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Communiqué de Presse            Paris, 31 décembre 2019 

 

 

AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE DE 900 000 € PAR 
COMPENSATION DE CRÉANCES 

 

 

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l’AdTech française dédiée à la publicité sur 
mobile, annonce la réalisation d’une augmentation de capital réservée de 900 000 €, et libérée par 
compensation de créances, intégralement souscrite par Monsieur Robert C. Kopple à travers son trust 
de droit américain révocable, E.L. II PROPERTIES TRUST du 1 juillet 1983. 

Le Directeur Général, faisant usage de la subdélégation qui lui a été conféré par le Conseil 
d’Administration de la Société le 16 décembre 2019, lui-même faisant usage de la délégation de 
compétence aux termes des 21ème et 22ème résolutions de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires 
de la Société du 26 juin 2019, a décidé le 16 décembre 2019, de procéder à une augmentation de 
capital d’un montant nominal de 225 338 €, par la création et l’émission de 2 253 380 actions 
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de dix centimes d’euro (0,10 euro) chacune avec une prime 
d’émission d’un montant global de  674 662 €, avec suppression de droit préférentiel de souscription 
au profit de Monsieur Robert C. Kopple à  travers son trust de droit américain révocable, E.L. II 
PROPERTIES TRUST du 1 juillet 1983, à libérer par compensation d’une créance en compte courant 
détenue par Monsieur Robert C. Kopple à  travers son trust de droit américain révocable, E.L. II 
PROPERTIES TRUST du 1 juillet 1983. 

Au 27 décembre 2019, cette opération se traduit par l'émission de 2 253 380 actions nouvelles au prix 
unitaire de 0,3994 €, soit un montant total de 900 000 € (prime d’émission comprise), intégralement 
souscrites par la Monsieur Robert C. Kopple à travers son trust de droit américain révocable, E.L. II 
PROPERTIES TRUST du 1 juillet 1983 et libérées par compensation de créances. 

Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et admises aux négociations sur 
Euronext Growth Paris depuis le 27 décembre 2019, sur la même ligne de cotation que les actions 
existantes sous le code ISIN FR0010812230. 

A l'issue de cette opération, le capital social de MADVERTISE s’élève à 1 229 329,20 € divisé en 12 293 
292 actions d’une valeur nominale de 0,10 €, cotées sur le marché Euronext Growth Paris. 

La dilution post opération résultant de l’augmentation de capital représente 18 %. 

Le règlement-livraison des actions nouvelles devrait intervenir le 06 janvier 2020 

A travers cette opération, MADVERTISE va à la fois renforcer ses fonds propres, réduire son 
endettement financier et confirme la volonté de ses actionnaires de s’investir à long terme dans 
l’entreprise en validant sa stratégie de croissance organique et externe.  
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A propos de Madvertise 

Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a 

développé une technologie propriétaire permettant d’optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et 

les revenus des éditeurs. Présente dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), elle figure parmi les leaders de son 

secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son 

actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d’applications et de 

sites mobile.  

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).  

 

Plus d’informations sur  www.madvertise.com 
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