OUVERTURE DE L’OFFRE CONTRACTUELLE VOLONTAIRE D’ACHAT
INITIEE PAR INVERSIONES Y SERVICIOS PUBLICITARIOS,
LE LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
AU PRIX DE 6 EUROS
Madrid, le 2 septembre 2016 – Le groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME),
leader en Europe du Sud du publishing et des technologies marketing, annonce l’ouverture de
l’Offre Contractuelle Volontaire d’Achat initiée par Inversiones Y Servicios Publicitarios (« ISP ») le
lundi 5 septembre 2016, jour de reprise de cotation des actions Antevenio sur Alternext, marché
d’Euronext Paris.
L’Offre Contractuelle fait suite à l’acquisition par ISP le 3 août dernier de 500 166 actions
représentant 11,89% du capital et des droits de vote d’Antevenio, auprès de M. Joshua David
Novick, Président Directeur Général et Fondateur d’Antevenio. ISP et Aliada Investment, B.V (une
société appartenant au même groupe) détiennent ainsi avant l’ouverture de l’Offre et de concert
2.135.047 actions Antevenio représentant 50.74% du capital et des droits de vote d’Antevenio.
L’Offre Contractuelle Volontaire d’Achat sera ouverte pendant dix jours de négociation, du 5 au
16 septembre 2016 inclus, au prix de 6 euros par action.
L’ensemble de la documentation associée à l’opération est désormais disponible dans la rubrique
« informations financières » du site Internet de la société à l’adresse suivante :
http://www.antevenio.fr/actionnaires-et-investisseurs/ et regroupe les documents suivants :




Document d’information de l’Offre Contractuelle Volontaire d’Achat émanant d’ISP ;
Document d’information présenté par Antevenio en réponse à l’Offre Contractuelle
Volontaire d’Achat initiée par ISP ;
Rapport de l’Expert Indépendant.
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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).
Prochaine publication : résultats du premier semestre 2016, le 18 octobre 2016
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