21 mai 2014

Annonce d’un tirage

Conformément au Contrat d’Equity Line du 27 mars 2014, Avanquest Software a procédé ce jour à un
tirage de :
-

300.000 actions

-

Au prix de 1,28 euros.

Pour un montant total de 384.000 euros.
Par conséquent, le capital s’élève à 21.407.824€ représenté par 21.407.824 actions.
Depuis le début du contrat, Avanquest Software a procédé à l’émission de 800.000 actions pour un montant
total de 1.044.000 euros (incluant le tirage de ce jour).

Pour mémoire, le programme prévoit que les bons d’émission d’actions souscrits par Kepler Cheuvreux
pourront être exercés pendant 2 ans sur demande d’Avanquest, par tranches d’un nombre maximal de
900 000 actions. Le nombre total d’actions susceptibles d’être émises à la fin des deux ans ne dépassera
pas 4 000 000, soit 19,42% du capital au moment de la mise en place du contrat.
Cette ligne de financement en fonds propres permet à la société de financer, selon ses besoins, de
nouveaux investissements dans le cadre de sa nouvelle stratégie.

A propos d’Avanquest Software : Créé il y a 30 ans, Avanquest est aujourd'hui le 1er acteur français spécialiste de
l’édition d’applications sur PC, tablettes, smartphones, TV et réseaux sociaux et figure dans le top 10 des éditeurs
mondiaux de logiciels grand public. Présent sur 3 continents (Amérique du Nord, Europe et Asie), le Groupe réalise un
chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros dont plus de 80% à l'international. Société innovante, Avanquest
s'appuie sur une équipe de 500 collaborateurs dont une centaine entièrement dédiée à la R&D. En 2014, Avanquest
concentre ses efforts sur le déploiement de solutions nouvelles sur 2 marchés en pleine expansion : la Création Digitale
Personnalisée et les Objets connectés. Avanquest est coté sur NYSE Euronext depuis 1996.
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