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Mazars s’associe à Markets & Listing et ses activités d’accompagnement et formation 
 
Mazars devient un des partenaires clés des activités d’accompagnement et de formation de Markets & 
Listings. Ces deux activités comprennent un accompagnement stratégique de proximité visant à 
préparer des sociétés à forte croissance dans les secteurs des sciences de la vie et de la santé et du 
numérique – santé à une introduction en bourse ou à une opération de fusion-acquisition, dans les 1 à 
3 ans. 
	
Les objectifs : (i) familiariser les dirigeants de ces sociétés aux arcanes des marchés financiers. Les 
différents acteurs, la documentation, les attentes du marché, les relations avec les autorités de tutelle, 
les conséquences d'une cotation en bourse sont parmi les thèmes qui seront abordés ; (ii) 
accompagner dans la planification et l’exécution d’une stratégie ciblée dans l’opération future et (iii) 
renforcer et valoriser en amont les fondamentaux de l’entreprise afin de mieux réussir cette opération 
future. 
 
Markets & Listings met son réseau à disposition de ces sociétés en forte croissance : par exemple les 
équipes Capital Market de Mazars qui aident ces sociétés à se préparer en amont à des opérations de 
Corporate Finance (introduction en Bourse, Fusion-Acquisition ou autres). 
 
Mazars a toujours eu parmi ses priorités le partage du savoir, et cultive de nombreuses initiatives à ce 
titre : son Executive MBA depuis 2011, sa présence auprès des jeunes pousses avec son incubateur 
maison (MazarsLab), son vœu de toujours garder vivace la créativité de ses collaborateurs 
(#Mazarsforgood Innovation Challenge). 
 
Aux côtés de Markets and Listings, Mazars veille à apporter aux entrepreneurs des réponses quant 
aux relais de croissance possibles, leur permettre d'agir en toute connaissance de cause et 
désacraliser des processus moins compliqués qu'il n'y paraît. 
 
A propos de Mazars 
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le 
conseil et les services comptables, fiscaux et juridiques. Au 1er janvier 2016, Mazars fédère les 
expertises de 17.000 professionnels et sert ses clients – grands groupes internationaux, PME, 
investisseurs privés et organismes publics -  dans les 77 pays de son partnership intégré.  

www.mazars.fr - www.linkedin.com/company/mazars - https://twitter.com/mazarsfrance 
 
A propos de Markets & Listing 
Avec	 le	 soutien	 des	 acteurs	majeurs	 de	 la	 place,	Markets	&	 Listing	 accompagne	 les	 dirigeants,	 en	
amont,	 dans	 la	 construction	 et	 la	 valorisation	 de	 l’ensemble	 des	 fondamentaux	 constitutifs	 et	
créateurs	 de	 la	 valeur	 d’entreprise	 et	 dans	 la	 préparation	 et	 l’exécution	 de	 leur	 stratégie	 de	
développement	 et	 de	 financement.	 Markets	 &	 Listing	 ajoute	 une	 approche	 entrepreneuriale,	
opérationnelle	et	scientifique/technique	sans	précédent.			
	
Markets	&	Listing	est	une	interface	unique	entre	l’équipe	dirigeante	des	PMEs	accompagnées	et	tous	
les	 intervenants	du	marché	 IPO	/	M&A,	pour	un	accompagnement	sur-mesure,	en	amont,	 focalisé,	
afin	de	mieux	réussir	l’opération	financière	future.			

 
www.markets-listing.com 


