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Bons de souscription d’actions 2014 

Succès de l'augmentation de capital  (7,27 M€) 

 

BIGBEN INTERACTIVE annonce le succès de l'augmentation de capital par exercice des 
bons de souscription d’actions (BSA) émis en juin 2014.  
 

L’émission de 1.815.069 actions nouvelles par exercice des BSA a permis à la société de 
lever 7,27 M€ (dont 7,24 M€ depuis le 01 avril 2016) et de relever ses fonds propres 
consolidés à plus de 116 M€.  
 

Le capital social est dorénavant composé de 18.222.539 actions représentant 18.623.292 
droits de vote (droits de vote bruts y compris actions auto-détenues). 
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Cette opération a été très largement suivie par les titulaires de bons qui ont participé à près 
de 93,9 % à l'émission d’actions nouvelles par l'exercice de leurs bons. 

Les fonds levés permettront à la société de financer ses développements techniques et sa 
croissance organique. 

« Nous tenons à remercier les actionnaires anciens et nouveaux pour la confiance qu'ils 
nous accordent en participant largement à cette opération. Grâce à leur appui, nous 
poursuivrons et accélèrerons nos investissements, en particulier dans le métier de l’Edition 
pour accroître notre catalogue de jeux vidéo stratégiques. Ces investissements s’inscriront 
dans la stratégie volontariste de développement Bigben « Horizon 2018 », stratégie qui 
permettra d’améliorer significativement les résultats opérationnels de l’exercice en cours 
2016/2017 et surtout de l’exercice suivant. » a déclaré Alain FALC, président de BIGBEN 
INTERACTIVE. 
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Les actions nouvelles sont cotées au Compartiment C du marché Eurolist d'Euronext Paris 
SA sur la même ligne de cotation que les actions anciennes, sous le code ISIN 
FR0000074072- BIG. 
 
Pour rappel, les BSA (échéance 30 juin 2016) étaient admis aux négociations sur le marché 
réglementé depuis le 27 juin 2014 sur le Compartiment C sous le code ISIN FR0011993328- 
BIGBS. La période d’exercice initiale du 27 juin 2014 au 31 janvier 2016 avait été prorogée 
au 30 juin 2016 lors de l’assemblée du 31 août 2015. La même assemblée avait ramené le 
prix d’exercice de 7,70 € à 4,00 € par action nouvelle, compte tenu de l’évolution du cours de 
bourse et du contexte général des marchés financiers. 
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A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE 
  
  
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015-
2016 
202,2 M€ 
  
  
EFFECTIF 
Près de 350 collaborateurs 
  
  
INTERNATIONAL 
9 filiales et un réseau de 
distribution dans 50 pays 
  
  
www.bigben-group.com 

  
Bigben Interactive est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de 
conception et distribution d’accessoires mobiles et gaming et de produits audio.  
Reconnu pour ses capacités d’innovation et de création, le groupe ambitionne de devenir 
l’un des leaders européens dans chacun de ses métiers. 
  
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD 
long 
ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP 
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