
 

 

Groupe Open intègre l’indice  
EnterNext PEA-PME 150 

  

Paris, le 12 Novembre 2014 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 

972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce son intégration à 

l’indice EnterNext PEA-PME 150, qui sera lancé le 17 novembre prochain.  

La création de ce nouvel indice, qui complète la famille d’indices d’Euronext dédiée au PEA-PME, 

s’inscrit dans le cadre de la politique active d’EnterNext pour accroître la visibilité des PME et ETI 

auprès des investisseurs. Cette initiative vise à répondre aux demandes de l’industrie financière 

en faveur de la création d’un indice de référence pour les valeurs moyennes éligibles au PEA-

PME.  

Sa diversité sectorielle permettra d’offrir aux investisseurs un repère sur les petites et moyennes 

valeurs françaises cotées les plus liquides.  

 

"La présence dans cet indice donnera à Groupe Open une visibilité accrue auprès des 

investisseurs potentiels, comme nous l’a présenté Euronext le 6 novembre dernier", commente 

Guy Mamou-Mani, co-Président d’Open.  

Ce nouvel indice se composera de 150 entreprises françaises accompagnées par EnterNext, 

éligibles au PEA-PME et cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris. 

Les valeurs seront classées par capitalisation boursière flottante. Le poids de chaque valeur est 

plafonné à 2,5 % et une limite de 20 % est imposée par secteur.  

L’indice sera révisé une fois par an et sa pondération revue chaque trimestre.  
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Roxane Planas -  Agence Image7  
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À propos de Groupe Open  
Groupe Open se positionne comme un acteur de la Transformation Industrielle et Numérique des entreprises. 
Principalement présente en France, elle intervient à l’international en Belgique, aux Pays Bas, Luxembourg, en Espagne et 
en Chine. 
Cotée en bourse, Groupe Open figure parmi les 10 premières entreprises de services du numérique françaises (ESN) et 
exerce ses trois métiers - Conseil, Application Services et Infrastructure Services - en conjuguant d’une part, 
Professionnalisme & Proximité et d’autre part Valeur & Innovation. 
Afin de répondre au plus près aux enjeux de ses clients et à leur impératif de compétitivité, Groupe Open repose sa 
stratégie sur l’augmentation continue de sa valeur ainsi que sur sa capacité d’Innovation.  
Groupe Open a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières ESN en France et inscrit sa démarche 
dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & 
Responsabilité, Passion et Engagement. 
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com 
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