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Pour di�usion immédiate

Tirage de nouvelles tranches OCAA
NFTY (ENXTPA:ALADM) annonce le tirage de deux nouvelles tranches dans le
cadre de son contrat de financement en Obligations Convertibles en Actions
Amortissables ne portant pas intérêts (OCAA) avec Alpha Blue Ocean (ABO).

Le 14 janvier 2022, NFTY avait annoncé la mise en place d’une ligne de financement de 3 millions
d’euros auprès de ABO. Cet instrument financier permet l’émission maximum de 304 OCAA d’une
valeur nominale de 10 000 euros chacune. Le financement de 3 millions d’euros est organisé en 4
tranches de 750 000 euros chacune.

152 OCAA correspondant aux tranches deux et trois sur quatre, incluant 2 OCAA additionnelles
correspondant à la commission d’engagement, ont été émises ce jour.

La Société tient les actionnaires informés de l’exercice des OCAA et des conversions
subséquentes, sous la forme d’un tableau récapitulatif des OCAA et du nombre d’actions en
circulation, consultable sur le site internet de la Société.

Les principales caractéristiques des OCAA (dont les termes et conditions détaillés sont
disponibles sur le site internet de la Société (https://nfty.inc) dans l’onglet « Investisseurs ») ont
fait l’objet d’un communiqué de presse en date du 14 janvier 2022.

A propos de NFTY

NFTY est la plateforme de marketing NFT et blockchain des marques. Avec une expertise de 20 ans du digital
marketing et des milliers de clients servis, NFTY accompagne maintenant ses clients dans l’innovation et le
développement produit, la publicité digitale, le marketing d’influence et la monétisation dans les nouveaux univers
décentralisés.
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Le groupe NFTY est basé à Lyon et compte 22 employés à fin décembre 2021. Son chi�re d’a�aires 2021 s’élève à
8,1 millions d’euros. NFTY est coté sur le marché Euronext Growth Paris, groupe E2 “o�re au public” (ALNFT /
FR0010457531) et est éligible PEA et PEA-PME.

Plus d’informations sur : nfty.inc/fr/investisseurs

Suivez-nous sur : linkedin.com/company/nfty

Listing Sponsor : In Extenso, Hervé Guyot, tél. : +33 (0)1 45 63 68 60, email : herve.guyot@inextenso-finance.fr

A propos de Alpha Blue Ocean

Créé en 2017 par Pierre Vannineuse, Hugo Pingray et Amaury Mamou-Mani, Alpha Blue Ocean est un family-o�ce
jeune et dynamique ayant pour vocation de révolutionner l’industrie financière en proposant notamment des
solutions alternatives en constante innovation.

Alpha Blue Ocean met en œuvre une approche directe, rationnelle et e�cace, en proposant des solutions de
financement en adéquation avec les contraintes spécifiques de ses clients. En d'autres termes des solutions flexibles
destinées aux sociétés cotées, également connues sous le nom de placement privés ou de PIPE (Private Investment
in Public Equity).

Présent mondialement, Alpha Blue Ocean a, entre autres, accompagné en France : AB Science, DBT, Erytech, Eurasia,
Europlasma, Neovacs, Pharnext, Safe Orthopaedics ou Voluntis.

Contact : Frédéric Sutterlin, tél. : +33 (0)6 21 46 71 23, email : f.sutterlin@abo.co
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