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TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AUX PAYS BAS
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Levallois-Perret, le 18 novembre 2020, 21h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité
digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) fait part du projet
de reclassement interne de la participation de son actionnaire de référence et de son projet
de transformation en société européenne dans la perspective d’un transfert du siège social
aux Pays-Bas.
Projet de reclassement interne de la participation d’Azerion dans AdUX
Azerion Holding B.V., société de droit néerlandais, qui détient le contrôle de AdUX depuis
le 30 décembre 2019 a décidé de réorganiser ses activités autour de deux filiales, l’une
dédiée à la publicité digitale qui portera les titres AdUX et l’autre dédiée à l’édition de jeux
vidéo en ligne. La filiale détenue à 100% par Azerion Holding B.V. qui serait appelée à
détenir les titres de AdUX est la société de droit néerlandais Azerion Tech Holding B.V qui
n’a pas d’activité opérationnelle et a uniquement vocation à détenir les titres d’autres
sociétés du groupe Azerion.
L’opération de reclassement prendrait la forme d’une cession des actions détenues par
Azerion Holding B.V. à Azerion Tech Holding B.V. Cette opération interviendrait au plus
tard fin novembre 2020, sous réserve de l’obtention auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers, d'une décision de dérogation à l'obligation de déposer un projet d’offre publique
visant la totalité des titres composant le capital de AdUX.
L’opération de reclassement n’emporterait aucune modification de l’activité opérationnelle
de AdUX. Elle ne s’accompagnerait d’aucune modification du contrôle et de la gouvernance
de AdUX, qui demeurerait contrôlée in fine par Azerion Holding B.V.

Projet de transformation en société européenne dans la perspective d’un transfert du
siège social aux Pays- Bas
Le Conseil d’administration de AdUX a pris la décision, le 18 novembre 2020, de proposer
aux actionnaires de transformer la société en société européenne (Societas Europaea, SE).
Le groupe AdUX réalise aujourd’hui environ la moitié de son chiffre d’affaires en Europe
avec des équipes en Espagne, en Italie, en Belgique et aux Pays Bas. Ce projet de
transformation permettrait de mieux refléter la dimension européenne de AdUX et
renforcerait son image internationale et son attractivité auprès de ses clients et de ses
équipes.
Si ce projet de transformation en société européenne est approuvé par les actionnaires,
dans la perspective du renforcement de la position de AdUX sur le marché néerlandais et
compte-tenu du fait que les équipes de direction du groupe Azerion sont essentiellement
localisées aux Pays-Bas, il est également envisagé de proposer aux actionnaires de AdUX
de voter en faveur du transfert du siège social aux Pays-Bas.
Le transfert du siège social aux Pays-Bas n’aurait pas d’impact sur les activités
opérationnelles françaises, qui seraient maintenues en France.
La cotation des actions, à la fois sur Euronext Paris et Euronext Amsterdam, serait
maintenue.
Enfin, la transformation en société européenne et le transfert du siège social
n’impliqueraient aucun changement du contrôle de AdUX et de sa gouvernance, hormis les
adaptations qui seraient nécessaires pour mettre les statuts de AdUX en conformité avec la
réglementation sur les sociétés européennes et la réglementation néerlandaise.
En tant que société de droit néerlandais, AdUX serait alors soumise au contrôle de
l’autorité Néerlandaise des marchés financiers (AFM).
L’ensemble de ce projet sera soumis aux actionnaires de AdUX qui seront convoqués, au
cours de l’année 2021, à deux assemblées générales extraordinaires distinctes afin
d’approuver, dans une première étape, la transformation en société européenne puis, dans
une seconde étape, le transfert du siège social aux Pays-Bas.

A PROPOS DE 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 de 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/

