
 

Communiqué      Puteaux, vendredi 31 mars 2017- 13H45 
 

OPTIMUS et EXCELdeviennent HOPENING 
 
L’Assemblée Générale du 17 mars 2017 a approuvé le changement de dénomination sociale 
proposé par le Conseil d’administration d’OPTIMUS. 
OPTIMUS, à compter du 17 mars 2017, devient HOPENING, ce qui correspond à la nouvelle 
marque « hopening » sous laquelle opèrent dorénavant OPTIMUS et EXCEL. 
 
La marque HOPENING vise à finaliser le rapprochement OPTIMUS et EXCEL en vue de 
constituer le premier groupe spécialisé en communication de Mobilisation à 360°, Fundraising 
et Data auprès du secteur philanthropique, associatif, et des entreprises citoyennes en France. 
 
 Citons dans les dernières opérations fortement médiatisées :   

• La 5e édition de la Course de la Jonquille (qui a eu lieu dimanche 26 mars au champs de mars) 
dans le cadre de l'événement national de solidarité contre le cancer : «Une jonquille pour Curie» de 
l'Institut Curie. 

• La première campagne du fonds de dotation Terres Innovantes : #NourrirLeFutur. Dix portraits de 
jeunes agriculteurs ont été affichés dans 236 stations du métro parisien, pour promouvoir les enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux de leur métier. 

• La Campagne MétroBus pour l'AVH visible dans plusieurs stations de métro parisien afin de 
sensibiliser le plus grand nombre au handicap visuel.  

 
Signé le 25 novembre 2016, le rapprochement s’effectue au plan juridique avec une 
transmission universelle de patrimoine d'Excel à OPTIMUS réalisée au 30 décembre 2016 et au 
plan opérationnel par un déménagement le 9 janvier dernier des 40 collaborateurs d’EXCEL qui, 
jusqu'alors installés à Boulogne-Billancourt (92) ont rejoint les 50 personnes constituant les équipes 
d’OPTIMUS sur le site de Puteaux (92).  
 
La nouvelle dénomination HOPENIG sera effective auprès d’EURONEXT à compter du lundi 3 avril, le 
code mnémonique devenant MLHPE, le code ISIN restant le même FR0010312181. 
 
 

 
 

Vers un nouveau Fundraising 
www.hopening.fr 

 
 
À propos de HOPENING :  
HOPENING concrétise le rapprochement d’OPTIMUS et d’EXCEL. 
Les principaux clients sont : Fondation d’Auteuil, Médecins du Monde, Secours Catholique, Institut du Cerveau et 
de la moelle épinière, Associations de Chiens-Guides d’Aveugles, Association Valentin Haüy, Voies Navigables 
de France, WWF France, Fondation Nicolas Hulot, Fondation de France, Fondation 30 Millions d’Amis, 
Conférence des Evêques de France, France Parkinson, Fondation ARC, Mémorial de la Shoah, UNAPEI, La 
Société Nationale des Sauveteurs en Mer, etc. 
 
HOPENING est cotée au Marché Libre d’EURONEXT Paris 
Code ISIN FR0010312181 - Mnémonique : MLHPE. 
www.hopening.com 
 
Contact : Alix.legros@hopening.fr  nouvelle directrice financière du groupe constitué.  


