Communiqué de presse

PARIS, le 7 février 2007

Avenir Finance réalise avec Antevenio la première admission d’une
société espagnole sur Alternext
Avenir Finance Corporate, qui a su s’imposer comme le Listing Sponsor le plus actif sur Alternext,
accompagne aujourd’hui Antevenio, la première société étrangère à être admise sur Alternext par
Appel Public à l’Epargne et la seule société Internet espagnole à être cotée en Bourse.
L’admission d’Antevenio s’accompagne d’un large succès avec un Placement Global sursouscrit 9
fois et une Offre Publique sursouscrite 25 fois. Le prix définitif est fixé en haut de fourchette à 6,77
euros par action, le montant brut de l’émission s’élève à 8,2 M€.
ANTEVENIO est le leader en Espagne de la publicité et du marketing interactif. Au travers de 3
offres complètes, Antevenio Media, Antevenio Direct et Centrocom, Antevenio fournit aux
annonceurs des réponses innovantes à leur problématique de notoriété, de conquête et de
fidélisation sur Internet. Gérant un des premiers réseaux de sites web en Espagne et une base de
plus de 10 millions d’adresses mail optin, ANTEVENIO a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires
consolidé de 6,2 M€, pour une marge nette de 13%.
Avec 15 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 d’Antevenio. La
connaissance approfondie des différents acteurs de l’opération (autorités de marché, avocats
d’affaires, banques…) et des exigences du marché a permis à Antevenio de disposer des
meilleurs atouts pour la réussite de son projet.
En amont de cette opération, Antevenio 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
l’opération d’augmentation de capital pour un montant total de 8,2 millions d’euros auprès
d’investisseurs français et étrangers. L’un des principaux objectifs de cette levée de fonds a été de
donner à Antevenio les moyens de poursuivre sa politique de développement ambitieuse et en
particulier, de disposer des fonds pour réaliser des opérations de croissance externe.
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.
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