
 

Modification de la composition du Conseil d’Administration 

 

Madrid, le 25 mars 2015, Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037), leader espagnol de la publicité et du marketing 

interactif, annonce qu’un de ses principaux actionnaires, Alba Participaciones (14,54 % du capital au 31/12/2014), a 

communiqué à la société la cession de la totalité de sa participation au capital d’Antevenio.  

Suite à cette cession, Tomas Hevia, membre du conseil d’administration et représentant de Alba Participaciones a quitté ses 

fonctions le 13 mars 2015 et sa démission a été acceptée par le Conseil d’Administration, lors de la séance du 25 Mars. Antevenio 

remercie Tomas Hevia de son travail et des conseils avisés qu’il a apporté en tant qu’administrateur. 

Par ailleurs, David Rodés Miracle a annoncé, via une déclaration de dirigeant, en tant qu’administrateur d’Antevenio ainsi que de la 

société INVERSIONES Y SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L, que Inversiones y Servicios Publicitarios (ISP) a augmenté sa 

participation au capital en passant désormais à 18,67 % du capital. 

Antevenio précise par ailleurs que ISP et Aliada Investment BV font partie du même groupe qui détient donc un total de 38,85 % 

du capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda ______________________________________________________________________________ (publication après Bourse) 
 
23 avril 2015 :  résultats annuels 2014 
29 juillet 2015 :  chiffre d’affaires S1 2015 
28 octobre 2015 :  résultats S1 2015 
 
 
A propos d’Antevenio _____________________________________________________________________________________________________________  
 
Créé en 1997, Antevenio est le leader espagnol de la publicité et du marketing interactif. Il offre une large gamme de services à travers des activités de régie 
publicitaire et d’emarketing (emailing, performance) sur des audiences syndiquées ou sur ses audiences propres (Portails). Ses équipes apportent aux marques 
et aux e-commerçants des réponses innovantes et adaptées aux problématiques de notoriété, de conquête et de fidélisation sur internet.  
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 21,4 millions d’euros en 2014. 
Antevenio est coté sur Alternext d’Euronext Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037) 
 
 

Contacts ________________________________________________________________________________________________________________________  
ANTEVENIO 
Joshua NOVICK Président Directeur Général 
Tel : + 34 91 414 91 91 
jnovick@antevenio.com 

CALYPTUS 
Mathieu CALLEUX / Nicolas HELIN 

Tel : +33 1 53 65 68 68 
antevenio@calyptus.net 
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