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Communiqué 

 
Compagnie MI-29 franchit à la hausse par assimilation les seuils du tiers et de 50% du 

capital et des droits de vote de la société BigBen Interactive à la suite de la signature 

d’une promesse de vente avec Deutsche Bank 

 

oOo 
 

Compagnie MI-29, présidée par Chuc Hoang, a conclu le 22 octobre 2008 en tant que 

bénéficiaire une promesse de vente consentie par Deutsche Bank AG (succursale de Londres) 

portant sur 1.829.249 titres représentant 18.64% du capital de la société BigBen Interactive à 

un prix de 6,85€ par action. Cette promesse peut être exercée à tout moment par MI-29 à 

compter du 22 octobre 2008 et jusqu’au 23 janvier 2009 inclus.  

 

Compagnie MI-29 détient aujourd’hui 3 235 249 actions Bigben Interactive représentant 

32,96% du capital. 

 

Du fait de l’acceptation de cette promesse de vente en date du 22 octobre 2008, 

Compagnie MI-29 a franchi à la hausse, par assimilation au sens de l’article L 233-9 4° du 

code de commerce, les seuils du tiers et de 50% du capital et des droits de vote de la société 

BigBen Interactive.  

 

Compagnie MI-29 et ses filiales investissent  dans les domaines du foncier et du crédit-

bail immobilier, des entreprises en retournement et des portefeuilles de créances bancaires. 

Au 31 décembre 2007 ses fonds propres consolidés s’élevaient à 190 millions d’euros pour un 

résultat net consolidé 2007 de 29 millions d’euros. 

 

 BigBen Interactive, société cotée sur le marché Eurolist de la bourse de Paris, est le 

leader européen des accessoires pour consoles de jeux-video. Après de sérieuses difficultés 

financières en 2005 et 2006, la société a opéré un redressement spectaculaire dû à la gestion 

dynamique de l’équipe de direction emmenée par Alain Falc, fondateur et Président 

emblématique de l’entreprise.  

 

Ce renforcement au capital de BigBen Interactive illustre la politique à long terme des 

investissements industriels de Compagnie MI-29. 

 

En cas d’exercice de cette promesse de vente, hypothèse aujourd’hui privilégiée par 

Compagnie MI-29, celle-ci déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet de 

garantie de cours au prix de 6,85€ par action visant la totalité des titres composant le capital 

social de la société BigBen Interactive. Compagnie MI-29 informe qu’elle n’a pas l’intention 

de faire suivre cette offre d’une offre publique de retrait suivi d’une procédure de retrait 

obligatoire ni de demander à Euronext la radiation des actions BigBen Interactive du marché 

Eurolist. 

 

Il est précisé que Compagnie MI-29 et Deutsche Bank AG, succursale de Londres, 

n’agissent plus de concert vis-à-vis de la société BigBen Interactive depuis le 22 octobre 

2008.  
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