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AVANQUEST SOFTWARE 

Modalités envisagées pour le projet d’augmentation de capital 

- Maintien du droit préférentiel de souscription 

- Nombre maximum d’actions : 4 millions 

- Prix de l’action supérieur à 2€ 

La Garenne-Colombes, le 5 décembre 2008 

Augmentation de capital : modalités envisagées 

Afin de renforcer son autonomie financière pour les prochaines années et restaurer sa capacité 

d’investissement, Avanquest Software envisage de lancer début 2009 une augmentation de capital de 

l’ordre de 8 à 10 millions d’euros (prime d’émission incluse). 

 

Sous réserve de l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers sur le prospectus 

correspondant, cette opération porterait sur l’émission d’un maximum de 4 millions de titres avec 

maintien du droit préférentiel de souscription et un prix de l’action supérieur à 2€. Une note 

d’opération sera déposée auprès de l’AMF au cours de la première quinzaine de janvier. 

 
Renforcement des fonds propres pour accompagner la stratégie à moyen terme du 
Groupe 

Avanquest Software poursuit une stratégie offensive qui lui permettra d’améliorer significativement sa 

rentabilité à très court terme. Cette stratégie se déploie selon plusieurs axes : 

 

- Réorganisation en cours en Europe avec forte réduction des coûts afin d’assurer un 

retour à une profitabilité durable sur l’ensemble des activités du groupe ; 

 

- Focalisation des développements internes sur des gammes resserrées de logiciels à 

fort potentiel, tout en investissant dans les produits, les technologies et les nouveaux modèles 

de vente (SAS, zero install) qui porteront la croissance future ;  

 

- Renforcement de la croissance des activités OEM très profitables, avec la montée en 

puissance rapide des nouveaux clients signés l’année dernière, et l’extension d’un nouveau 

business model «  Software as a Service », déjà testé avec succès aux Etats-Unis ; 

 

- Développement des ventes Corporate en Europe, avec le déploiement d’un portail 

Corporate destiné aux revendeurs et aux partenaires, en complément du portail de vente 

directe aux entreprises Software Paradise, qui est déjà un succès au Royaume-Uni ;  
 

- Consolidation des parts de marché Retail par la focalisation des efforts R&D et marketing 

sur des produits phares, le renforcement des ventes aux travers des e-commerçants, et le 

développement de la vente directe aux consommateurs (DTC) ; 

 

- Poursuite de la stratégie Internet, désormais au cœur du business model du Groupe, 

par l’intensification des actions e-marketing (marketing viral, programmes d’affiliation) et le 

lancement au deuxième trimestre 2009 du projet de site communautaire d’Avanquest 

Software qui sera un vecteur de croissance et de profitabilité. 
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Bruno Vanryb, Président d’Avanquest Software, précise : « Indépendamment des financements 

bancaires à court terme, ce projet d’augmentation de capital nous permet d’aller plus loin et  s’inscrit 

dans une logique de renforcement de notre capacité d’investissement à moyen terme. Avec 

l’ensemble des dirigeants du Groupe, je suis convaincu du bien fondé d’une telle opération. Les 

raisons d’être confiant dans l’avenir sont nombreuses au vu des premiers effets de la stratégie mise 

en œuvre sur la profitabilité et des relais de croissance que nous avons clairement identifiés. » 

 

 
 

A propos d’Avanquest Software 

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs 

de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de 

logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs. Présent sur les trois 

continents en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public 

via les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et 

aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original 

Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software 

compte 600 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 200 ingénieurs en Recherche et 

Développement répartis entre la France, la Chine et les Etats-Unis. Avanquest Software est coté sur 

Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996. Pour toute information complémentaire, rendez-

vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com. 
 
 

Vos contacts 

Thierry BONNEFOI - Relations Analystes & Investisseurs 
Tél.: +33 (0)1 41 27 19 74 - e-mail: tbonnefoi@avanquest.com  

Tuba KOCAEFE - Relations Presse  
Tél.: +33 (0)1 41 27 19 96 - e-mail: tkocaefe@avanquest.com  

Christine SAUVAGET - Communication 
Tél.: +33 (0)1 41 27 19 82 - e-mail: csauvaget@avanquest.com  
 

  

 

 

 

  

 
 
 
Ticker : AVQ 
ISIN : FR0004026714 
Reuters : AVQ.PA 
Bloomberg : AVQ:FP 
 


