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Communiqué de Presse  

Approbation par les actionnaires de l’opération de rapprochement entre 
NetBooster et Artefact.  

Les actionnaires de la société NetBooster, se sont réunis au siège social, en assemblée générale mixte 

(ordinaire et extraordinaire) ce jour, le jeudi 27 juillet 2017. 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires a approuvé l’apport en nature à la Société des actions d’Artefact, 

conformément au contrat d’apport conclu en date du 12 juin 2017 entre la Société et les associés de la 

société Artefact. Contrat, aux termes duquel il est prévu l’apport en nature par les associés de la Société 

Artefact de 54.075 actions de cette dernière, représentant 100% de son capital et de ses droits de vote. 

 

Création de deux nouvelles catégories d’actions 

 

Il a été décidé la création, de deux nouvelles catégories d’actions de la Société, sous la forme 

nominative, constituées d’actions de préférence « ADP 1 » et « ADP2 ». Le capital social de la Société 

sera en conséquence divisé en trois catégories d’actions, les actions ordinaires, les ADP 1 et les ADP2. 

Les raisons d’émission des ADP 1 et des ADP 2 et leurs modalités ont été énoncées dans le communiqué 

de presse de NetBooster en date du 12 juin 2017. 

 

Augmentation de capital 

 

Aux termes des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale, il a été décidé une augmentation de 

capital d’un montant nominal de 668.081,60 euros, assortie d’une prime d’apport de 16.432.055,20 

euros, suite à l’apport en nature de la totalité des actions de la société Artefact. Le capital a été ainsi 

porté de 1.911.030 euros à 2.579.111,60 euros.  

Le capital social est désormais fixé à la somme de 2.579.111,60 euros, divisé en : 
- 25.695.233 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,10 euros 

- 54.075 ADP 1 d’une valeur nominale de 0,10 euros 

- 41.808 ADP 2 d’une valeur nominale de 0,10 euros 

Nomination de Guillaume de Roquemaurel en qualité d’administrateur 

L'assemblée générale a désigné Monsieur Guillaume de Roquemaurel en qualité d'administrateur de la 

Société pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale 

annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

--FIN-- 
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Avertissement  

 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant notamment, des déclarations sur les 

intentions et les objectifs de NetBooster au regard de son plan d’action, des conditions du marché sur lequel la société 

opère, de sa situation financière et de sa gestion des risques. Ces déclarations sont faites sur la base des attentes et 

des hypothèses actuelles des dirigeants de NetBooster. Par conséquent, ces déclarations sont sujettes à des risques 

et incertitudes. Plusieurs facteurs hors du contrôle de NetBooster peuvent impacter les résultats et les performances 

de NetBooster. Les objectifs et les performances contenus dans ce communiqué de presse peuvent être 

significativement différents des résultats et performances futurs de NetBooster. NetBooster ne peut s’engager avec 

certitude sur le fait de pouvoir mettre en œuvre l’ensemble des actions et opérations décrites dans le présent 

communiqué. De plus, il est rappelé que les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable pour les 

performances futures. Les éléments contenus dans ce communiqué de presse et notamment les objectifs financiers 

ne doivent pas être considérés comme constituant des conseils ou des recommandations pour les investisseurs ou 

les potentiels investisseurs en vue d’acquérir ou de vendre des titres NetBooster. Avant d’agir sur la base de ces 

informations, il convient de prendre en considération le caractère approprié de ces informations, les documents 

pertinents et d’obtenir des conseils financiers indépendants. Il est rappelé que tous les placements comportent des 

risques financiers.  

 

 
 
 
A propos de NetBooster I www.netbooster.fr  
 

NetBooster, groupe indépendant international de communication interactive, met à la disposition de ses 

clients son expertise complète du marketing digital pour leur garantir les meilleures performances pour 

leurs investissements. L'agence investit dans les technologies et couvre l'intégralité de la chaîne du 

marketing online à travers son réseau européen: optimisation des moteurs de recherche et marketing, 

data and analytics (DnA), GroundControl Technology, display, affiliation, RTB, création, eCRM et 

réseaux sociaux, avec une expertise reconnue dans le marketing digital de demain (Social Media, Vidéo, 

Ad Exchanges…). 
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