COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 janvier 2007

Avenir Finance réalise avec
VDI Group sa 14ème introduction sur Alternext
Avenir Finance Corporate, qui a su s’imposer comme le Listing Sponsor le plus actif sur
Alternext, accompagne aujourd’hui VDI Group dans son processus d’introduction en Bourse
dont la cotation sera effective le 22 janvier 2007. Créé en 1996, VDI Group opère
principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits
consommables à destination des entreprises, des collectivités et des particuliers.
Avec 14 introductions en Bourse menées sur Alternext depuis sa création en mai 2005,
Avenir Finance Corporate a su mettre toute son expérience au service des dirigeants de VDI
Group. La connaissance approfondie des différents acteurs de l’opération (autorités de
marché, avocats d’affaires, banques…) et des exigences du marché a permis à VDI Group
de disposer des meilleurs atouts pour la réussite de son projet.
En amont de cette opération, VDI Group a ainsi pu bénéficier de toute l’expertise d’Avenir
Finance Corporate à savoir :
- La préparation approfondie du projet afin de présenter un dossier solide et attractif
- L'identification des bons partenaires financiers
- La mise en place d'une interface de pilotage permanente de l'opération
- La défense systématique des intérêts de l'entrepreneur et de ses actionnaires.
Parallèlement, Avenir Finance, en tant que Prestataire de Services d’Investissement, a
coordonné une opération de placement privé pour un montant de 7 millions d’euros auprès
d’investisseurs français et étrangers. L’un des principaux objectifs de cette levée de fonds a
été de donner à VDI Group les moyens de poursuivre sa politique de développement
ambitieuse et en particulier, de financer l’acquisition récente de France Ouate Industrie.
Fort de sa volonté d’accompagner les valeurs moyennes dans la durée, cette double
opération démontre encore une fois la capacité d’Avenir Finance à participer activement au
développement des PME.

A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est le partenaire financier des chefs
d’entreprise, de la clientèle privée et institutionnelle. Doté de réseaux commerciaux directs (équipe
commerciale propre) et indirects (Internet, accords avec des réseaux externes), Avenir Finance a pour
vocation de distribuer les meilleurs produits financiers du marché à ses clients. De plus, afin de répondre à
une clientèle exigeante, Avenir Finance a parallèlement développé une offre de produits à valeur ajoutée en
immobilier (1997), en gestion du non coté (2002) et en ingénierie financière (2002). Fort d’un plan
stratégique de développement commercial renforcé, Avenir Finance s’est positionné pour tirer partie de la
croissance de ces nouvelles activités et du potentiel représenté par la distribution indirecte en France.
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