
 

 

 

Communiqué de presse 

 

CESSION DE ADMOOVE SWEDEN 

POUR 315 K€ 

 
 

 

Levallois-Perret, le 2 juillet 2020, 18 :00 

 

Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) 

annonce la vente de sa filiale Admoove Sweden pour 315K€. Le prix sera réglé par voie de compensation de la dette 

d’AdUX vis à vis de son ancienne filiale à hauteur de 305K€. 

AdMoove Sweden a été cédée à ANTLIA Investments B.V. pour 315 000€ dont 10.000€ seront payés en numéraire et 

305 000€ réglés par compensation de la dette d’AdUX vis-à-vis de son ancienne filiale. L’activité de cette filiale avait chuté 

de façon très importante et était devenue déficitaire à la suite de la perte de son principal contrat pendant l’été 2018. Cet 

évènement avait conduit à la dépréciation de la totalité de la survaleur attachée à cette activité dans les comptes du 

Groupe en 2018. Au premier trimestre 2020, AdMoove Sweden n’était pas revenue à la rentabilité et a réalisé environ 

0,2M€ de chiffre d‘affaires. Cette cession s’inscrit dans la volonté du Groupe de retrouver la rentabilité en se concentrant 

sur ses activités principales dans les pays où il a la taille critique. 

ANTLIA Investments B.V. étant détenue par un actionnaire de Azerion Holding B.V. qui est elle-même l’actionnaire 

majoritaire d’AdUX, cette opération avec une partie liée a été approuvée par le Conseil d’Administration d’AdUX sur la 

base d’un rapport d’évaluation rédigé par un analyste indépendant. Cette opération sera mentionnée dans le rapport 

spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées qui sera présenté aux actionnaires lors de la 

prochaine Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 millions d’euros en 2019. 

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 : https://www.linkedin.com/company/adux_fr/ 

http://www.adux.com/
https://www.linkedin.com/company/adux_fr/

