
                                                                                                                                    

  Communiqué de presse  
 

 
 

HIMEDIA : OPERATION DE REGROUPEMENT D’ACTIONS 
 

 

 

Paris, le 09 juillet 2015, 17h35 – Hi-Media SA, groupe de services digitaux (Code ISIN 

FR0000075988 - HIM, HIM.FR) annonce avoir mis à disposition de ses actionnaires, un 

document de questions- réponses apportant des précisions sur l’opération de regroupement 

d’actions approuvée par l’Assemblée générale du 22 juin dernier.  

Ce document intitulé « FAQ Opération de regroupement d’actions » est disponible à compter de 
ce jour sur le site internet de la société dans la rubrique Investisseurs /Communiqués de presse 
ou en cliquant  sur ce lien.  
 

 
 
A propos de HiMedia : 

 
Pionnier du secteur, HiMedia est un leader européen du marketing digital. Elle propose à ses clients tous les leviers 
d’une stratégie on line performante et affinitaire via des dispositifs complets.   

 
Présente dans 7 pays européens, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, la société HiMedia compte aujourd’hui plus 
de 280 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 76 millions d’euros en 2014.  

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des 
indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME. Code ISIN : FR 0000075988 / Mnémo : HIM 
                                                        
Plus d’informations sur : www.himediagroup.com/himedia 
Facebook : www.facebook.com/HiMediaGroupFrance 

Suivez-nous sur Twitter : @himedia 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/himediagroup 

 
Contacts Citigate Dewe Rogerson :  

Agnès Villeret (Relations investisseurs) 
0033 (0)1 53 32 78 95 - 0033 (0)6 66 58 82 61  
agnes.villeret@citigate.fr 

 
Audrey Berladyn (Presse)   
0033 (0)1 53 32 84 76 – 0033 (0)6 68 52 14 09 
audrey.berladyn@citigate.fr 

 
 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Hi-Media. Si vous souhaitez 
obtenir des informations plus complètes sur HiMedia, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet 
http://www.himediagroup.com  rubrique Investisseurs. 
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiMedia 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. 

HiMedia opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiMedia 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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