Compte-rendu de
Assemblée Générale Extraordinaire
du 13 septembre 2017
Versement d’un dividende de 0,30 euro par action
Madrid, le 18 septembre 2017 (8h30) - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader en
Europe du Sud du publishing et des technologies marketing, annonce que l’ensemble des résolutions proposées aux
actionnaires d’Antevenio à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 septembre 2017 ont été approuvées,
notamment :
-

le versement d’un dividende de 0,30 euro par action à répercuter sur les réserves facultatives de la Société,
dont la mise en paiement interviendra dans un délai de 2 mois. Étant donné le nombre d’actions existant
actuellement, ledit dividende correspondrait à un total d’un million deux cent soixante-deux mille deux cent
quarante-huit euros et cinquante centimes (1 262 248,5 €). Le montant du dividende sera fixé avant la
distribution en fonction des actions détenues par Antevenio dans son portefeuille.

Toutes les informations pertinentes relatives à l’Assemblée Générale Extraordinaire, y compris les résultats des
résolutions sont disponibles sur le site Internet du Groupe dans la rubrique dédiée aux Assemblées Générales de
2017, dans la partie Actionnaires et Investisseurs, à l’adresse suivante : http://www.antevenio.com/fr/actionnaires-etinvestisseurs/assemblee-generale-2017/
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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 25,4 millions d’euros en 2016. Antevenio
est cotée sur Alternext d’Euronext Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037).
Prochaine publication : résultats du premier semestre 2017, le 18 octobre 2017 avant bourse
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