Antevenio confirme son éligibilité au PEA PME
Madrid, le 13 janvier 2021 à 18h00 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037), leader des technologies et contenus
marketing en Europe du Sud et en Amérique, France, confirme pour l’année 2021 l’éligibilité de ses actions au dispositif PEA
PME institué par la Loi de finance pour 2014 du 29 décembre 2013 dont les modalités ont été précisées par le décret
d’application n°2014-283 du 4 mars 2014 et par la loi Pacte adoptée le 11 avril 2019.
Les actions ANTEVENIO (ISIN ES0109429037) peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles PEA PME, dédiés aux
investissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par la réglementation applicable (notamment, moins de 5
000 salariés d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou total de bilan inférieur à 2 Md€, d’autre part, étant
précisé que ces seuils doivent être appréciés à la date d’acquisition des titres).

A propos de Rebold
______________________________________________________________________________________________________________
Rebold est une société de communication, de marketing et de publicité numérique basée sur la data. Elle génère pour les marques des
opportunités de croissance grâce à une connaissance approfondie des consommateurs, des technologies de marketing et des écosystèmes
de données. Rebold est présente en Espagne, aux États-Unis et en Amérique Latine et opère dans 3 domaines : (i) business intelligence
(veille, suivi et analyse des marques, des médias et des consommateurs) ; (ii) analyse (analyse des données et des informations, data science
et création de modèles prédictifs pour optimiser le retour sur investissement en marketing et publicité) ; (iii) activation (stratégies d'activation
omni-canal pour les campagnes publicitaires digitales basées sur la data et sur une connaissance approfondie des consommateurs pour
garantir des messages pertinents et personnalisés). Rebold a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 66,9 millions d'euros en 2019.
A propos d’Antevenio
______________________________________________________________________________________________________________
Antevenio est une entreprise innovante des technologies et contenus Marketing, leader en Europe du Sud et en Amérique. 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 26 millions d’euros en 2019. Antevenio est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 15
février 2007 (ISIN ESO109429037).

Contacts
______________________________________________________________________________________________________________
ANTEVENIO
Analore GARCIA
Tél. : + 34 91 414 91 91
shareholders@antevenio.com / accionistas@antevenio.com

CALYPTUS
Mathieu CALLEUX / Nicolas HELIN
Tél. : +33 1 53 65 68 68
antevenio@calyptus.net

