Paris, le 24 juin 2014

CM-CIC Securities, chef de file et teneur de livre
de l’introduction en Bourse de SergeFerrari Group
CM-CIC Securities a été chef de file et teneur de livre associés, avec Oddo, de l’introduction
en Bourse de SergeFerrari Group. Le groupe industriel français conçoit, fabrique et distribue
des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Serge Ferrari
développe une offre globale qui répond aux enjeux techniques de trois domaines :
l’architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Les
produits du groupe répondent également aux attentes en termes de construction durable, de
maîtrise énergétique et de protection et renouvellement des ressources.
L’action Serge Ferrari est éligible au PEA PME.
Cette introduction en Bourse permet à Serge Ferrari de lever au total 38 millions d’euros sur
le compartiment C d’Euronext Paris. L’offre a rencontré un vif succès auprès d’investisseurs
français et internationaux et a été souscrite près de 4 fois.
Au regard de la forte demande, Serge Ferrari a décidé la mise en œuvre intégrale de la
clause d’extension. Conformément à son engagement, CM-CIC Investissement a souscrit
une augmentation de capital réservée d’un montant de 5 millions d’euros. Au total, 3.169.338
actions ont été placées au prix de 12 euros, à un prix proche du milieu de la fourchette de
prix indicative, faisant ressortir une capitalisation boursière de 142,1 millions d’euros post
augmentation de capital. Une option de surallocation de 5 millions d’euros à exercer avant le
18 juillet est également prévue.
Les fonds levés permettent à Serge Ferrari d’accélérer son développement à l’international.
Ils participent au financement de sa politique d’innovation et de poursuite de ses
investissements industriels.
Cette opération est le fruit d’une étroite collaboration avec CIC Lyonnaise de Banque,
banquier de l’entreprise Serge Ferrari, et CM-CIC Investissement, filiale de CM-CIC Capital
Finance et actionnaire minoritaire historique de Serge Ferrari. Les équipes de CM-CIC
Securities se tiennent à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs
projets de financements et remercient particulièrement Serge Ferrari de sa confiance.
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A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l’un des principaux groupes
bancaires européens avec 33,4 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31 décembre 2013.
Présent à Paris et à Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à New York via sa filiale GSN North
America, broker-dealer NASD, qu’il détient à 85%.

