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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 7 juin 2011 

 

 

WEDIA lève 2 M€ 

afin d’accélérer son développement 

 

 
Faisant usage de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 25 mai 

2011, WEDIA annonce la réalisation d’une augmentation de capital de 2 M€. Cette opération 

vise à doter la société de moyens complémentaires pour accélérer son plan de croissance et 

notamment saisir des opportunités de croissance externe. 

Cette augmentation de capital s’est déroulée le 27 mai 2011 par l’émission de 85 107 actions au 

prix unitaire de 23,50 €. L’augmentation de capital a été en large partie souscrite par les fonds 

gérés par NextStage, qui entre au capital à hauteur de plus de 11 %. 

« L’entrée de NextStage à notre capital est une étape importante dans le développement de 

WEDIA, elle traduit le potentiel de développement et de croissance de WEDIA. Cette 

augmentation de capital nous donne les moyens de poursuivre notre stratégie d’acquisition. 

Nos fonds propres et notre trésorerie ainsi renforcés nous permettent d’envisager des 

opérations avec des cibles potentielles d’une taille significative (plusieurs millions de CA). Et 

comme l’intégration de la société WOKUP, devenue WEDIA Mobile, se passe plus rapidement 

que prévu, toutes les conditions sont réunies pour une opération de croissance externe 

avant la fin de l’année ! » déclare Nicolas BOUTET, président du Conseil d’Administration de 

WEDIA. 

« Nous sommes heureux d’intégrer le capital de WEDIA et de contribuer au financement de la 

croissance future de la société compte tenu de ses perspectives à moyen long terme » déclare 

pour sa part Vincent BAZI, Directeur de la Gestion en Titres Cotés chez NextStage. 

 

A l’issue de cette opération, le capital de WEDIA est 

désormais constitué de 684 961 actions selon la répartition 

ci-contre : 

 

 

 

Le chiffre d’affaires du 1
er

 semestre sera publié le 21 juillet 2011 après Bourse. 
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A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com 

WEDIA est éditeur de logiciels dédiés à la publication multicanal pour les métiers de la communication et du 

marketing. Son offre repose sur une expérience inégalée dans le domaine des systèmes éditoriaux papier (PAO), 

dans les domaines de la gestion de contenu web et dans le domaine du marketing mobile (suite à l’acquisition 

Wokup). 

WEDIA conçoit une offre complète de logiciels et de solutions SAAS pour répondre aux besoins en constante 

évolution de ses clients : plateforme de publication multicanal, solution éditoriale en ligne, marketing mobile, 

service web d’impression à la demande.  

WEDIA compte parmi ses clients de nombreux grands comptes : Accor, Air Liquide, BRED, Bouygues Telecom, Club 

Med, Cofidis, Cofinoga, Crédit Agricole, Decathlon, Direct Assurances, eTrade, General Electric, Geodis, Groupama, 

HSBC, ING, La Française des Jeux,  LCL, LVMH, Meteo France, Nouvelles Frontières, Phone House, PMU, SFR, Société 

Générale, Starbucks Coffee, Vinci, Yves Saint Laurent … 

De nombreux acteurs des medias font aussi partie des clients WEDIA : Ouest France, L’Equipe, La Croix, Le Figaro, 

Bayard Presse, L’Etudiant, La Nouvelle République du Centre Ouest, La Revue Fiduciaire, Yellow Média, JDD, Voici, 

Gala, Europe1, Newsweb… 

Avec 70 collaborateurs répartis entre Paris, Rennes et San Francisco, un CA de plus de 7 M€ en 2010, une croissance 

soutenue sur les 5 dernières années, et une stratégie de développement international ambitieuse, WEDIA se 

positionne comme le partenaire privilégié des entreprises qui veulent faire de la convergence des médias une 

réalité. 

A propos de NextStage – www.nextstage.com 

NextStage est l’un des leaders du Capital Développement en France. NextStage est une société de gestion 

indépendante, spécialisée dans l’investissement et le financement de la croissance des PME Championnes. Agréée 

par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 2002, elle gère plus de 270M€ au travers de FCPR, FCPI, FIP & FIP 

ISF. L’équipe investit dans un nombre limité de PME et apporte aux entrepreneurs une expertise et une expérience 

opérationnelle forte. Elle leur permet d’accélérer leur croissance pour devenir les champions de leur secteur en 

France mais aussi de se développer à l’international, par croissance interne et externe, tout en plaçant l’intégration 

de l’innovation au cœur de leur métier. NextStage a investi dans des entreprises leaders de leur secteur comme 

AlpiSki, Gruau, First Stpi, ACR …  NextStage est la seule société de gestion à avoir reçu le classement 3 étoiles depuis 

2007 au palmarès du magazine Gestion de Fortune. 

CONTACTS 

Nicolas BOUTET – PDG – Tél. : 01 44 64 87 60 – contact@wedia.fr 

ATOUT CAPITAL – Listing Sponsor – Tél : 01 56 69 61 80 – rodolphe.ossola@atoutcapital.com 


