Midcap Partners initie la couverture de
Sidetrade
Recommandation à l’achat avec un objectif de cours de 151 euros par action*
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à
l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce que Midcap Partners,
société de bourse spécialisée en small & mid caps, initie la couverture de Sidetrade avec un
objectif de 151 euros par action.

Sidetrade annonce l’élargissement de la couverture de son titre en analyse financière avec le suivi
par Midcap Partners, société de bourse et banque d’affaires spécialisée sur les small & mid caps, via
un contrat d’accompagnement. Implantée à Paris et à Londres, Midcap Partners a l’empreinte d’une
société de bourse internationale pour renforcer la visibilité de Sidetrade auprès d’investisseurs,
notamment sur l’axe franco-britannique.
MidCap Partners a initié la couverture de Sidetrade avec une recommandation à l’achat et un prix
cible de 151 euros, basé sur la stratégie de la société, sa position sur le marché du BtoB ainsi que
son potentiel de développement. En commentant cette publication, Charles-Henri Berbain,
Managing Partner et fondateur de Midcap Partners, a indiqué :
« Nous sommes ravis de renforcer la visibilité de Sidetrade auprès d’investisseurs européens, britanniques et
américains. Sidetrade est l’un des rares véhicules SaaS coté à Paris, et représente un potentiel de croissance
solide sur un marché mondial en plein essor. Nous sommes confiants dans la capacité d’exécution du
management pour aller le conquérir. »
L’analyse financière intitulée « Sidetrade – Par ici la monnaie » par Midcap Partners est accessible
sur https://www.sidetrade.fr/societe/investisseurs/. Midcap Partners publiera des notes de
recherche sur la société selon son actualité, et organisera régulièrement des rencontres avec des
investisseurs ciblés.
Le titre Sidetrade est par ailleurs suivi par la société de bourse Gilbert Dupont (Groupe Société
Générale), dont l’analyste avait initié la couverture de Sidetrade en Juillet 2009.
* Tous les rapports sur Sidetrade préparés par des analystes représentent les opinions de ces
analystes et pas nécessairement celles de Sidetrade. Cette information ne constitue ni une offre de
vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs
mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.
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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 2700 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.
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