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Paris, le 03 avril 2019, 20h30 

 

Ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice 

de Quantum, filiale d’AdUX  

 

Paris, le 03 avril 2019, 20h30 – Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - 

ADUX) annonce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de sa filiale Quantum.  

 

Le 11 mars 2019, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Quantum, dont 

AdUX est actionnaire à 100%, au paiement de la somme de 1,07 million d'euros à la suite 

d’un litige commercial. 

Quantum a interjeté appel de ce jugement dès le 13 mars 2019.  

Afin de préserver ses opérations dans les meilleures conditions, AdUX a sollicité l’ouverture 

d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de Quantum. Le Tribunal de commerce de 

Paris a ouvert cette procédure le 1er avril 2019. 

Cette décision devrait permettre à Quantum de pouvoir poursuivre son développement 

dans le domaine du native advertising au sein du Groupe AdUX.  

Par ailleurs, Azerion qui détient environ 26% du capital et 24% des droits de vote est 

désormais représenté au conseil d’administration d’AdUX avec 3 membres cooptés (lui 

assurant une représentation majoritaire au conseil d’administration d’AdUX). 

La reprise de la cotation interviendra le 04 avril 2019 et AdUX communiquera 

prochainement sur la date de publication des comptes de l’exercice 2018 qui prendront 

en compte les derniers éléments relatifs à sa filiale Quantum.  
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À propos d’AdUX 

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. 

Présente dans 7 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2018. 

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label  « Entreprise Innovante ». Ce 

label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation 

(FCPI) d’investir dans le capital d’AdUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux 

correspondants. 

 

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 /  Mnémo : ADUX 

Plus d’informations sur www.adux.com et infofin@adux.com 

Suivez-nous sur Twitter : @AdUX_France 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr 

Contact investisseurs et analystes 

infofin@adux.com  
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Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations 

reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques 

et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group 

opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en 

aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou 

autres circonstances. 
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