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Montpellier, le 23 juin 2017 

Point sur le projet de rapprochement entre AwoX et une société 

européenne de domotique 

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à 

l’univers du Smart Home (maison intelligente), fait le point sur son projet d’acquisition d’une société européenne 

de domotique, afin de constituer un acteur de référence dans la Smart Home. 

Le 24 avril 2017, AwoX est entré en discussions exclusives pour l’acquisition de 100% du capital d’une société 

européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques et de domotique sans-fil 

pour le confort et la sécurité de la maison. Les discussions poursuivies depuis cette date entre les deux parties 

ont permis de conforter l’intérêt stratégique de l’opération, qui vise à bâtir une ETI (entreprise de taille 

intermédiaire) européenne leader dans l’univers de la Smart Home, et n’ont pas remis en cause la valorisation 

retenue, comprise entre 10 M€ et un maximum de 12 M€, en fonction du versement de compléments de prix. 

Toutefois, les modalités envisagées de l’opération continuent de faire l’objet de discussions entre les deux 

parties ainsi qu’avec différents partenaires financiers et industriels. 

L’exclusivité dont bénéficiait AwoX dans le cadre de ce projet d’acquisition prendra fin le 30 juin 2017, 

conformément à la lettre d’intention conclue fin avril. Les deux sociétés ont néanmoins convenu de poursuivre 

de manière informelle leurs discussions relatives à ce rapprochement. AwoX informera le marché de l’évolution 

de ces discussions. 
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A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). 

Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d’ampoules LED intelligentes et d’accessoires 

connectés pour la maison, et de l’audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques 

du marché du Smart Home. 

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l’acquisition de la société 

Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme, 

de produits acoustiques intégrés pour la maison et d’enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné 

naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l’univers du Smart Home. 

AwoX s’est aussi imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial 

d’échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd’hui au Conseil d’administration de Bluetooth SIG et au 

Conseil d’administration d’OCF. 

AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d’une organisation 

mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis 

(Palo Alto), en Europe (Montpellier et Brest) et à Taiwan (Taipei). 
 

Libellé : AwoX 
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Code mnémonique : AWOX 

Nombre d’actions composant le capital social : 3 591 767 
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