
 

 

 
 
 

ANTEVENIO : OFFRE CONTRACTUELLE VOLONTAIRE D’ACHAT  
 

 
Madrid, le 22 août 2016 – Le groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader en Europe du Sud 
du publishing et des technologies marketing, a demandé la suspension de la cotation de ses titres depuis le 3 
août 2016, date de l’annonce de la prise de contrôle du groupe par Inversiones y Servicios Publicitarios, S.L 
jusqu’à l’ouverture de l’offre contractuelle Volontaire d’achat. 
 
La cotation reprendra le 5 septembre, à l’occasion de l’ouverture de l’offre contractuelle volontaire d’achat 
initiée par ISP sur le solde du capital d’Antevenio. A cette occasion, les actionnaires pourront prendre 
connaissance de la documentation associée, et en particulier du rapport d’évaluation réalisé par le cabinet 
d’expertise indépendant BM&A Advisory & Support. 
 
L’avis motivé du Conseil d’administration d’Antevenio ainsi que le rapport du cabinet BM&A Advisory & Support 
seront reproduits in extenso dans un communiqué distinct, qui sera publié par Antevenio le 2 septembre 2016, 
avant l’ouverture de l’Offre.  
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A propos d’Antevenio __________________________________________________________________________________  
 
Antevenio est une entreprise innovante du Publishing et des technologies marketing, leader en Europe du Sud (Espagne, 
Italie, France). Elle aide les marques à transmettre leur proposition de valeur aux consommateurs à travers une offre 
complète combinant publicité, marketing de contenu et technologie cross-canal. Cette offre est proposée soit sous forme de 
service, soit sous licence cloud via la suite logicielle MDirector. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 24 
millions d’euros en 2015. Antevenio est cotée sur Alternext d’Euronext Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037). 
  
Prochaine publication : résultats du premier semestre 2016, le 18 octobre 2016 
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jnovick@antevenio.com 
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