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La Conﬁndustria, le syndicat du patronat italien, qui dé tient le premier quotidien é conomique
du pays, Il Sole 24 ORE, dé cidait, en mars 2007, d’introduire son groupe de presse en Bourse
aﬁn de bé né ﬁcier de l’engouement des investisseurs pour l’information é conomique et
ﬁnanciè re. Le 19 novembre 2007, une oﬀre publique d’actions é tait lancé e, qui s’est achevé e
le 30 novembre, pour cé d er jusqu’à 30,5 % du capital, le solde restant dé t enu par la
Conﬁndustria. Limité e à 2 % du capital pour les nouveaux actionnaires, la vente de titres
devait rapporter au groupe Il Sole 24 ORE entre 517 et 630 millions d’euros, tout en
pré servant le contrô le de la Conﬁndustria sur les orientations straté giques du groupe.
Aprè s avoir é té souscrit 1,4 fois par les investisseurs italiens, le capital cé dé l’a ﬁnalement
é té à hauteur de 5,75 euros par action, soit un apport total de 232 millions d’euros. Introduit
à la Bourse de Milan le 6 dé cembre 2007, le cours de l’action s’aﬃchait en lé ger recul pour
son premier jour de cotation, dans un contexte é conomique et boursier tendu sur la ﬁn
d’anné e.
Cette augmentation de capital devrait permettre au groupe Il Sole 24 ORE de ﬁnancer sa
straté gie de dé veloppement à l’international et de se renforcer sur son marché national. En
eﬀet, la Conﬁndustria laissera au sein du groupe les 232 millions d’euros ré colté s pour qu’il
puisse procé d er à des acquisitions, notamment dans ses activité s tourné e s vers les
professionnels.
Leader sur le marché italien de la presse é c onomique quotidienne avec le quotidien
é ponyme, diﬀusé à prè s de 350 000 exemplaires, le groupe Il Sole 24 ORE est de fait un
groupe multimé dia, qui ne ré alise plus que 52 % de son chiﬀre d’aﬀaires dans l’é dition, sur
un total de 510 millions d’euros en 2006. Le groupe Il Sole 24 ORE, outre des gratuits à Milan
et à Rome et des publications professionnelles à vocation é conomique et juridique, contrô le
é galement Radio 24, laquelle revendique 1,8 million d’auditeurs, un site Web et une agence
de presse é conomique et ﬁnanciè re, Radiocor, leader en Italie.
Si de nombreux quotidiens italiens sont coté s en Bourse, à l’instar du Corriere della Sera,
proprié té du groupe RCS, ou encore d’Il Messagero, proprié té de Gaetano Caltagirone, Il Sole
24 ORE est un cas à part. Le groupe occupe la quatriè me place dans la presse italienne,
derriè re RCS, Mondadori et L’Espresso, mais il se distingue par des activité s diversiﬁé es. A
cet é g ard, son entré e en Bourse s’inscrit dans sa straté g ie de dé v eloppement à
l’international, notamment dans l’é dition professionnelle et les services aux entreprises,
plutô t que dans une logique de ﬁnancement de ses activité s de presse quotidienne. Les pays
d’Europe du Sud sont visé s par ce plan de dé veloppement, qu’il s’agisse de l’Espagne, de
l’Europe orientale ou de la Turquie. A cette occasion, le groupe Il Sole 24 ORE ambitionne de
doubler son chiﬀre d’aﬀaires en trois ans.
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