Paris – Le 14 février 2011

Acquisition de Micro
M
Ap
pplicatio
on
L’A
Assembllée Géné
érale Extraordinaaire du 11
1 févrierr 2011 ap
pprouve
l’é
émission
n d’action
ns et de BSA
Accquisition de
d la société
é Micro Ap
pplication, N°1
N
fraançais des éditeurs
é
de logiciels grrand public
L’Assemblée Généérale Extraordin
naire qui s’est tenue
t
le 11 févvrier
11 a approuvé l’émission de 1.916.667 actio
ons et de 916..666
201
bon
ns de souscription d’action
ns (« BSA ») non cessibles et
con
nditionnels au profit des acttionnaires de Micro Application
Eurrope, dans le cadre
c
de l’acqu
uisition de 100%
% du capital de la
socciété Micro Ap
pplication Eurrope dans laaquelle ont été
reggroupées les acttivités logiciels françaises de Micro
M
Applicatio
on.
Le prix global maaximum de l’accquisition (horss ajustement de la
dettte nette) est de 10 M€, don
nt 1,5 M€ en cash, 5,75 M€
€ en
actions Avanquesst, et un complément de prix maximum
m de
2,75 M€ (en acttions Avanqueest également) sous réservee de
l’attteinte de certaains objectifs fin
nanciers au cou
urs des 2 prochains
exeercices.
L’asssemblée généérale a égalemeent approuvé le changementt de
datte de clôture de
d l’exercice deestiné à permettre une meilleeure
prisse en compte de
d l’effet de saissonnalité de l’activité du Grou
upe.

Syynergies et axes
a
de dévveloppement prioritairres
Au nom des équip
pes d’Avanquesst et de Micro Application, Brruno
Van
nryb, Co‐Fondaateur et Présideent Directeur Général
G
du Gro
oupe
Avaanquest Softwaare, se félicitee de la décisio
on de l’Assemb
blée
Gén
nérale: «Les univers
u
de marrques d’Avanq
quest et de Micro
M
App
plication sont fortement co
omplémentairees et les équipes
parrtagent la mêm
me culture d’en
ntreprise. Philip
ppe Olivier et moi
avo
ons l’objectif commun
c
d’êtree leader sur less ventes onlinee en
Fra
ance et à l’intternational. La
a mise en com
mmun du cap
pital
inn
novation des deux entiités constituee un poten
ntiel
d’eenrichissement supplémentaiire, notammen
nt en matièree de

log
giciels multipla
ateformes et d
d’applications innovantes
i
liéss au
dévveloppement du
d cloud computing et à la
a convergencee de
nou
uveaux supp
ports (smartp
phones, tabllettes, téléviision
con
nnectée…) »
Phiilippe Olivier, Fondateur et Président Dire
ecteur Général de
Miccro Application, a rejoint le Comité Exécutif du gro
oupe
Avaanquest. Il ajo
oute : «Nous n
nous réjouisson
ns, ainsi que nos
équ
uipes respectiives, de ce rapprochemen
nt. En tant que
dévveloppeurs et éditeurs de lo
ogiciels, Avanq
quest Softwaree et
Miccro Application
n partagent un
ne même culturre de l’innovattion,
et ont développ
pé chacun dees atouts pro
opres. Avanqu
uest
s’adresse avec su
uccès aux profeessionnels et au
a grand publicc au
tra
avers de ses fiiliales implanttées sur trois continents. Micro
M
App
plication dispo
ose en France d’une position
n de leader aup
près
du grand public et
e de capacitéss de « sourcing
g » qui serviron
nt la
atégie de croisssance rentablee d’Avanquest. Le développem
ment
stra
de synergies, en
n particulier avec les enttités anglaisess et
d nos priorités au
alleemandes du grroupe Avanqueest, font partie de
nivveau européen. »

Co
ontribution de la société Micro Ap
pplication à la
strratégie de croissance
c
rrentable du
u Groupe
Miccro Application
n, dont l’activitéé logiciels est déjà profitable, sera
con
nsolidée dès février 2011 et ccontribuera à laa croissance futture
de l’activité et dess résultats du G
Groupe.
urs aura excep
ptionnellement une durée dee 15
L’exercice en cou
mo
ois, et se clôtureera le 30 juin 20
011.
Cla
assé aujourd’hu
ui dans le top 1
10 mondial, Avvanquest pourssuit,
parr cette acquisittion, son ambiition de progre
esser vers le to
op 5
dess éditeurs de lo
ogiciels grand p
public (hors jeux).
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