COMMUNIQUE DE PRESSE

MEDIAWAN ANNONCE LA MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC
NATIXIS
Paris, le 14 mars 2017 − Mediawan annonce confier à NATIXIS, à compter du 14 mars 2017, la
mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur les titres Mediawan (Paris – Code ISIN
FR0013128881) admis aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la Charte de déontologie
de l’Association française des marchés financiers (AMAFI) du 8 mars 2011, approuvée par
l’Autorité des Marché Financiers par décision du 21 mars 2011.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au contrat de liquidité :
−

300 000 € (trois cent mille euros)

A propos de Mediawan
Mediawan est un véhicule d’acquisition (dit « SPAC ») constitué en France, et ayant levé en avril
2016, dans le cadre d’un placement privé international, un montant de 250 millions d’euros à
l’occasion de son introduction sur le compartiment professionnel du marché réglementé
d’Euronext à Paris. Mediawan a été fondée par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu
Pigasse dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés cibles dans le domaine des médias
traditionnels et digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe (“l’Acquisition Initiale”).
Pierre-Antoine Capton est le fondateur de 3e OEil Productions, actuellement premier producteur
indépendant de média en France. Xavier Niel est le fondateur et l’actionnaire principal du groupe
français Iliad, coté à Paris, un des principaux opérateurs télécoms convergents, présent à travers
la marque Free. Xavier Niel investit également dans 50 à 100 jeunes entreprises dans le monde
à travers sa société d’investissement Kima Ventures. Xavier Niel a par ailleurs fondé le plus
grand incubateur digital au monde – «1000 start-ups @La Halle Freyssinet» – basé à Paris.
Depuis 2010, il est aussi propriétaire, avec M. Pierre Bergé et M. Matthieu Pigasse, du Groupe
Le Monde ainsi que du magazine l’Obs, dont ils ont fait l’acquisition en 2014. Matthieu Pigasse
occupe le poste de responsable mondial des activités de Fusions & Acquisitions et conseil aux
gouvernements du groupe Lazard ainsi que celui de directeur général de Lazard en France. Il est
également actionnaire de plusieurs groupes de médias en France : actionnaire majoritaire des
InRocKuptibles, de Radio Nova, propriétaire du groupe Le Monde et de l’Obs avec Xavier Niel et
Pierre Bergé, actionnaire de l’édition française du Huffington Post, de Vice France et de Melty
Group.
Plus d’informations sont disponibles sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

