SOLIPAR est un fonds solidaire constitué par des petites
entreprises cotées sur :
 Carnet d’annonces
 Marché Libre
 Alternext
Les interventions de SOLIPAR ont pour but d’obtenir la
meilleure fluidité possible des actions de ses entreprises
associées ayant :
 une petite capitalisation et/ou un faible flottant
 un fort potentiel de développement

HISTORIQUE DE SOLIPAR


SOLIPAR SA a été créée en 1990 sous
la dynamique du CIIB (Conseil en
Ingénierie et Innovation Boursière pour
les petites entreprises).



Durant les années 2000, l’orientation
de SOLIPAR a été de participer au
capital de petites entreprises en
retournement
de
situation
pour
accélérer la réalisation de leurs
augmentations de capital.



En 2014, SOLIPAR revient à son
savoir-faire d’origine, en synergie avec
(1)
le CIIB
et avec l’agence de
communication financière C3P.
(1)

Agréé Listing Sponsor par Euronext

SOLIPAR intervient afin d’écrêter les hausses spéculatives et freiner les baisses injustifiées :
 selon les besoins du marché propre à chaque entreprise
 selon que ce marché représente ou non des opportunités d’achats ou de ventes
SOLIPAR n’a pas vocation à se substituer au marché mais à le réguler, tant à la hausse qu’à la baisse.
La fréquence et les montants des interventions de SOLIPAR sur le marché prennent en compte, pour chaque
entreprise accompagnée :
 la hauteur de sa participation au capital de SOLIPAR
 l’importance des prêts d’espèces et prêts de titres confiés à SOLIPAR
 sa politique et sa stratégie de communication financière

Synergie entre communication financière et animation de votre titre
Afin d’optimiser le fonctionnement de votre marché d’actions, SOLIPAR vous propose d’intervenir en concordance
avec votre agence de communication financière.
Ainsi, C3P vous propose d’élaborer le plan de communication financière (choix des supports, achat d’espaces,
conseil à la rédaction) adapté à la stratégie de développement des fonds propres de votre entreprise.

ACTIONNARIAT DE SOLIPAR AU 31/12/2013 :


Entreprises cotées en bourse par le CIIB



Entreprises disposant d’un Carnet d’annonces
suivi par le CIIB



Didier et Jean SALWA

AU 31/12/2013, SOLIPAR EST PRÉSENT AU CAPITAL DE :

• Clen SA (mobilier de bureau)
• Euroflex SA (flexibles)

• Delta Dore SA (domotique)
• Team SA (aéronautique)

• Interface 3000 (traiteur bio)
• Affichem SA (biotechnologie)
• Air Qualité - Arc en Ciel SA (qualité de l'air)
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