Communiqué de Presse

CESSION À AZERION HOLDING DE LA PARTICIPATION
DANS HIMEDIA DEUTSCHLAND POUR 1,8M€
Levallois-Perret, le jeudi 10 octobre 2019, 18H00

Le groupe de publicité digitale ADUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) annonce :
ce
Cession de la participation de 45% détenue dans HiMedia Deutschland
Le prix de 1,8M€ sera réglé par voie de compensation de l’intégralité
de la dette d’ADUX vis-à-vis de son ancienne filiale
HiMedia Deutschland est une ancienne participation du groupe ADUX. Le groupe avait décidé
en 2015 de céder la majorité du capital (55%) au management local afin de ne plus supporter
le coût du financement de son activité. Depuis cette date, cette entité était mise en équivalence
dans les comptes consolidés du groupe ADUX.
La participation résiduelle de 45% a été cédée pour 1,8 million d’euros à Azerion Holding.
Le prix sera réglé par voie de compensation de l’intégralité de la dette d’ADUX vis-à-vis
de son ancienne filiale ce qui permettra d’alléger le bilan du groupe ADUX à hauteur de ce montant.
ALLEMAGNE

La transaction ayant été réalisée avec Azerion Holding qui détient 26% du capital d’ADUX,
elle a fait l’objet d’une évaluation par un expert indépendant et sera soumise au vote des actionnaires
lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
Prochaines communications financières
Chiffre d’Affaires du troisième trimestre 2019,
le jeudi 7 novembre 2019 après bourse.

À PROPOS ADUX
Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 26 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
Suivez-nous sur Twitter : @AdUX_France
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr

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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