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Paris, le 13/07/2016 

 

NETBOOSTER 

Non au projet d’augmentation de capital ! 

 

Communiqué aux actionnaires 
 

 

 

 

 

Les dirigeants de NetBooster ont annoncé aux actionnaires présents lors de la dernière assemblée générale du 

20 juin 2016 leur projet de procéder prochainement à une nouvelle augmentation de capital de la société d’un 

montant de 10% du capital. Soit une levée de l’ordre de 3,3 millions d’euros selon le cours actuel. 

 

Cette augmentation de capital serait réservée à un ou plusieurs investisseurs financiers, dont les noms ne nous 

ont pas été dévoilés, et serait réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 

 

Pure Invest S.A., deuxième actionnaire de NetBooster et détenteur de 17,3% du capital, s’oppose fortement à 

ce projet alors que le cours de l’action NetBooster est au plus bas historique (2 euros). Sa mise en œuvre 

entrainerait une dilution importante de l’ensemble des actionnaires pour un montant levé très faible dans le 

contexte de la possible réalisation d’une croissance externe dont la pertinence n’a pas été démontrée. 

 

En effet, le cours moyen de l’action était de l’ordre de 2,80 euros, avec des perspectives de croissance, lorsque 

l’assemblée générale du 25 juin 2015 a conféré au conseil sa délégation de compétence pour émettre des 

actions ou valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel des actionnaires, dans le cadre d’un 

placement privé (11
ème

 résolution). 

 

Par ailleurs, si cette résolution venait à être utilisée en vue de permettre à un seul investisseur de rentrer au 

capital de la société, cette utilisation ne s’inscrirait pas dans le cadre des textes applicables et pourrait susciter 

des critiques de l’Autorité de marché.  

 

Pure Invest S.A. souhaite donc que le Conseil d’administration mette un terme à la réalisation de ce projet 

dilutif d’augmentation de capital, communique auprès des actionnaires un état des lieux de ses recherches 

d’investisseurs et de financement et détaille les besoins réels de financement de Netbooster. Comme réclamé 

à l’occasion de la dernière assemblée générale, l’entrée de nouveaux administrateurs devrait favoriser cet 

impératif de transparence, ainsi que l’adoption de bonnes pratiques.  

 

** 

 

 

 

 

 

Pour tout échange et information complémentaire, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse suivante : 

contact@pureinvest.ventures 

 

 

 

Pure Invest S.A. 

Représentée par Raphaël Zier,  

administrateur dûment autorisé 

 


