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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 4 octobre 2011 

 

Zoom sur les 5 grands espaces thématiques  

 

Au salon Actionaria, plus de 110 sociétés cotées, acteurs et experts des marchés boursiers seront 
réunis au sein de 5 grands espaces thématiques d’exposition pour favoriser la quête 
d’information et le dialogue entre le monde boursier et les investisseurs individuels. 
 
 

L’ESPACE GRANDES CAPITALISATIONS 

   L’espace réservé aux grandes capitalisations regroupe les sociétés appartenant à 
l’indice du CAC 40 et les grandes valeurs de la cote. Une opportunité unique dans 
cette période de crise de faire le point sur leur activité et leurs perspectives en 
fonction des différents marchés mondiaux sur lesquelles elles évoluent. Un 
moment privilégié pour mieux connaître leur politique en terme de responsabilité 

   sociétale et d’apprécier les mesures concrètes qu’elles mettent en œuvre pour le 
   développement durable. 

  Un espace pédagogique, à proximité, proposera pendant les 2 jours du salon un fil 
  rouge sur le thème « Bourse mode d’emploi ». Rendez-vous quotidiens avec la  
  participation d’experts pour s’initier à l’investissement en bourse.  
 
  AIR LIQUIDE – ALTAREA – ARKEMA – AXA - BNP PARIBAS - BUREAU VERITAS – CARREFOUR 
  - CNP ASSURANCES - CRÉDIT AGRICOLE SA - EADS – EDF - EUTELSAT COMMUNICATIONS - 
  GDF SUEZ – LAFARGE - L'ORÉAL – MICHELIN – NATIXIS - SAINT-GOBAIN – SANOFI -  
  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SUEZ ENVIRONNEMENT – TOTAL – VINCI – VIVENDI - WENDEL 

 
 
 

L’ESPACE SMALL & MIDCAPS 

L’espace Small & Midcaps réunit les valeurs de croissance les plus dynamiques, 
des compartiments B et C de l’Eurolist, d’Alternext et du Marché libre. Des 
valeurs à découvrir ou à redécouvrir pour acquérir une bonne connaissance de 
leurs métiers, qui présentent souvent d’importants potentiels de croissance, et 
de leur initiative en faveur du développement durable.  
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  l’Agora des présidents se tiendra dans cet espace où pendant les 2 jours du salon, 
  30 dirigeants de sociétés cotées seront interviewés face au public par des  
  journalistes. A proximité, aura lieu également le Forum Midcaps, un fil rouge  
  pédagogique sur le thème « Valeurs moyennes : les idées fortes pour investir  
  efficacement. »  
 
  ARGAN – CEGEREAL - COMPAGNIE DES ALPES – CYBERGUN - ESI GROUP – GOWEX –  
  GRONTMIJ - INTER PARFUMS – LAFUMA - LES RESSOURCES LA MANCHA – NATUREX –  
  PAREF - PLANET.FR – SÉCHÉ ENVIRONNEMENT – SOLUCOM - THERMADOR GROUPE -  
  TOUPARGEL – VILMORIN – VIVALIS - ZÜBLIN IMMOBILIERE FRANCE 

 
 
L’ESPACE GESTION & CONSEILS 

Dans des marchés difficiles à décrypter, les équipes des sociétés de gestion 
proposent leurs services de gestion sous mandat ou de gestion conseillée et 
présentent leurs gammes de fonds sur différentes classes d’actifs et styles de 
gestion. 

      Sur cet espace se tiendra le Podium de la gestion, Les meilleurs gérants  
          de fonds expliqueront leurs méthodes de recherche et de sélection de valeurs 
                  pour optimiser performance et sécurité. 
 
      B*CAPITAL - FINANCIÈRE DE CHAMPLAIN - FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER -HDF FINANCE 
 
 
L’ESPACE BOURSE & BANQUE EN LIGNE 

 

Pour découvrir les offres complètes des Banques en ligne, leurs produits 
d’épargne, leurs gammes très larges de SICAV et FCP,  mais aussi les plateformes 
de trading, pour tous ceux qui souhaitent gérer eux-mêmes leur portefeuille. 
L’Espace Bourse & banque en Ligne présente également l’ensemble des produits 

financiers, indiciels ou à effet de levier permettant d’intervenir sur les marchés  
    CFD, warrants, options, Futures, devises...  
 
     BARCLAYS – CITI - COMMERZBANK WARRANTS & TURBOS - UNICREDIT WARRANTS ET   
     CERTIFICATS - BINCKBANK  - BOURSORAMA BANQUE - CMC MARKETS - CORTAL  
     CONSORS – FORTUNEO - IG MARKETS- SAXO BANQUE – XTB 
 
 

L’ESPACE TRADING & ANALYSE TECHNIQUE 

 

Pour les néophytes qui souhaitent apprendre comment détecter les signaux de 
vente ou d’achat, comme pour les spécialistes qui souhaitent perfectionner leur 
trading en s’appuyant sur les méthodes des meilleurs experts. L’Espace Trading  & 

Analyse Technique propose une approche conviviale et décomplexée de  
    l’analyse technique qui est aujourd’hui une composante incontournable de  
    l’investissement en Bourse. 

       AFATE - ASSOCIATION FRANÇAISE DES ANALYSTES TECHNIQUES - ARIANE SOFTWARE / 
       AXIAL FINANCE-AVAFX - ESSEC EXECUTIVE EDUCATION – FXCM – RTFX - TRANSSTOCK 
       COMPUGRAPHIC – WALDATA-WH SELFINVEST 
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Retrouvez toutes les informations sur le site www.actionaria.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.T.A.I S.A.S au capital de 47.111.184,00 €uros – R.C.S Nanterre : 806 420 360 

Antony Parc 2 - 10 place du général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex www.actionaria.com 

 
 
Contact médias : Agence Shan - Laëtitia BAUDON- CIVET  

Tél. : 01.44.50.58.79 - Mob. : 06.16.39.76.88 - Mail : laetitia.baudon@shan.fr 

Carnet pratique 
 
Dates et horaires : 

Vendredi 18 novembre 2011 – de 9h à 19h 
Samedi 19 novembre 2011 – de 9h30 à 
18h30 
 

Lieu : Palais des Congrès de Paris 

2, place de la porte Maillot – 75017 Paris 
 


