MEDIAWAN :
INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL
DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS AU 29 JUIN 2018
Paris, le 29 juin 2018, 18h30 - Mediawan (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137), information
relative au nombre total de droits de vote et d’actions prévue par l’article L.233-8 II du Code de
commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers.

Date

Nombre total d’actions
composant le capital social

Nombre total de droits de vote

29 juin 2018

29.325.713

29.325.713

Suite à l’exercice de 1.648.566 bons de souscription d’actions, le Directoire a procédé à une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription afin d’émettre 824.283
actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune. En conséquence, le nouveau
capital social a été porté à un montant de 293.257,13 euros.
Par ailleurs, à la date du 29 juin 2018, Mediawan détenait 3.015 de ses actions au titre du contrat de
liquidité confié à Natixis.

A propos de Mediawan
Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un véhicule d’acquisition (dit « SPAC »),
par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis, a levé 250 M€ à l’occasion de son
introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7
acquisitions stratégiques, consolidant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels,
avec une position de leader en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de
contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques animation, la distribution de
contenu audiovisuel et l’édition de chaînes et services digitaux.

Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr
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