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Paris (le 16 décembre 2011) – Pour immortaliser sa 1ère journée de cotation sur 

NYSE Alternext à Paris, Jérôme et Pierre Doncieux, accompagnés de l’équipe de 

Direction de Relaxnews, 1ère source d’info loisirs, ont sonné la cloche pour 

ouvrir la séance de Bourse. 

 

 
L’équipe de Relaxnews avait décliné son message « la bourse est enfin relax » en plusieurs langues. 

 

L’introduction en Bourse de Relaxnews (Mnémo : ALRLX) a été réalisée à la suite d’une 

augmentation de capital de 2,5 M€ au prix de 11,75 €. La Société est valorisée 15 M€.  

 

Jérôme et Pierre Doncieux déclarent : « C’est une grande joie de partager ce moment 

avec l’ensemble de nos collaborateurs et nos partenaires les cabinets Pradon et Racine, 

Euroland Finance et Actus Finance qui nous ont aidé à relever le défi d’une introduction 

en Bourse en pleine tempête financière. Cette première cotation symbolise la 

reconnaissance de l’esprit d’aventure et de l’audace qui font partie de l’ADN de 

Relaxnews depuis sa création. » 

 

Revivez en vidéo la cérémonie sur www.euronext.com ou en cliquant ici.  

COMMUNIQUÉ  

LA BOURSE EST DESORMAIS RELAX :  
PREMIERE JOURNEE DE COTATION DE RELAXNEWS 

SUR NYSE ALTERNEXT À PARIS 

http://www.euronext.com/
http://www.euronext.com/bellsceremonies/BellDetail-22517-FR.html?docid=1070908&sa_campaign=sa_campaign%3D%2Finternal_ads%2Fhomepage%2F03052009today-euro


 

A propos de Relaxnews 

Relaxnews est la première agence d’information spécialisée dans l’animation, le conseil et la production de 
contenus loisirs rich media. Depuis 13 ans, elle développe des contenus sur mesure pour les médias, marques, 
sites e-commerce, blogs et institutions tels que l’Express, Elle, Le Parisien, Orange.fr, Heineken, le 
CRT Nouveau Paris que ce soit pour leurs sites, réseaux sociaux, applications mobiles et tablettes, le print ou 
les écrans tv. 
Relaxnews a lancé le premier fil rich media d’info loisirs couvrant l’actualité bien-être, maison, divertissement et 
tourisme. Ce fil est vendu par abonnement sous les marques « Relaxfil » en France depuis 2006 et « AFP-
Relaxnews » avec l’AFP dans le monde.  
En 2011, Relaxnews a créé une filiale avec PagesJaunes, Relaxevents, dédiée à l’info locale événementielle 
(agenda culturel, bases de données de lieux touristiques…) et a fait l’acquisition de l’agence vidéo Paris Modes 
TV ainsi que de Hoosta, l’agence spécialiste du digital et conseil en médias sociaux. 
www.relaxnews.com  
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Relaxnews 

Jérôme Doncieux     

bourse@relaxnews.com  01 53 19 89 50 

 

EuroLand Finance – Listing sponsor   

Julia Bridger      

jbridger@euroland-finance.com 01 44 70 20 84 

 

Actus Finance – Communication Financière 

Clémence Fugain (Relations Investisseurs) 

cfugain@actus.fr   01 53 67 35 71 
 

Jean-Michel Marmillon (Relations Presse) 

jmmarmillon@actus.fr  01 53 67 07 80  
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