
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 31 janvier 2011

CLOTURE DE L’OFFRE PUBLIQUE SUR LE SOLDE DES ACTIONS GUAVA 

NETBOOSTER (FR0000079683 – ALNBT), l’agence de communication interactive, leader indépendant 
en Europe, annonce aujourd’hui, qu’à l’issue de la clôture de la période d’offre publique d’achat sur le solde 
des actions de GUAVA A/S, elle détient 311.949.578  actions de GUAVA A/S, représentant 85,0% du capital 
et  des  droits  de  vote  de  GUAVA A/S  (83,93% ajusté  des  actions  propres  détenues  par  GUAVA  A/S).

NetBooster renonce à la condition suspensive énoncée dans les documents relatifs à l’offre publique. Cette 
condition prévoyait que Netbooster détienne à l’issue de l’offre au moins 90% du capital et des droits de 
vote de Guava.
NetBooster va donc désormais procéder au règlement des titres apportés à 0,15 DKK (soit environ 0,02 €).

Recevez gratuitement toute l’information financière de NetBooster par email en vous inscrivant sur : 
www.actus-finance.com.

Prochain communiqué : résultats annuels 2010
29 avril 2011 après la clôture des marchés

A propos de NetBooster :

Créée en 1998, NetBooster, groupe indépendant de communication interactive, met à la disposition de ses clients son expertise 
du marketing sur Internet : référencement, liens sponsorisés, affiliation, médias online, création, CRM et réseaux sociaux. NetBooster,  
implanté en France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Finlande, Danemark, Suède, Philippines, Chine et Brésil est dirigé par 
Pascal Chevalier, compte près de 450 collaborateurs,  Pour l’exercice 2010, Netbooster a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
45,6 M€. Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, NETBOOSTER est éligible aux FCPI.

NETBOOSTER est coté sur Alternext Paris, marché du Groupe NYSE - Euronext
Code ISIN : FR0000079683 - Code MNEMO : ALNBT

Pour plus d’informations : www.netboostergroup.com
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