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Crolles, le 11 mars 2019 

 

Adeunis finalise la mise en place d’un financement obligataire 

 

Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance 

opérationnelle des professionnels, est heureux d’annoncer la signature d’un financement obligataire 

de 1 M€ pour accompagner la croissance d’activité de l’entreprise. Ce financement obligataire est 

remboursable sur une période de 36 mois, après un différé de paiement de 6 mois.  

 

Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels, ce financement vient en complément 

des autres actions mises en œuvre (contrat d’affacturage et financement par compte courant de 

0,7 M€) afin de couvrir les besoins de financement à court terme. 

 

La première tranche de financement obligataire pourra être complétée, à la demande d’Adeunis et 

sous conditions de performance, d’une deuxième tranche additionnelle de 1 M€ à compter de juillet 

prochain. Les conditions et modalités détaillées de ce financement obligataire seront présentées dans 

le cadre d’un prochain rapport financier.  

 

En outre, l’établissement financier partenaire se verra attribuer1 des bons de souscription d’actions 

(BSA), pour un montant correspondant à 120 K€ par tranche exercée (soit un montant maximum de 

240 K€). Chaque BSA donnera droit à souscrire à une action à un prix de souscription égal au cours 

de cotation le plus bas de l’année civile 2019. 

 

 

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires annuel, le 6 juin 2019 après Bourse. 

  

                                                           
1 Sous réserve d’un vote favorable lors de la prochaine assemblée générale 
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À propos d’Adeunis 

Le Groupe Adeunis se compose de deux activités, chacune incarnée par une marque : la marque adeunis® & la 
marque Vokkero®. 

• adeunis®, l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées aux secteurs d’activités du smart 
building (bâtiment connecté) et de l’optimisation des processus dans l’industrie. Sa mission : garantir la chaîne 
complète de l’information, des capteurs jusqu’au transfert de la donnée à l'application de ses clients. 

• Vokkero®, la référence en systèmes de communication pour équipes mobiles, dans le sport, l’industrie et les 
services. Sa mission : contribuer à améliorer les prises de décision, dans des milieux où la communication d’équipe 
est la clé du succès 

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension 

industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à 
tous les besoins. Adeunis compte 62 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. 
En 2017/2018, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de près 
de 11 M€ et investi près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement. 

Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com  
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