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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Methorios Capital S.p.A. célèbre son introduction sur Alternext Paris 
en sonnant l’ouverture des marchés 

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Louis Capital Markets 
 
 

 

Rome, le 4 février 2015 – Methorios Capital S.p.A. (IT0004615396, ALMTH), société 
indépendante de services financiers et acteur majeur du conseil en finance d’entreprise pour les 
PME , célèbrera ce matin sa récente introduction sur Alternext Paris en sonnant l’ouverture des 
marchés d’Euronext. 

A cette occasion, Methorios Capital annonce qu’à compter de ce jour elle confie à Louis Capital 
Markets UK LLP la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conformément à la Charte de 
Déontologie de l’AMAFI et approuvée par l’Autorité des marchés financiers le 21 mars 2011, 
portant sur ses actions admises aux négociations sur Alternext Paris. Pour la mise en œuvre de ce 
contrat, les moyens suivants sont affectés au compte de liquidité confié à Louis Capital Markets : 
-‐ 25 000 €, 
-‐ 80 000 titres. 

Cotée sur l’AIM Italia depuis juillet 2010, Methorios Capital a été introduite sur Alternext Paris le 
17 décembre lors d’une double cotation par la cotation directe des 133 436 181 actions 
composant son capital.  

« Nous nous félicitons de la récente cotation de Methorios Capital sur Alternext. Cette double cotation va 
accroître la liquidité de notre titre et donner, au modèle économique unique et innovant de notre société, 
une nouvelle visibilité en phase avec son déploiement international. Elle ouvre également à Methorios 
Capital de nouvelles opportunités pour financer la forte croissance de son activité », déclare Fabio 
Palumbo, Président de Methorios Capital.  
 

Plateforme indépendante de conseil de nouvelle génération, Methorios Capital est le partenaire 
financier de référence des PME au travers de son offre de services sur-mesure : 
– conseil en finance d’entreprise : fusions-acquisitions, introductions en Bourse, augmentations 

de capital, placements privés, structuration de la dette, restructurations, recapitalisations...  
– investissement : prises de participation minoritaires, 
– financement structuré. 
Methorios Capital est également active dans le courtage d’assurance. 
 
____________________________________________________ 
A propos de Methorios Capital S.p.A. 
Methorios est une société de services financiers indépendante et novatrice spécialisée dans le conseil en finance 
d’entreprise pour les PME : fusions-acquisitions, introductions en Bourse, augmentations de capital, placements privés, 
restructurations et recapitalisations. Elle bénéficie d’une forte expertise dans les secteurs de l’aérospatiale et la 
défense, l’édition et les nouveaux médias, les technologies de l’information, les jeux et les paris, les 



 

télécommunications, l’immobilier, les énergies renouvelables, l’exploration pétrolière et gazière, la production et la 
distribution, le luxe, la production et la distribution de films, l’exploitation minière.   

Forte de l’expérience de plus de 20 ans de ses associés dans la finance d’entreprise et de leur réseau relationnel, 
Methorios est, depuis sa création, le partenaire de référence des PME. 

Plateforme de conseil de nouvelle génération, Methorios est unique tant par son indépendance vis à vis des institutions 
bancaires que par son savoir-faire pour développer des relations de long terme avec ses clients grâce à des montages 
financiers sur-mesure et à sa capacité à répondre à des situations extraordinaires. En parallèle de ces activités, 
Methorios prend des participations minoritaires dans des entreprises, qu’elles soient clientes ou clientes potentielles, 
cotées ou non cotées.     

Methorios est cotée sur l’AIM Italia et sur Alternext sous les codes IT0004615396 et ALMTH. 
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