
  

 

 

Sidetrade rejoint le label European Rising Tech d’Euronext 
 
 

Paris, France – 3 juillet 2020 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme 
d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des 
entreprises, reçoit le label European Rising Tech, attribué par Euronext en 
reconnaissance de ses performances commerciales, financières et boursières. 

 
 
L’éditeur de logiciel Sidetrade intègre le label European Rising Tech d’Euronext. Celui-ci récompense 

98 sociétés particulièrement performantes parmi plus de 350 entreprises technologiques cotées sur Euronext 

Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne ou Paris. 
Au 31 mai 2020, ces 98 sociétés affichaient une capitalisation boursière de 23 milliards d'euros pour 
21 milliards d'euros négociés en un an. Ce dynamisme reflète le fort engouement que manifestent les 
investisseurs pour les valeurs de la Tech.  
 
« Cette reconnaissance est avant tout celle du travail des 250 collaborateurs qui mettent quotidiennement 
leurs compétences et leur énergie au service de la croissance de notre société. La forte récurrence de notre 
modèle SaaS est un atout qui fait preuve de résilience dans le contexte que nous connaissons. La pandémie 
est un véritable catalyseur de la transformation digitale des entreprises avec une accélération des 
investissements dans les technologies d’automatisation et d’intelligence artificielle dédiées aux processus 
métier. Être au cœur de cette dynamique est une formidable opportunité et une grande motivation pour chacun 
d’entre nous » s’est félicité Olivier Novasque, PDG de Sidetrade. 
 
Avec ce label, le comité d’Euronext salue la solide performance économique et boursière de Sidetrade. 
 
Sidetrade est cotée sur Euronext Growth depuis 2005 et fait partie de l’indice EnterNext PEA-PME 150 depuis 
2014. Sur l’exercice 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 25,7 M€ en hausse de 17% à périmètre 
comparable, et la direction de Sidetrade est confiante dans sa capacité à faire de 2020 une nouvelle année 
de croissance. Pionnier du SaaS et de l’IA, Sidetrade a une avance considérable sur son marché. Ses 
solutions sont idéalement positionnées pour accompagner les entreprises sur leurs nouvelles priorités de 
génération et de sécurisation du cash-flow. Rappelons que Sidetrade est reconnue en tant qu’« entreprise 
innovante », qualification attribuée par Bpifrance et permettant d’être éligible à un FCPI. 
 
 
 

Prochaine publication 
Chiffre d’Affaires du premier semestre 2020 : 21 juillet 2020 (après Bourse) 
 

Relations investisseurs 
Christelle Dhrif   +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com 
 

Relations medias 
Alexandre André             +33 7 62 71 63 89             aandre@sidetrade.com 
 

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com) 
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) accélère le revenu et le cash-flow des entreprises. Aimie, son Intelligence 
Artificielle sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire, en temps réel, les meilleures 
stratégies aux équipes commerciales et financières. Les entreprises renforcent ainsi trois piliers du parcours client : le 
développement commercial, la fidélisation et la vitesse d’encaissement. Sidetrade rayonne mondialement grâce au talent 
de près de 250 collaborateurs basés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin et Amsterdam. Utilisée dans 80 pays, la 
technologie de Sidetrade permet à plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’être plus compétitives. 
Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade. 
 
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte. 

https://live.euronext.com/en/products/equities/european-rising-tech?_cldee=Y2RocmlmQHNpZGV0cmFkZS5jb20%3d&recipientid=contact-614f480de3b4e711810870106faab541-bf0ca5616c4a4eeb958fbad9daf1c91c&esid=cfca1434-c8ba-ea11-a812-000d3a0bacd3
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