Communiqué de presse

Paris, le 29 novembre 2006

Succès de l’augmentation de capital.
1 127 214 actions nouvelles émises
Prix de souscription : 18 euros
Come&Stay (Alternext Paris ALCSY) a clôturé avec succès, le 21 novembre au soir, l’émission
sur Alternext de 1 127 214 actions nouvelles1 soit plus de 93 % de l’offre proposée.
L’opération a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels et particuliers.
Produit brut de l’émission : 20,3 M€
Avec un prix de souscription fixé à 18 euros, les 1 127 214 actions nouvelles Come&Stay créées
constituent ainsi un apport de 20,3 M€ d'euros.
Ces actions représentent 28,65% du capital et 19,77% des droits de vote de Come&Stay. Leur règlementlivraison aura lieu le 29 novembre 2006 et leur première cotation est prévue le 30 novembre 2006.
Le nombre total d'actions au capital de Come&Stay post opération est de 3 934 966.

Cette augmentation de capital va permettre à Come&Stay d’établir une structure de bilan conforme à sa
nouvelle taille et d’être en position de poursuivre sa croissance grâce à des cash flows fortement positifs.
Active sur un marché en très forte croissance (+57% en France et +32% aux Etats-Unis sur le premier
semestre 2006), Come&Stay a su prendre en quelques mois la position de leader européen de la publicité
par email avec plus de 10 pays couverts et un onzième en ouverture. L’année 2007 sera consacrée grâce
à ses nouveaux moyens à faire levier sur les positions acquises tant en Europe qu’aux Etats-Unis avec un
objectif de 40 millions d’euros de chiffres d’affaires et 6,9 millions d’euros de résultat d’exploitation.

(1) L’opération a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 06-390 en date du 3
novembre 2006 (il incorpore par référence le prospectus relatif à l’admission de la Société sur Alternext d’Euronext Paris visé par
l’AMF le 29 mars 2006 sous le numéro 06-097). Ces documents sont disponibles sans frais au siège de la société Come & Stay, 6
rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris, sur le site internet de la société www.comeandstay.com et de l’AMF, www.amf-france.org.

A propos de Come&Stay (www.comeandstay.com)
Fondé en 2000, Come&Stay, dont le siège social est à Paris, est un groupe leader de la publicité par email.
Come&Stay opère dans 12 pays en Asie, Europe et Etats-Unis. Come&Stay offre aux annonceurs des
programmes de marketing interactif pour leurs campagnes de prospection et de fidélisation.
Come&Stay est coté sur Alternext d’Euronext® Paris. Mnémonique : alcsy.
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Caractéristiques définitives de l’augmentation de capital.
Nombre d’actions
nouvelles émises

1 127 214

Prix d’émission des
actions nouvelles

18 euros par action (soit 0,1 euro de nominal et 17,90 euros de prime d’émission) à libérer
intégralement en numéraire à la souscription et par compensation de créances.

Date de jouissance

1er janvier 2006.

Produit brut de
l’émission

20 289 852 euros

Dilution

CP/action (€)

% du capital

% des droits
de vote

Avant augmentation de capital

0,51

1,00

0,61

Après augmentation de capital

5,52

0,71

0,49
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