LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ANTEVENIO, S.A. SE PRONONCE
FAVORABLEMENT SUR LES TERMES DE L’OFFRE CONTRACTUELLE
VOLONTAIRE D’ACHAT QU’ENTEND LANCER INVERSIONES
Y SERVICIOS PUBLICITARIOS
Madrid, le 8 août 2016 – Le groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader en Europe du
Sud du publishing et des technologies marketing annonce que son Conseil d’administration s’est réuni le 5
août 2016 afin de se prononcer sur les termes de l’offre contractuelle volontaire d’achat qu’entend lancer
Inversiones y Servicios Publicitarios, S.L. sur le solde du capital d’Antevenio, une sociedad anónima de droit
espagnol (« Antevenio »), non détenu par ISP et Aliada Investment B.V. (à l’exclusion des actions autodétenues), ainsi que cela a été annoncé par Antenevio dans un communiqué de presse publié le 3 août 2016
(l’« Offre »).
Après avoir pris connaissance des travaux du cabinet BM&A Adivsory & Support, désigné en qualité d’expert
indépendant en charge d’établir un rapport sur les termes de l’Offre, qui a conclu au caractère équitable du
prix, d’un point de vue financier, pour les actionnaires de la société, le Conseil d’administration d’Antevenio a
constaté (i) que l’Offre est conforme aux intérêts d’Antevenio, de ses salariés et de ses actionnaires et a
décidé, à l’unanimité, (ii) d’émettre un avis favorable sur les termes de l’Offre et (iii) de recommander aux
actionnaires d’Antevenio souhaitant bénéficier d’une liquidité immédiate d’apporter leurs actions à l’Offre.
L’avis motivé du Conseil d’administration d’Antevenio ainsi que le rapport du cabinet BM&A Advisory &
Support seront reproduits in extenso dans un communiqué de presse distinct, qui sera publié par Antevenio au
début du mois de septembre 2016, avant l’ouverture de l’Offre.
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A propos d’Antevenio _________________________________________________________________________________
Antevenio est une entreprise innovante du Publishing et des technologies marketing, leader en Europe du Sud (Espagne,
Italie, France). Elle aide les marques à transmettre leur proposition de valeur aux consommateurs à travers une offre
complète combinant publicité, marketing de contenu et technologie cross-canal. Cette offre est proposée soit sous forme
de service, soit sous licence cloud via la suite logicielle MDirector. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 24
millions d’euros en 2015. Antevenio est cotée sur Alternext d’Euronext Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN
ESO109429037).
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