Communiqué du 24 Novembre 2021

LEVÉE D'AMORÇAGE DE LA FILIALE UNIQUIRE
Comme évoqué précédemment, le Groupe poursuit sa stratégie de gestion de ses filiales en mode
"startup". Ainsi, depuis sa création UNIQUIRE est en recherche active d'investisseurs pour sa
levée de fond d'amorçage / pre-seed.
Soutenue par les ressources du Groupe, cette levée d'amorçage permettra à UNIQUIRE d'avoir
sa trésorerie propre pour les premiers investissements, les recrutements et le plan de
communication. Comme pour toute startup à succès, nous attendons d'UNIQUIRE un
développement fort sur le marché très porteur des NFTs, ce qui nécessite l'apport de fonds par des
investisseurs externes.
Le premier investisseur de cette levée d'amorçage est entré au capital sur la base d'une
valorisation de la société UNIQUIRE à 3 Millions d'Euros.
La société est déjà en discussion avec d’autres investisseurs et reste ouverte à toutes nouvelles
propositions.
Pour son développement, UNIQUIRE et BD MULTIMEDIA s'entourent de partenaires de
renom et ayant agi pour des acteurs blockchain.
Ainsi BD MULTIMEDIA est désormais accompagnée par Euroland Corporate, en tant que
Listing Sponsor sur le marché Euronext Growth. EUROLAND CORPORATE conseille les
entreprises de croissance lors d'opérations financières, en particulier pour les levées de fonds, avec
un savoir-faire reconnu sur les marchés boursiers.

A propos de BD Multimedia, une fintech ancrée dans la révolution du numérique :
BD Multimedia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s’appuyant sur une forte
culture numérique et orienté vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l’utilisation des technologies de
l’information.
BD Multimedia a participé à l’essor de la télématique, des services Télécoms en France et a toujours su s’adapter
aux évolutions technologiques pour se transformer progressivement en une Fintech.La société mère a obtenu un
agrément d’Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015.
La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées TONEO FIRST et dont les produits sont distribués
dans l'ensemble des buralistes en France. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logiciels
dédiées aux services de paiement.
La nouvelle filiale UNIQUIRE porte le projet Blockchain / NFT du Groupe dont les détails seront communiqués
ultérieurement.

BD Multimédia est coté sur Euronext Growth
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