Communiqué de presse

Poursuite du recentrage stratégique des activités
Cession d’Avanquest Software Publishing Ltd.
Paris, France – le 1er avril 2016. Le Groupe Avanquest (ISIN : FR0004026714) a cédé son activité Software
Publishing en Angleterre au groupe Maximum Games.
Spécialisée dans la distribution de jeux, cette filiale d’Avanquest a su au fil des années se positionner en tant
que leader au Royaume-Uni sur le marché « retail ». Elle distribue notamment le jeu Minecraft Story Mode
dont les ventes se sont fortement accélérées à Noël. Cette cession d’un montant de 4.3 M€ s’inscrit dans le
plan d’Avanquest et va lui permettre d’accélérer ses investissements dans ses nouvelles activités à plus forte
valeur ajoutée dans ses divisions Avanquest Software, PlanetArt et myDevices. Ce montant pourra être
augmenté de compléments de prix qui seront dûs à Avanquest en cas de réalisation de certains objectifs par
Avanquest Software Publishing Ltd. dans les années à venir. Le paiement de ces compléments de prix
interviendra, le cas échéant, en plusieurs versements annuels successifs jusqu’en 2019. Le management
espère un complément de prix de 1 à 2 M€.
« Grâce au soutien du Groupe Avanquest, nous avons réussi à nous positionner comme un des leaders de
l’édition et de la distribution de jeux vidéo en Angleterre » déclare Steve Powell, Directeur Général d’Avanquest
Software Publishing Ltd. « L’intégration au sein du groupe Maximum Games nous permettra de renforcer et
de développer cette position en Europe et ailleurs. Maximum Games possède déjà pour 2016/2017 une très
belle gamme de produits et nous sommes ravis de rejoindre ce Groupe dont l’activité, focalisée sur les jeux,
est en forte croissance. »
« Nous sommes ravis de cet accord avec le groupe Maximum Games » déclare Pierre Cesarini, PDG
d’Avanquest. « Je suis certain qu’ils développeront avec succès cette activité qui ne faisait plus sens avec
notre nouvelle stratégie. En cédant Avanquest Software Publishing Ltd., nous poursuivons notre recentrage
vers les activités en progression tout en nous désengageant des activités non-stratégiques qui ne
s’inscrivaient pas dans nos objectifs de développement à long terme. »

A propos d’Avanquest :
Acteur global de l’Internet, Avanquest fait partie des quelques sociétés françaises de ce secteur à réaliser plus de 100
millions d’euros de CA, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son PDG, Pierre Cesarini, Avanquest a
opéré une réorientation stratégique centrée sur 3 domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division
PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division
Avanquest Software :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la
moins chère et la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone.

myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises,
quel que soit leur secteur d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients.

Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties. Avanquest Software vend tous les ans
plus d’un million de logiciels via ses sites web et points de vente à travers le monde.
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