
 

 
 

 

PrimaryBid participe à la levée de fonds d’Ecoslops et permet pour la première 

fois aux investisseurs particuliers de participer à une opération de placement 

privé dans les mêmes conditions que les institutionnels 

 

• Grâce à la technologie de PrimaryBid, et en partenariat avec les trois principaux courtiers en ligne, Bourse 

Direct, Boursorama et EasyBourse, Ecoslops est la première entreprise à inclure des investisseurs 

particuliers à une opération de placement privé sur Euronext Paris.  

• Ecoslops a levé un total de 6,4 millions d’euros, dont 707 200 euros auprès d'investisseurs particuliers. 

• L’offre aux particuliers représente environ 11 % du montant total de l’opération et a été sursouscrite.  

• Cette opération fait suite au lancement en France de PrimaryBid en partenariat avec Euronext en juin 

dernier, avec l'objectif commun de démocratiser l’accès des particuliers aux opérations de marché. 

 

Paris, 29 octobre 2021 - PrimaryBid, la fintech qui permet aux investisseurs particuliers d'accéder aux levées de 

fonds des entreprises cotées, annonce aujourd’hui la réalisation d’une première transaction via son service sur le 

marché français, sous la forme d’un placement accéléré pour Ecoslops. La société a levé 6,4 millions d’euros, dont 

707 200 euros par le biais d'une offre ouverte aux particuliers soit environ 11 % du montant total de l’opération, 

reproduisant ainsi la bonne gouvernance qui prévaut lors des introductions en bourse, où les investisseurs 

particuliers se voient réserver 10 % de l'offre.  

Jusqu’à présent, les entreprises françaises cotées ne pouvaient pas intégrer les particuliers lors des opérations de 

placement privé. La technologie de PrimaryBid permet d'offrir les mêmes conditions d'accès aux investisseurs 

particuliers qu'aux institutionnels et Ecoslops est la première société à en tirer parti en France. En incluant 

l’ensemble des profils d’investisseurs, les entreprises cotées peuvent dès lors déployer les meilleurs pratiques de 

gouvernance et améliorer la liquidité de leur titre. Les offres de PrimaryBid sont actuellement accessibles 

directement depuis les plateformes des trois principaux courtiers en ligne : Bourse Direct, Boursorama et 

EasyBourse.  

Ecoslops est la cleantech française qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire. Grâce à une technologie 

innovante, Ecoslops permet aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs, la 

possibilité de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers et leur offre ainsi une solution 

économique et plus respectueuse de l’environnement.   

François De Wiljes, Directeur France de PrimaryBid, a commenté : « Nous sommes fiers de travailler avec Euronext 

et nos partenaires de distribution pour permettre aux particuliers de participer aux levées de fonds des sociétés 

françaises. Le succès de cette transaction avec Ecoslops démontre une demande claire de la part des investisseurs 

particuliers, qui sont prêts à prendre part à de telles opérations, tout en offrant de nombreux avantages à l'émetteur. 

A ce titre, nous sommes ravis d'être à l'avant-garde de la démocratisation des marchés de capitaux français. » 

Vincent Favier, Président-Directeur Général d'Ecoslops a ajouté : « Nous sommes ravis d'avoir pu associer les 

particuliers à notre levée de fonds et de leur avoir proposé la même opportunité d'investissement que les 

institutionnels. La solution développée par PrimaryBid est extrêmement simple et permet d'accéder facilement aux 

particuliers, source de liquidité et de demande supplémentaires. » 



 

 

Le prix de souscription des actions nouvelles a ainsi été fixé à 8,84 euros par action nouvelle représentant une décote 

de 10 % par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action lors des trois dernières séances de bourse 

précédant le lancement de l’opération (soit 9,81 euros).  
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Notes aux rédactions 

• PrimaryBid est une plateforme agréée par l’ACPR qui met en relation des investisseurs particuliers avec des 

sociétés cotées cherchant à lever des fonds. Elle fournit aux investisseurs particuliers un accès numérique 

aux offres des sociétés cotées aux mêmes conditions que les investisseurs institutionnels. Le service est 

disponible par l’intermédiaire de ses courtiers partenaires. 

 

• PrimaryBid a réalisé plus de 200 opérations, incluant des introductions en bourse, des placement accélérés, 

ainsi que sa première émission obligataire. PrimaryBid travaille aux côtés de banques d’investissement 

internationales pour élargir l’accès des investisseurs dans le cadre de recapitalisation et de levées de 

capitaux. 

 

• En novembre 2018, PrimaryBid a signé un premier accord commercial avec Euronext N.V., l’opérateur des 

principales bourses européennes. Elle a ensuite signé un accord avec le London Stock Exchange Group en 

novembre 2019 pour démocratiser l’accès aux émissions d’actions britanniques. En octobre 2020, 

PrimaryBid a organisé une levée de fonds de série B de 50 millions de dollars auprès de grands investisseurs 

internationaux et d’institutions financières pour développer ses services à l’international. PrimaryBid a 

lancé son service en France, tête de pont de son déploiement européen, en juin 2021. 
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