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Ymagis reçoit le prix Futur 40 « ETI cotée de croissance 2016 », 
récompensant la plus forte croissance des ETI cotées sur Euronext Paris 

 

 

 

 

 

 

 

Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS), le spécialiste européen des technologies 
numériques pour l'industrie du cinéma, s’est vu décerner ce mercredi 6 juillet par Croissance Plus - 
PME finance, le prix Futur 40 « ETI cotée de croissance 2016 », dans le cadre des Rencontres 
Financières Internationales de Paris Europlace.  

Cette 3
ème

 édition du prix Futur 40, organisée en partenariat avec la Fédération Française des Clubs 
d’Investissement (F2IC), Morningstar, Enternext et Paris Europlace, récompense 40 PME et ETI 
éligibles au PEA-PME, cotées à Paris, qui ont connu le plus fort taux de croissance de chiffre 
d’affaires ces trois dernières années.  

Ymagis est ainsi pour la 3
ème

 année consécutive, en trois éditions, lauréat du prix Futur 40 et reçoit 
pour la seconde année le 1

er
 prix distinguant sa plus forte croissance parmi les ETI cotées sur 

Euronext Paris.  

Sur la période de 2012 à 2015, le chiffre d’affaires d’Ymagis affiche une croissance moyenne de plus 
de 61% par an pour s’établir en 2015 à 157,7 M€. 

 « Nous sommes heureux et  fiers de recevoir ce premier prix qui nous est décerné pour la deuxième 
année consécutive. Cette nouvelle distinction récompense le travail et la forte implication de nos 
équipes qui ont permis au Groupe d’afficher l’un des plus fortes croissances des sociétés cotées en 
bourse. Ces 3 dernières années le chiffre d’affaires de l’entreprise a ainsi été multiplié par 4, 
marquées par des opérations stratégiques et structurantes pour le Groupe qui est devenu aujourd’hui 
un acteur incontournable de son industrie en Europe » se réjouit Jean Mizrahi, Président et co-
fondateur d’Ymagis. 

 

 
PROCHAIN COMMUNIQUE : 21 septembre 2016 - Chiffre d’affaires et résultats du 1

er
 semestre 2016 

 
A PROPOS DU GROUPE YMAGIS 
Fondé en 2007 et géré par des professionnels du cinéma et de l'industrie high-tech, le Groupe Ymagis est le 
spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma. A travers CinemaNext et Eclair, nous 
offrons des solutions innovantes et intelligentes aux exploitants cinématographiques, aux distributeurs de films et 
d'évènements live, aux producteurs, aux ayants droit, aux régies publicitaires spécialisées, aux diffuseurs TV/IPTV, 
aux éditeurs vidéo et plateformes VOD/SVOD. Au cours de ces dernières années, le groupe a étendu son 
portefeuille de services et son empreinte géographique en Europe avec des bureaux permanents établis dans 23 
pays. Les activités de la société sont structurées autour de trois axes principaux : CinemaNext (services aux 
exploitants cinématographiques – services ventes et installation, solutions logicielles, service support 
technique/NOC et consulting), Eclair (services de contenus – post-production, acheminement cinémas, distribution 
numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis (VPF et services financiers). Au 31 
décembre 2015, plus de 7000 écrans à travers l’Europe ont été installés par les ingénieurs de CinemaNext et sont 
actuellement sous contrats de service (support technique/NOC et maintenance). Eclair est le seul acteur capable de 
proposer un service de livraison de contenu dématérialisé (via internet/VPN ou satellite) à travers le continent 
Européen grâce aux 3300 cinémas connectés à son réseau. Le Groupe Ymagis est coté en bourse sur Euronext, 



 

son siège social se situe à Paris et compte près de 700 collaborateurs. Pour plus d’informations, connectez-vous 
sur http://www.ymagis.com http://www.cinemanext.digital ou http://www.eclair.digital 
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