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SUCCÈS	  DU	  1er	  RENDEZ-‐VOUS	  DES	  ENTREPRISES	  COTÉES	  DU	  
SUD-‐OUEST	  

	  
	  
Le premier Rendez-Vous des Entreprises Cotées du Sud-Ouest s’est tenu 
à Bordeaux le 28 Janvier 2014 à KEDGE Business School Bordeaux. 
 
La manifestation, co-organisée par CHAMPEIL Asset Management et Aelium, 
avec le soutien de la CCI de Bordeaux, a été animée par Frank Niedercorn, 
journaliste aux Echos.  
 
A cette occasion, Jean-Luc Faye, Directeur de la Formation Continue de 
KEDGE Business School, a rappelé les 4 grandes missions de l’école:   
- Créer de nouveaux modes d'apprentissage et de développement des 
compétences via les innovations pédagogiques, le distance learning, l'action 
learning, le gaming, le développement personnel et professionnel. 
- Développer ses activités sur les marchés émergents en particulier en Asie et 
en Afrique. 
- Connecter des communautés à travers le monde pour partager les savoirs, les 
pratiques, les recherches et les idées. 
- Encourager et stimuler les pratiques responsables et l'engagement sociétal. 
 
Patrick Seguin, de la CCI de Bordeaux, a souligné le rôle de passerelle 
essentielle de la CCI auprès des entreprises d’Aquitaine quant à leur 
problématique de développement et de financement, insistant sur la qualité du 
lien avec l’antenne locale d’EnterNext, représentée par Nicolas-Gaston Ell ie. 
 
 
Les 140 actionnaires individuels, clubs d’investissement et étudiants en finance 
présents ont pu ensuite écouter et rencontrer les dirigeants de trois valeurs 
moyennes de la région : 
 

Ludovic Lastennet, Directeur Général de Implanet, 
Julien Parrou, Président Directeur Général de ConcoursMania,  
David Etien, Directeur Financier de Poncin Yachts. 
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La soirée a été clôturée par une intervention d’Axel Champeil, centrée sur les 
opportunités de l’investissement en actions de valeurs moyennes dans, et hors 
cadre du PEA-PME. 
 
Le Rendez-Vous des Entreprises Cotées est parrainé par EnterNext, la F2iC et la 
Cote Bleue.  
 
Le prochain Rendez-vous des Entreprises Cotées aura lieu à Marseille le 6 Mars 
2014, à KEDGE Business School Marseille. 
Pour plus d’informations : www.lerendezvousdesentreprisescotees.com  
 
 
 
A propos de Implanet: Fondée en 2007, basée près de Bordeaux, IMPLANET est une 
société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la 
chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ, est destiné à 
améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion 
vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite 
maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette 
innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ a obtenu l’autorisation 
réglementaire 510(k) de la Food and Unis et le marquage CE.  
 
A propos de ConcoursMania: Le Groupe ConcoursMania permet aux marques de toucher 
leur cible par le jeu, en utilisant deux leviers : la diffusion de campagnes digitales en ligne sur 
son réseau international (des millions de joueurs chaque jour) et la réalisation de jeux marketing 
sur tout support. Le Groupe ConcoursMania est coté en Bourse depuis mai 2011. Il a réalisé un 
chiffre d’affaires de 15M€ en 2012.  
 
A propos de Poncin Yachts : PONCIN YACHTS est spécialisé dans la conception, la 
construction et la commercialisation de navires de plaisance. 
 
A propos de KEDGE Business School: BEM et Euromed Management ont fusionné 
depuis  le 1er Juillet 2013 pour créer une nouvelle Business School mondiale : KEDGE BS. Le 
nouveau groupe propose une offre de 31 formations en management – Bachelor, Programme 
Grande École (ESC), Mastères spécialisés, Formation continue…-  Elles sont visées par l'État 
Français et accréditées au niveau international (EQUIS, AACSB et AMBA ). Certaines formations 
peuvent être suivies en alternance. KEDGE Business School déploie également des programmes 
sur-mesure pour les entreprises en France et à l'international. 
La Communauté KEDGE BS se compose de  9600 étudiants (dont 25% d'internationaux), 172 
professeurs permanents (dont 41% d'internationaux), 273 partenaires académiques et 30000 
diplômés dans le monde. KEDGE Business School dispose de campus en France (Bordeaux, 
Marseille, Paris, Toulon), en Chine (Suzhou, Shanghai) et 4 campus associés (Avignon, Bastia, 
Bayonne, Dakar). 
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A propos de Champeil Asset Management:  CHAMPEIL Asset Management 
est une société de gestion de portefeuilles indépendante agréée par l'Autorité des Marchés 
Financiers. CHAMPEIL Asset Management gère les avoirs de sa clientèle en privilégiant une 
approche "sur mesure" sur les marchés financiers. Gamme d'actifs la plus liquide, les valeurs 
mobilières offrent une disponibilité patrimoine et de nombreuses opportunités d'arbitrage. 
L'équipe de gestion met également tout son savoir financier pour l'analyse patrimoniale et le 
conseil en investissement pour les placements financiers de ses clients. 
 
 
Contact:  
 

	  
Isaure de Bouvet  
Chef de projet 
Tél : 01 75 77 54 69 
idebouvet@aelium.fr 
 
 
 
   
 
 
 


