
 

 
 

 

MEDIAWAN : 
BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 

AVEC EXANE BNP PARIBAS 

 

Paris, le 8 janvier 2019, 18h00 CET - information relative à la communication réglementaire régie par 
les articles 421-34 et 421-36 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Mediawan à Exane BNP Paribas, à la date du 31 
décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

– Nombre d’actions : 51.041 
– Solde en espèces du compte de liquidité : 272.043,52 € 

 Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité : 

– Nombre d’actions : 3.015 
– Solde en espèces du compte de liquidité : 292.112,50 € 

 

À 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. 

Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, est cotée sur Euronext Paris 

Compartiment B  

Éligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/ Mnémo : MDW  

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