COMMUNIQUE DE PRESSE
Avenir Finance réalise avec TXCOM
TXCOM la première introduction en bourse de 2009

Paris, le 8 janvier 2009 - Avenir Finance, leader des introductions en bourse sur les valeurs
moyennes, a réalisé le mercredi 7 janvier l’introduction en bourse
bourse sur le Marché Libre de
TXCOM
TXCOM par cotation directe.
Créée dans les années 90 et reprise en 2006 par Philippe Clavery, la société TXCOM développe des
solutions communicantes pour le marché de la traçabilité et des réseaux. La société conçoit, distribue et
installe des scanners, terminaux et autres produits mobiles, déployant des techniques de transmission à
distance telles que le Wifi ou le bluetooth et plus largement des systèmes de radiocommunication faible
consommation. Les produits et services de TXCOM s’adressent notamment aux entreprises de
l’industrie, de la logistique et du transport. En 2007, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 5,3 M4
pour un résultat d’exploitation de 1 M4.
Avenir Finance a réalisé en juillet 2008 pour le compte de TXCOM une levée de fonds privés de 2 millions
d’euros auprès de deux fonds d’investissement spécialisés dans le financement de PME. Cette levée de
fonds permet à TXCOM d’élargir son réseau de partenaires en France et à l’étranger, ainsi que de
compléter sa gamme de produits.
L’introduction en bourse de TXCOM conduite par Avenir Finance le 7 janvier 2009 va permettre à TXCOM
d’acquérir une plus grande notoriété et une meilleure visibilité auprès de ses clients et partenaires.
En menant à bien ces deux opérations, Avenir Finance, partenaire privilégié des PME, illustre à nouveau
sa volonté d’accompagner et de financer le développement des petites et moyennes valeurs dans la
durée.

A propos d’Avenir
d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est un groupe financier indépendant coté sur
Eurolist dédié aux chefs d’entreprise et aux investisseurs privés aisés. Avec une gamme de produits développée en
architecture ouverte et complétée par une expertise métiers spécifique dans la Gestion d'Actifs, l'Immobilier ancien
de Prestige et le Conseil aux Entreprises, Avenir Finance offre aujourd’hui à sa clientèle et à ses conseillers en
gestion de patrimoine indépendants partenaires tous les services d’une banque privée moderne.
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