
    

  

 

Communiqué de Presse 

 
Ivry-sur-Seine, le 6 avril 2016 

 

SUCCES DE L’EXERCICE DES BSA 2016 AVANT LE 31 MARS 2016 
 

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS) annonce aujourd’hui les résultats de l’exercice anticipé des BSA 
2016 par leurs porteurs. 
 
Au 5 avril 2016, 1 802 216 BSA 2016 ont été exercés. En conséquence, 1 802 216 actions nouvelles Marie Brizard Wine & 
Spirits vont être émises, générant une augmentation de capital de 3 604 432 € pour une prime d’émission de 
32 479 888 € (soit une dilution de 6,8%) et un encaissement de trésorerie de 36 044 320 €, soit un taux de succès de 
près de 70%. 
 
Les porteurs de BSA 2016 n’avaient que jusqu’au 31 mars 2016 pour les exercer au prix de 20€ par BSA et obtenir en 
échange une nouvelle action Marie Brizard Wine & Spirits automatiquement et gratuitement assortie d’un BSAR 2023.  
 
Au 31 mars 2016, 1 659 938 BSA 2016 ont été exercés. En conséquence, 1 659 938 BSAR 2023 vont être émis avec une 
maturité fixée au 31 décembre 2023 et un prix d’exercice de 25€, ils seront cotés sous le code ISIN FR0013066313. 
 
Il est précisé que les sociétés Diana Holding et Cofepp ont respectivement apporté 700 000 et 541 065 BSA 2016 avant le 
31 mars 2016 et recevront donc en échange le même nombre d’actions nouvelles et de BSAR 2023. Au travers de ces 
apports, ils se sont l’un et l’autre relués et ont augmenté leur participation respective au capital du Groupe. 
 
Les porteurs de BSA 2016 ne les ayant pas encore exercés ont toujours le droit de souscrire, jusqu’au 31 décembre 2016, 
à une action Marie Brizard Wine & Spirits au prix de 20€. 
 
Jean-Noël Reynaud, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits déclare : « Nous sommes très satisfaits des 
résultats que nous annonçons aujourd’hui et qui viennent compléter les excellentes nouvelles annoncées depuis le début 
de l’année, que ce soit le règlement amiable du contentieux avec Chamarré ou la sortie du plan de redressement de 
Marie Brizard Wine & Spirits France. L’encaissement de 36 M€ que nous allons percevoir va nous permettre de mettre en 
œuvre la sortie intégrale du plan de redressement de notre Groupe, et ce dans les prochains mois. » 
 
A propos de Marie Brizard Wine & Spirits 

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par 
son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie 
Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité 
tout en respectant leurs origines. 
L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. 
Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Fruits 
and Wine et Marie Brizard. 
Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 
150. 
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