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Mediawan fait évoluer son capital social 

suite à l’exercice de bons de souscription d’actions 
 

Evolution et bilan semestriel du contrat de liquidité 

 
1. Evolution du capital social 

Conformément à l’information légale et règlementaire relative au nombre total de droits de vote et d’actions 
prévue par l’article L.233-8 II du Code de commerce, l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des 
Marchés Financiers («AMF») et à l’article 17 de l’instruction n°2016-04 du 21 octobre 2016 de l’AMF. 

Mediawan annonce qu’au terme d’un Directoire en date du 28 juin 2019, le capital social a été porté à 
318.764,06€, soient 31.876.406 actions d’une valeur nominale de 0,01€, suite à une augmentation de capital 
induisant l’émission de 63.441 actions nouvelles et consécutive à l’exercice de 126.882 bons de souscription 
d’actions.  

 

2. Evolution et bilan semestriel du contrat de liquidité 

Conformément aux dispositions des articles 421-34 et 421-36 du Règlement Général de l’Autorité des marchés 
financiers, Mediawan annonce que son contrat de liquidité confié à Exane BNP Paribas : 

• a fait l'objet d'un apport complémentaire de 100.000€ le 24 juin 2019, afin de favoriser la liquidité des 
transactions et la régularité des cotations de l'action Mediawan, 

• disposait le 28 juin 2019 à la clôture du marché des moyens suivants : 
– Nombre d’actions : 74.706 
– Solde en espèces : 111.931€ 

pour mémoire, ces moyens étaient de 51.041 actions et 272.043,52€ en espèces le 31 décembre 2018. 

 

A propos de Mediawan 

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse et a levé 250M€ à 
l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a 
réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels 
premium 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 d’animation, la distribution de 
contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan : 
www.mediawan.fr 
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