
 

 

 

Paris, le 23 juin 2021 
 

▌ Communiqué Banque Delubac & Cie - Corporate & Investment Bank   
    

La Banque Delubac & Cie accompagne Rapid Nutrition Plc, spécialiste des compléments alimentaires, 

pour son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris par cotation directe en tant que Listing 

Sponsor. 

 

 
Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth Paris : ALRPD), est une société de bien-être naturel spécialisée dans la 
recherche et le développement (« R&D »), la fabrication et la distribution de produits de qualité basés sur la 
recherche scientifique pour la perte de poids et la gestion des régimes, de produits de nutrition sportive, de 
vitamines et de compléments alimentaires.  
 
La société Rapid Nutrition Plc est actuellement cotée sur le marché suisse Six et le marché américain OTCQB 
(cotation secondaire). Grâce à sa cotation sur le marché suisse, Rapid Nutrition a bénéficié d’un fast track listing 
sur Euronext Growth Paris le 22 juin 2021 après revue du Document d’Information par Euronext. L'introduction 
a été réalisée suite à l'admission aux négociations le 22 juin 2021 de 38 849 541 actions composant le capital 
social de la société.  

Christine Lambert-Goué, Directeur Corporate & Investment Bank de la Banque Delubac & Cie déclare : « Nous 
sommes très heureux d’avoir accompagné Rapid Nutrition Plc dans son introduction en bourse. Cette société 
anglaise, déjà cotée sur le marché Suisse Six, souhaitait également être cotée sur Euronext Growth pour (i) gagner 
en visibilité et crédibilité auprès d’investisseurs européens et (ii) faciliter son développement commercial en 
Europe. » 

A l’issue de la première journée de cotation, le prix de l’action affiche une progression de 33 % pour une 
capitalisation boursière qui s'élève à environ 5 millions d'euros.  

La Banque Delubac & Cie est intervenue en tant que Listing Sponsor pour cette opération. 

À propos de Rapid Nutrition 
Dédiée au développement et à la distribution de marques de santé et de bien-être haut de gamme, fondées sur 
la science, dans le monde entier, Rapid Nutrition partage une multitude de produits primés avec des 
consommateurs passionnés par les innovations qui sont « fabriquées par la nature, parfaites par la science ». 
L'équipe scientifique de premier plan de Rapid Nutrition va de pair avec l'expérience de son équipe de direction 
afin que l'entreprise et les consommateurs restent au fait des dernières tendances et évolutions du secteur, tout 
en s'alignant sur les leaders de l'industrie dans le monde entier pour fournir des suppléments et des solutions 
efficaces. Rapid Nutrition a pour objectif d'être le fournisseur de choix au niveau mondial en proposant des 
marques haut de gamme avec des ingrédients de la plus haute qualité pour obtenir des résultats optimaux. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.rnplc.com/ 
 
A propos de la Banque Delubac & Cie :  

La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante offrant des services 
bancaires et financiers spécialisés. Employant plus de 200 collaborateurs, elle est présente à Paris, Lyon, 
Toulouse, Valence et Le Cheylard (siège social historique, situé en Ardèche).  

https://www.rnplc.com/


 

 

 

 

Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusion-
acquisition, d’ingénierie et d’opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées. 

Plus d’informations sur : https://www.delubac.com/ 

 

  

 
Contacts Banque Delubac & Cie :  
 
Mickaël Hazout - Directeur Général, Corporate & Investment Bank - mickael.hazout@delubac.fr 
Christine Lambert-Goué - Directeur, Corporate & Investment Bank - christine.lambertgoue@delubac.fr 
Quentin Dumas - Analyste, Corporate & Investment Bank - quentin.dumas@delubac.fr 
 
 
Contacts Presse : Langage et Projets Conseils : 01 53 26 42 10 
Laurent Payet - laurent@lp-conseils.com - 06 89 95 48 87 
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