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Point de situation
NFTY (ENXTPA:ALNFT), suite à l’annonce de l’ouverture le 2 août 2022 d’une
procédure de sauvegarde, informe le marché de l’évolution de la situation de la
Société.

La Société a communiqué le 8 février 2022 une baisse d’activité de 21 % en 2021, puis le 3 août
2022 une poursuite de la baisse d’activité au premier semestre, supérieure à 50 %. En
conséquence de l’impact significatif sur sa trésorerie et ses engagements financiers, la Société
avait alors choisi la procédure de sauvegarde ; demande acceptée par le Tribunal de Commerce
de Lyon le 2 août 2022. La Société est actuellement en période d’observation.

Cette procédure permet à la Société d’explorer des alternatives stratégiques et de se restructurer.
Dans ce contexte de réajustement, la Société anticipe une continuation du ralentissement de
l’activité sur le 2ème semestre, aggravé par la rupture de confiances commerciales avec certains
fournisseurs dont les créances sont impactées par la procédure de sauvegarde.

La négociation avec Alpha Blue Ocean (ABO) d’un nouveau contrat d’émission d’obligations
convertibles en actions de la Société, annoncé le 3 août 2022 et portant sur un montant total de
5 M€, est toujours en cours. Ce nouveau contrat devrait permettre le financement de la période
d’observation.

Le tirage de la quatrième et dernière tranche d’un montant de 750 K€, au titre du contrat conclu
avec ABO en date du 13 janvier 2022 pour un montant de 3 M€, n’a pas pu aboutir ; la Société ne
respectant pas, en date de la dernière requête soumise par la Société, certaines des conditions
suspensives.
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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.

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
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