
 

 

 

Communiqué de presse, le 17 juillet 2017 

 

MIDCAP PARTNERS accompagne WEDIA pour son augmentation de capital  
 

sur Euronext Growth 
 
 

 
MIDCAP PARTNERS, qui  a accompagné WEDIA en tant que chef de file et teneur de livre de sa récente augmentation de 

capital, se félicite du vif succès rencontré par l’opération qui a été sursouscrite à 157%.  

171 240 actions nouvelles ont ainsi été émises, le montant total des fonds levés s’établissant à 2,14M€.  

 

Nicolas BOUTET, Président Directeur Général du groupe WEDIA, a commenté : « Je suis très satisfait du succès remporté 

par notre opération. La confiance de nos nouveaux actionnaires en notre plan d’action est un gage supplémentaire et un 

levier pour imposer notre vision disruptive du marketing digital. Je les en remercie ». 

À propos de WEDIA 

 

WEDIA est un groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs de la communication et du 

marketing. Sa plateforme « cloud » de Marketing ressource Management permet à ses clients de centraliser photos, vidéos 

et contenus ainsi que de créer rapidement des supports de communications print, web, email et mobile. 

 

Son succès et la reconnaissance parmi ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner qui classent WEDIA depuis 3 

ans dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management et comme l’un de 20 leaders mondiaux 

du Digital Asset Management. 

 

À propos de MIDCAP PARTNERS 

 

MIDCAP PARTNERS est une société d’investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européenne, implantée à Paris et 

à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d’une part les entrepreneurs dans leur stratégie de 

développement et de financement et d’autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP PARTNERS a 

conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS 

membre d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur ALTERNEXT. 
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