

Pour plus d'informations : www.econocom.com
Suivez nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom
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