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Communiqué de Presse 

Paris, 18 septembre 2017 

 

TRANSFERT DE MADVERTISE SUR LE COMPARTIMENT PUBLIC  

D’EURONEXT GROWTH PARIS : 

L’ADTECH DÉSORMAIS ACCESSIBLE À TOUS LES INVESTISSEURS  
 

Madvertise (FR0010812230 – ALMNG), l’AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce 

son transfert du groupe de cotation EI (Placement Privé en continu) à E2 (Offre au Public cotation en 

continu) sur le marché Euronext Growth Paris, suite à l’obtention du visa de l’AMF sur son Prospectus. 

Ce transfert, réalisé par voie d'admission directe, sera effectif le 20 septembre 2017. 

Pour Paul Amsellem, PDG de Madvertise : « Ce transfert vers le compartiment public d’Euronext 

Growth marque une nouvelle étape importante dans l’histoire de Madvertise. Il offre à notre titre une 

nouvelle dimension, avec une liquidité accrue et une visibilité renforcée, et nous permet d'élargir notre 

base d'investisseurs potentiels. Je profite de cet événement pour remercier tous les actionnaires qui 

nous ont fait confiance depuis notre inscription sur Euronext Growth en mars 2012. »  

Ce transfert intervient après un exercice 2016 marqué par une accélération de la croissance et 

l’atteinte de la rentabilité opérationnelle pour la première fois en année pleine. Madvertise se 

positionne désormais comme l’un des partenaires incontournables des grands éditeurs européens, en 

particulier en France, où la société est désormais la 1ère régie mobile1, en Allemagne et en Italie, ses 

trois principaux marchés. 

 

Modalités de l’opération 

Dans le cadre du transfert des actions de Madvertise du groupe de cotation EI à E2, il est précisé que 

Madvertise ne procède à aucune émission de titres nouveaux ni placement de titres existants. 

Le calendrier du transfert est le suivant : 

• 18 septembre 2017 : publication de l’avis Euronext de transfert de groupe de cotation EI 

(Placement Privé en continu) vers le groupe de cotation E2 (Offre au Public cotation en 

continu) des actions existantes sur Euronext Growth Paris. 

• 20 septembre 2017 : transfert de groupe de cotation sur Euronext Growth Paris. 

Euroland Corporate, conseil de la société dans le cadre de l’opération, conserve son rôle de listing 

sponsor de la société. 

 

 

 

                                                           
1 Source : Madvertise a été classé 1ère « régie principale » par Médiamétrie NetRatings, Février 2017 
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Mise à disposition du Prospectus 

Des exemplaires du prospectus visé le 15 septembre 2017 sous le n°17-489 par l'Autorité des marchés 

financiers (AMF) sont disponibles sur les sites Internet de la société (www.madvertise.com) et de l’AMF 

(www.amf-france.org).  

 

Facteurs de risques 

L’attention du public est attirée sur le chapitre 4 « facteurs de risque » du Prospectus enregistré par 

l’AMF. 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Madvertise 

Fondée en 2011 et présidée par Paul Amsellem, 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 7 pays (France, Allemagne, 

Italie, Espagne, Angleterre, Autriche, Suisse), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une 

audience de 71 millions de visiteurs uniques et plus de 100 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 
 

 

 

Contact 

ACTUS finance & communication 
Caroline LESAGE – Relations investisseurs 
01 53 67 36 79 
madvertise@actus.fr  

ACTUS finance & communication 
Vivien FERRAN – Relations presse 
01 53 67 36 34 
vferran@actus.fr  

 

  

http://www.madvertise.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.madvertise.com/
mailto:madvertise@actus.fr
mailto:vferran@actus.fr
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 
 

Visa n° 17-489 en date du 15 septembre 2017 de l’AMF 

 

Avertissement au lecteur 

Le résumé est constitué d'informations requises connues sous le nom « Eléments ». Ces Eléments 
sont numérotés dans les Sections A - E (A. 1 - E. 7). 

Ce résumé contient tous les Eléments nécessaires pour être inclus dans un résumé pour ce type de 
valeurs mobilières et de l’Emetteur. Parce que certains Eléments ne sont pas requis, il peut y avoir 
des lacunes dans la séquence de numérotation des Eléments. 

Même si un Elément peut être requis dans le résumé en raison du type de valeurs mobilières et de 
l’Emetteur, il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée quant à l'Elément. 
Dans ce cas, une courte description de l'Elément est incluse dans le résumé avec la mention « Sans 
objet ». 

 

Section A – Introduction et avertissements 

A.1 Introduction et 
avertissements 

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. 
Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être 
fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur. 
 
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est 
intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation 
nationale des États membres, avoir à supporter les frais de traduction du 
Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. 
 
Une responsabilité civile n’est attribuée qu’aux personnes qui ont présenté le 

résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé 

est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du 

Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties 

du Prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs 

lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. 

  

A.2 Revente ou placement 
final des valeurs 
mobilières 

Sans objet 

Section B – Emetteur 

B.1 Nom commercial de 
l'émetteur 

MADVERTISE SA (« Madvertise », la « Société » ou l’ « Emetteur » et avec 
l’ensemble de ses filiales consolidées, le « Groupe ») 

B.2 Siège social / 

Forme juridique / 

Législation / Pays 

d’origine 

MADVERTISE est une société anonyme à conseil d’administration soumise au 

droit français, dont le siège est situé 56, rue de Billancourt, 92100 Boulogne-

Billancourt, France. 
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B.3 Nature des 

opérations et 

Principales activités 

Fondée en 2011, Madvertise s’est développée au moyen d’une succession 

de croissances externes. Le Groupe est le fruit de l’agrégation de plusieurs 

entités (notamment Mbrand3, Bemobee Solutions, Madvertise Media GmbH, 

Madvertise Mobile Advertising et Appsfire).  

Pionner sur son marché, Madvertise dispose d’une équipe pluridisciplinaire et 

internationale, qui compte 67 collaborateurs à travers ses 4 bureaux (Paris, 

Berlin, Düsseldorf et Milan), couvrant tous les métiers du mobile.  
 

Madvertise est un « pure player » de la publicité sur mobile.  
 

Madvertise est capable d’apporter à ses clients l’ensemble des expertises 

nécessaires au déploiement de leur stratégie mobile avec une vision 

innovante et en intervenant sur toute la chaîne de valeur. Sa structure permet 

à l’entreprise d’assurer une spécialisation sur plusieurs segments, de l’audit à 

la création, en passant par le conseil, le développement, le plan média, le 

tracking et l’optimisation des campagnes sur mobile et tablettes, et aussi sur 

les réseaux sociaux.  
 

Madvertise dispose d’une expertise permettant d’accompagner une 

entreprise sur toute sa chaine de valeur au regard de sa stratégie de 

marketing mobile.  

Depuis la conception des actifs mobiles jusqu’à leur promotion et 

monétisation, Madvertise répond avec une offre intégrée à l’ensemble des 

problématiques de monétisation, sur des ventes directes comme 

programmatiques. 
 

Implanté en France, Allemagne et Italie, le Groupe, spécialisé dans les 

prestations de marketing et de publicité mobile, opère également dans trois 

autres pays (Royaume-Uni, Autriche et Suisse). Utilisant des technologies 

publicitaires digitales propriétaires, le Groupe se définit comme une 

« AdTech ».  

Le Groupe a structuré ses activités autour de deux pôles :  

- la régie publicitaire mobile indépendante, sous la dénomination 
commerciale Madvertise Media, qui se positionne parmi les leaders 
en Europe avec 71 millions de visiteurs uniques et représente plus de 
100 éditeurs premium en Europe dont 27 marques parmi le Top 100 
des applications les plus consultées en France selon Mediamétrie - 
Mars 2017 ; 

- l’agence mobile, sous la dénomination commerciale Madvertise 
Agency, spécialisée dans le développement d’applications et sites 
mobiles nouvelle génération (Web Applications). 

 

La régie publicitaire mobile et l’agence mobile constituent ses deux principales 

activités et servent de levier pour aboutir à l’essence même de Madvertise : 

optimiser la monétisation des espaces publicitaires de ses clients au sein des 

applications et sites mobiles, et générer ainsi des revenus pour ces derniers. 
 

Le marketing mobile, aussi appelé m-marketing, permet aux marques et 

entreprises de s’adresser directement à un consommateur sur son appareil 

mobile, principalement smartphone ou tablette. 

B.4a Tendances 

récentes ayant des 

répercussions sur la 

Société 

Sans objet 
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B.5 Description du 

Groupe 

Au 31 décembre 2016, l’organigramme juridique du Groupe est le suivant (les 
pourcentages indiqués représentent la détention en capital et droits de vote) :  
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  A la date du présent Prospectus, l’organigramme juridique du Groupe est le 
suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appsfire Inc a été dissoute le 31 octobre 2016 

Appsfire Israël LTD (Filiale Israélienne à 100 %) n’a réalisé aucun chiffre d’affaire étant donné qu’elle a 

cessé définitivement toute activité en 2016. La dissolution d’Appsfire LTD a été décidée en début 

d’année 2017 et sera effective courant 2017. 
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B.6 Actionnariat Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote 

de la Société au 24 mai 2017 : 

 

Au 24 mai 2017 Situation en capital 
Situation en droits de 

vote théoriques 

Situation en droits de vote 

EXERCABLE EN AG 

Actionnaires 
Nombre 

de titres 

% de 

détenti

on 

Nombre de 

droits de 

vote 

% de 

droits 

de vote 

Nb de droits 

de vote 

% de 

détention

s des 

droits de 

vote 

Time Investors 1 324 263 13,19% 1 324 263 13,19% 1 324 263 13,19% 
Financière Arbevel 1 100 988 10,97% 1 100 988 10,97% 1 100 988 10,97% 
La Française AM 460 888  4,59% 460 888 4,59% 460 888 4,59% 
MCA Finance 1 243 285  12,38% 1 243 285 12,38% 1 243 285 12,39% 
Isatis capital 250 000  2,49% 250 000 2,49% 250 000 2,49% 
FCPI OTC multi cibles 3 174 660  1,74% 174 660 1,74% 174 660 1,74% 
Multi Valeurs N1 59 030  0,59% 59 030 0,59% 59 030 0,59% 
Sous-total fonds 4 613 114  45,95% 4 613 114  45,95% 4 613 114  45,96% 
Gonzague Le Roy de la 
Tournelle* 

448 535  4,47% 448 535  4,47% 448 535  4,47% 

Gilles Enguehard* 422 995  4,21% 422 995  4,21% 422 995  4,21% 
Paul Amsellem* 267 054  2,66% 267 054  2,66% 267 054  2,66% 
Philippe de Perusse des 
Cars 

175 593  1,75% 175 593  1,75% 175 593  1,75% 

Franck Deville 47 842  0,48% 47 842  0,48% 47 842  0,48% 
Olivier Bourge 10 000  0,10% 10 000  0,10% 10 000  0,10% 

Sous-total 
Mandataires 

1 372 019  13,67% 1 372 019  13,67% 1 372 019  13,67% 

Flottant 4 051 798  40,36% 4 051 798  40,36% 4 051 798  40,37% 
Auto-détention 2 981 0,03% 2 981 0,03% 0 0,00% 

TOTAL 10 039 912 100,00% 10 039 912 100,00% 10 036 931 100,00% 

* directement et indirectement 
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  En cas d’exercice de l’ensemble des instruments dilutifs existants à ce jour, 

soit de l’ensemble des stock-options réservés aux salariés (120 400 actions) 

et des bons de souscription d’actions réservés aux mandataires sociaux 

(1 212 674 actions) et des obligations convertibles (727 272 actions), la 

dilution totale induite s’élèverait à 17,03 %. La répartition du capital serait la 

suivante : 

 
Au 24 mai 2017 base 
diluée 

Situation en capital 
Situation en droits de 

vote théoriques 
Situation en droits de 

vote EXERCABLE EN AG 

Actionnaires 
Nombre 
de titres 

% de 
détention 

Nombre de 
droits de 

vote 

% de 
droits 

de vote 

Nb de droits 
de vote 

% de 
détenti
ons des 
droits 

de vote 

Time Investors 1 324 263 10,94% 1 324 263 10,94% 1 324 263 10,95% 
Financière Arbevel 1 100 988 9,10% 1 100 988 9,10% 1 100 988 9,10% 
La Française AM 460 888  3,81% 460 888 3,81% 460 888 3,81% 
MCA Finance 1 243 285  10,27% 1 243 285 10,27% 1 243 285 10,28% 
Isatis capital 250 000  2,07% 250 000 2,07% 250 000 2,07% 
FCPI OTC multi cibles 3 174 660  1,44% 174 660 1,44% 174 660 1,44% 
Multi Valeurs N1 59 030  0,49% 59 030 0,49% 59 030 0,49% 
Entrepreneur Ventures 
Gestion SA (1) 

727 272  6,01% 727 272 6,01% 727 272 6,01% 

Sous-total fonds 5 340 386  44,13% 5 340 386  44,13% 5 340 386  44,15% 
Gonzague Le Roy de la 
Tournelle* (1) 

642 490  5,31% 642 490  5,31% 642 490  5,31% 

Gilles Enguehard*  422 995  3,50% 422 995  3,50% 422 995  3,50% 
Paul Amsellem*(1) 734 362  6,07% 734 362  6,07% 734 362  6,07% 
Philippe de Perusse des 
Cars (1) 

369 548  3,05% 369 548  3,05% 369 548  3,05% 

Franck Deville (1) 77 842  0,64% 77 842  0,64% 77 842  0,64% 
Olivier Bourge 10 000  0,08% 10 000  0,08% 10 000  0,08% 
Sous-total principaux 
Managers/administrat
eurs 

2 257 237  18,65% 2 257 237  18,65% 2 257 237  18,66% 

Actions issues de 
l'exercice de BSA par 
d'anciens 
administrateurs 

357 456  2,95% 357 456  2,95% 357 456  2,95% 

Actions issues de 
l'exercice de stock-
options par les salariés 

90 400  0,75% 90 400  0,75% 90 400  0,75% 

Flottant 4 051 798  33,49% 4 051 798  33,49% 4 051 798  33,49% 
Auto-détention 2 981 0,02% 2 981 0,02% 0 0,00% 

TOTAL 12 100 258 100 % 12 100 258 100 % 12 097 277 100 % 

* directement et indirectement 
(1) en cas d'exercice de l'intégralité des instruments donnant accès au capital 
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B.7 Informations financières 
sélectionnées 

Informations sur les comptes consolidés pour les deux derniers exercices clos 
au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 : 
 

Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 2015 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 17 393   15 532   
EBITDA(1) 489   (851)   
% du CA HT 2,8% -5,5% 

Résultat d'exploitation (188)   (1 131)   
% du CA HT -1,1% -7,3% 

Résultat net (2 292)   (3 402)   

Actif immobilisé 4 572   5 371   
Capitaux propres 1 545   2 366   
Emprunts et dettes financières 346   174   
Trésorerie 417   558   
Trésorerie nette(2) 71   384   
Gearing (%)(3) -4,6% -16,2% 

 
(1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) correspond au résultat 

d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation (nettes des 
reprises). 

(2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brute à laquelle se soustraient les dettes financières. 
(3) Le gearing est le ratio de la dette financière et bancaire nette sur les capitaux propres de l'entreprise. Il se 

calcule en divisant la dette financière nette par les capitaux propres de l’entreprise. En l’espèce, la société 
ayant une trésorerie nette et non une dette nette le signe de ce ratio est négatif signifiant que la société a 
une trésorerie nette supérieure à ces dettes financières à rembourser. 

 
Sur l’exercice 2016, le chiffre d’affaires ressort à 17,4 M€, en hausse de 
12,0% par rapport à 2015, avec une nette accélération de la croissance au 
second semestre (+18% par rapport à la même période sur 2015.  
 
La valeur ajoutée de l’offre de régie publicitaire, avec une part croissante des 
services déployés autour des algorithmes propriétaires de Madvertise et sa 
capacité à analyser la data, a permis de maintenir un niveau de marge brute 
significatif à 35,2% du chiffre d’affaires. 
Mise en place au premier semestre, l’activité de vente d’espace en 
programmatique a enregistré une forte croissance à partir du deuxième 
trimestre (13% de l’ensemble du chiffre d’affaires sur l’année). Les activités 
« premium direct » et « performance » se maintiennent. 
 
L’exercice 2016 est aussi marque par l’atteinte de la rentabilité pour la 1ère 
fois en année pleine, avec un EBITDA positif de 489 k€. Le programme 
d’optimisation des coûts entamé en 2015 sur l’ensemble des business units 
du Groupe a produit ses premiers résultats en 2016 avec notamment une 
baisse de 662 k€ des coûts fixes par rapport à l’exercice 2015. 

 
Après prise en compte des dotations aux provisions et amortissements (677 K€ 
liés essentiellement à l’amortissement des frais de R&D pour 337 k€ et à des 
dépréciations d’actifs pour 309 k€), le résultat d’exploitation ressort en nette 
amélioration à -188 k€ contre -1 132 k€ en 2015. 

 

  

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capitaux-propres.html#xtor=SEC-3168
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La perte nette a été réduite d’un tiers en un an à 2 292 k€. Ce résultat a été 
impacté négativement par des éléments non récurrents à la fois sur le résultat 
financier (-251 k€), grevé par des pertes de change et des écarts de 
conversion sur les activités aux Etats-Unis. Les pertes nettes incluent 
également un résultat exceptionnel de -999 k€, lié principalement aux 
réorganisations. 
A fin décembre 2016, la dette financière était limitée à 346 k€ pour une 
trésorerie brute de 417 k€ et des fonds propres de 1 545 k€. 

 
 Situation des Capitaux Propres et des dettes financières 

 En euros (données consolidées)      

 Total des dettes courantes au 30 juin 2017 0 

           - Faisant l'objet de garanties   

           - Faisant l'objet de nantissements   

           - Sans garanties ni nantissements      

 

Total des dettes non courantes (hors partie courante des 
dettes long terme) au 30 juin 2017 

799 999 

           - Faisant l'objet de garanties   

           - Faisant l'objet de nantissements   

           - Sans garanties ni nantissements 799 999    

 Capitaux Propres au 30 juin 2017 (hors résultat de la période) 1 436 739 

           - Capital Social 1 003 991 

           - Réserves -9 006 239 

           - Primes liées au capital 9 438 987 

     

 Situation de l'endettement au 30 juin 2017  

 En euros (données consolidées)      
A. Trésorerie 408 632 
B. Instruments équivalents   
C. Titres de placement   
D. Liquidités (A+B+C) 408 632 
E. Créances financières à court terme   
F. Dettes bancaires à court terme 440 312 
G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme   
H. Autres dettes financières à court terme   
I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 440 312 
J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) 31 680 
K. Emprunts bancaires à plus d'un an   
L. Obligations émises 799 999 
M. Autres emprunts à plus d'un an   
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) 799 999 
O. Endettement financier net (J+N) 831 679 
      

 
A ce jour, il n'existe aucune dette indirecte ou inconditionnelle. 
 
Aucun changement significatif susceptible d'affecter le montant de 
l'endettement financier net à moyen et long terme et le montant des capitaux 
propres hors résultat de la période n'est intervenu. 
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B.8 Informations pro forma Sans objet. 

B.9 Prévision de 
bénéfice 

Sans objet. 

B.10 Eventuelles réserves sur 
les informations 
financières historiques 
contenues dans les 
rapports d’audit 
 

Sans objet. 
 

B.11 Déclaration sur 
le fonds de 
roulement 

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de la 
Société est suffisant au regard de ses obligations au cours des douze 
prochains mois à compter de la date de visa de l’AMF du Prospectus. 

Section C – Valeurs mobilières 

 
C.1  

 
Nature, catégorie et 
numéro d’identification 
des Valeurs Mobilières 

 
Les titres de la Société dont l’inscription aux négociations sur le segment E2 
(offre au public, cotation en continue) du marché Euronext GrowthTM est 
demandée sont :  

 
(i) L’ensemble des actions existantes composant le capital social, soit 

10 039 912 actions dix centimes d’euro (0,10 €) chacune de valeur 
nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées et de 
même catégorie ; 

  
Les actions de la Société sont négociées sous le code ISIN : FR0010812230 
Le mnémonique des actions de la Société est : ALMNG 

 
C.2  

 
Devise d’émission 

 
Sans objet. 

 
C.3  

 
Nombre d’actions 
émises / Valeurs 
nominale des actions 

 
– Nombre d’actions émises : Sans objet 
– Valeur nominale par action : 0,10 € 

 
C.4  

 
Droits attachés aux 
valeurs mobilières 

 
En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les 
principaux droits attachés aux actions de la Société sont les suivants : 
– droit à dividendes ; 
– droit de vote ; 
– droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ; 
– droit de participation aux bénéfices de la Société et à tout excédent en cas 
de liquidation. 

 
C.5 

 
Restriction imposée à 
la libre négociabilité 
des valeurs mobilières 
 

 
Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions 
composant le capital de la Société. 
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C.6 

 
Existence d’une 
demande d’admission 
à la négociation sur un 
marché réglementé 

 
Sans objet. 

 
C.7 

 
Politique de 
dividendes 

 
La Société n’a jamais distribué de dividendes sur ses actions. Compte tenu 
du stade de développement du Groupe et de la priorité donnée aux 
investissements, la Société n’envisage pas d’initier une politique de 
versement de dividendes à court terme.  

  Section D – Risques 

 
D.1 

 
Principaux risques 
propres à l’émetteur ou 
à son secteur d’activité 

 
Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à 
prendre en considération les facteurs de risque résumés ci-dessous : 

 
Risque lié à l’environnement conjoncturel du secteur : La publicité est 
sensible aux variations d’activité des annonceurs et à la réduction de leurs 
investissements publicitaires lors des périodes de crise leur imposant une 
diminution des budgets de communication pour préserver leur rentabilité. 
 
Risque lié à la concurrence : Le secteur de la publicité mobile est très 
concurrentiel.  
La présence de Madvertise sur 3 pays clefs en Europe permet d’étendre son 
réseau de veille concurrentielle, et ce en particulier en Allemagne, pays où 
les éditeurs nationaux ont une position technologique avancée. 
 
Risque d’internalisation de l’activité de régie publicitaire par les sites 
Editeurs : La possible internalisation des activités de régie publicitaire par 
des sites Éditeurs générant un trafic important pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses 
résultats ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.  
 
Risque lié aux logiciels bloquant les publicités : Les internautes peuvent 
télécharger un logiciel gratuit ou payant type «ad-blocking» qui empêche les 
cookies tiers d'être stockés sur l'ordinateur, le mobile ou la tablette d'un 
utilisateur et de bloquer les publicités.  
 
Si la disponibilité des ad-blockers augmente et que son utilisation devient 
plus répandue sur les ordinateurs et les appareils mobiles, il est possible que 
moins de cookies soient définis dans les navigateurs ou accessibles sur les 
appareils mobiles.  
 
Risques liés aux évolutions technologiques : Si Madvertise n’est pas en 
mesure d'améliorer sa solution pour répondre à la demande du marché en 
temps voulu, elle pourrait ne pas être en mesure de conserver ses clients 
existants ou d'attirer de nouveaux clients.  
 
Risques liés aux acquisitions : Historiquement, Madvertise a appuyé la 
quasi-totalité de son développement sur des croissances externes.  
 
La Société ne peut pas garantir qu’elle sera en mesure de procéder aux 
acquisitions nécessaires à la croissance de son activité à des conditions 
économiques et financières acceptables, ni que les acquisitions auxquelles 
elle pourrait procéder se révèleraient rentables ou n’auraient pas de 
conséquences défavorables sur sa situation financière, ses résultats ou sa 
stratégie. 
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Risques lié au projet de règlement européen sur le blocage par défaut : 
La Commission européenne a publié le 10 janvier 2017 une proposition de 
règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques dit 
règlement « e-privacy ».  
 
Cette proposition de règlement, destinée à remplacer la directive 
2002/58/CE du 12 juillet 2002 (dite « directive vie privée et communications 
électroniques ») transposée en France en 2011, pourrait s'appliquer dès 
2018 en bloquant par défaut la collecte des cookies tiers dans tous les 
navigateurs, y compris sur mobile. 
 
Risques liés à la protection des données personnelles et à la 
géolocalisation : Madvertise, au travers de ses activités, peut être amenée 
à obtenir des informations personnelles relatives aux destinataires des 
publicités de ses clients. 
Sa responsabilité pourrait être mise en cause par des associations 
d’internautes en cas de vol des données personnelles et utilisation 
frauduleuse de ces dernières, ce qui pourrait avoir des impacts significatifs 
sur l’activité, les résultats, la situation financière et le développement de la 
Société. 
 
Les données ainsi collectées ne sont néanmoins que des données 
qualitatives toujours anonymisées (non nominatives). 
 
Risque de liquidité : La trésorerie du Groupe s’élève à 417 K€ au 
31/12/2016 alors que le montant des dettes financières à échéance moins 
d’un an s’élève à 346 K€. La Société est en mesure de respecter ses 
échéances. 
 
Risque de taux de change : Le chiffre d’affaires et les charges du groupe 
sont en très grande majorité constatés en euros. Les transactions en devises 
représentent moins de 5% du chiffre d’affaires ou des charges. Les 
variations de change ne peuvent avoir qu’un impact très limité sur les 
comptes de la société. 
 
Risques liés aux droits de propriété intellectuelle : La Société est titulaire 
des droits de propriété intellectuelle et industrielle, sur les marques qu’elle 
utilise dans le cadre de ses activités.  
A l’exception des dépôts de marques et de noms de domaines, la Société 
ne dispose pas d’une politique active de protection de sa propriété 
intellectuelle et de son savoir-faire. 
Le Groupe ne peut toutefois être certain que les démarches entreprises en 
France et en Europe pour protéger ses actifs incorporels seront efficaces ou 
que des tiers n’iront pas contrefaire ou détourner ses droits de propriété 
intellectuelle. 

 

 
D.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principaux risques liés 
à l’opération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risque lié à la volatilité du prix de marché des actions de la Société : 
Les prix de marché des valeurs mobilières de la Société pourraient être 
affectés de manière significative par de nombreux facteurs ayant un impact 
sur la Société, ses concurrents, ou les conditions économiques générales et 
le secteur de la publicité sur Internet 
 
Risque lié à l’éventualité de cessions significatives d’actions 
MADVERTISE : 
Le changement de groupe de cotation devrait engendrer une amélioration 
de la liquidité de l’action. Il se pourrait que des actionnaires présents au 
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capital de la Société profitent de cette augmentation des volumes pour 
procéder à des cessions significatives sur le marché. 
Ceci pourrait avoir un impact négatif sur l’évolution du cours de l’action de la 
Société. 
 
Risque de dilution lié à de futures opérations financières sur le capital 
de MADVERTISE : 
MADVERTISE pourrait lever à court ou moyen terme des fonds afin de 
mettre en œuvre sa stratégie d’acquisition. Toute levée de fonds entraînant 
une émission de nouvelles actions entraînerait une dilution supplémentaire, 
pour les actionnaires de la Société.  
A la date du présent Prospectus il existe différents instruments financiers 
donnant accès au capital en circulation. L’exercice de l’intégralité de ces 
instruments se traduirait par la création d’un maximum de 2 060 346 actions 
représentant une dilution potentielle de 17,03%. 
 
Risque d’absence des garanties associées aux marchés réglementés : 
Le marché Euronext GrowthTM ne constitue pas un marché réglementé. Les 
détenteurs de valeurs mobilières de la Société ne pourront donc pas 
bénéficier des garanties correspondantes 
 
Risques d’absence de liquidité du titre : 
La Société ne peut garantir que les valeurs mobilières offriront une liquidité 
suffisante et selon des modalités satisfaisantes. 
 

 
D.6 

 

 
Avertissement sur les 
risques 

 
Il est rappelé aux investisseurs qu’ils peuvent perdre tout ou partie de la 
valeur de leur investissement. 
 
  

  Section E – Offre 
 
E.1 

 
Montant de l’émission  

 
Sans objet. 
 
Les frais liés à l’opération de transfert correspondant aux intermédiaires 
financiers et conseils ainsi qu’aux divers frais (juridiques, administratifs, de 
publication,…) s’élèveront environ à 100 K€.  

 
E.2a 

 
Raisons motivant le 
processus de transfert 

 
MADVERTISE a réalisé son admission sur le marché Euronext GrowthTM le 
20 mars 2012 par Placement Privé. 
Le transfert des actions de la Société du groupe de cotation EI (Placement 
Privé) à E2 (sociétés ayant fait une offre au public) du marché Euronext 
GrowthTM a pour but : 
– de donner une meilleure visibilité de la Société à ses actionnaires et au 

marché ; 
– d’augmenter la liquidité du titre ; 
– d’accroître la notoriété de la Société ; 
– de pouvoir faire appel au marché pour disposer de liquidités nécessaires 

afin de financer les potentielles acquisitions envisagées. 
 
Dans le cadre du transfert des actions de la Société du groupe de cotation 
EI à E2, il est précisé que la Société ne procède à aucune émission de titres 
nouveaux ni placement de titres existants. 
 
Cependant, la Société pourrait envisager la mise en œuvre d’une opération 
de levée de fonds sur le marché à court ou moyen terme. En effet, la Société 
s’est historiquement constituée par croissances externes via des 
financements par émissions d’actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières 
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donnant accès au capital. Elle entend poursuivre cette politique de 
croissances externes et de financement, même si à la date du présent 
Prospectus aucun projet d’acquisition n’a encore été identifié. 
 

 
E.3 

 
Modalités et conditions 
de l’Offre 

 
Calendrier indicatif  
 
15/09/2017 Visa de l’AMF sur le Prospectus 
18/09/2017 Publication d’un communiqué de presse par la Société 
18/09/2017 Avis Euronext GrowthTM de transfert de groupe de cotation 

des actions. 
20/09/2017 Transfert du groupe de cotation EI (Placement privé cotation 

en continu) vers le groupe de cotation E2 (Offre au Public 
cotation en continu) des actions existantes. 

 
E.4 

 
Intérêts pouvant influer 
sensiblement sur 
l’émission 

 
Sans objet. 

 
E.5 

 
Cession de valeurs 
mobilières 
Engagement de 
conservation 

 
Sans objet. 

 
E.6 

 
Montant et 
pourcentage de 
dilution résultat 
immédiatement des 
opérations envisagées 

 
Sans objet. 

 
E.7 

 
Dépenses facturées à 
l’investisseur par 
l’émetteur 

 
Sans objet 

 
 
Mise à disposition du Prospectus 
 
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de MADVERTISE, ainsi que 
sur les sites Internet de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et de la Société 
(http://www.madvertise.com ). 

 

http://www.amf-france.org/
http://www.madvertise.com/

