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Communiqué de presse 
Paris, le 21 juin 2018 - 12h00 

  

 
DOMINIQUE CEOLIN NOMMÉ PRÉSIDENT DE MIDDLENEXT  

 
 
Dominique Ceolin, président-directeur général d’ABC arbitrage, est nommé président de Middlenext, 
l’association professionnelle française indépendante représentative des valeurs moyennes cotées.  
 
Actif depuis plusieurs années au sein de l’association, Dominique Ceolin aura à cœur de valoriser cet 
écosystème qui contribue largement au développement économique français. En dépit d’une réglementation 
multipliée par “dix en dix ans”, d’une pédagogie actionnariale trop faible en France et d’une valorisation 
souvent en deçà du potentiel offert par ces entreprises, les petites et moyennes capitalisations ont démontré 
ces dernières années une forte création de valeur pour leurs actionnaires. Le travail mené par Middlenext et 
son équipe y a grandement participé. 
 
“MIFID 2 aura probablement pour conséquence un nouvel appauvrissement du suivi des valeurs moyennes 
cotées, avec des impacts préjudiciables pour leurs valorisations futures. Je souhaite instaurer un dialogue 
constructif avec les parties prenantes de notre écosystème pour mieux valoriser ces PME-ETI françaises 
cotées et faire grandir la liste des candidats à la cotation parfois découragés par de trop nombreux 
obstacles. Pourtant la cotation en bourse est un formidable outil de développement et une aventure humaine 
rare. Middlenext en fait la démonstration chaque jour. Je suis honoré de succéder à Guillaume Robin qui a 
œuvré durant quatre ans à défendre les intérêts des valeurs moyennes. Je m’attacherai, avec le soutien de 
l’ensemble des membres du conseil et d’une équipe présente au quotidien, à poursuivre les objectifs de 
notre association. En particulier Middlenext est et restera un acteur central et pragmatique, à l'écoute de ses 
adhérents pour accélérer et fluidifier le développement des PME ETI cotées. ” a déclaré Dominique Ceolin. 
 
La présidence de Middlenext s'appuie sur une implication sans faille de son conseil d’administration et de son 
équipe permanente dirigée par Caroline Weber, directrice générale. 
 
Dominique Ceolin s’est engagé auprès du conseil d’administration d’ABC arbitrage à ce que son implication au 
sein du groupe reste intact. 
 
Actuaire diplômé de l'Institut des Actuaires Français, titulaire d'un DEA de mathématiques et informatique, 
Dominique Ceolin participe en 1994 au développement de l'activité "Arbitrage Domestique" chez ABN AMRO 
Securities France.  
Il co-fonde ABC arbitrage en 1995 et devient président du groupe en 2001. 
 
 


