
   

 

 
Paris, le 23 mars 2023 – 18 h 

 

 
Émission de la 2ème Tranche d’OCEANE 

 
 

ADOMOS (la « Société ») (ISIN FR0013247244 – ALADO) rappelle avoir annoncé par 
communiqué de presse en date du 15 février 2023, la mise en place d’un emprunt obligataire 
d’un montant nominal maximum potentiel de 30 000 000 euros sur 60 mois, par émission de 
bons d’émission (les « Bons d’Émission ») donnant accès à des obligations convertibles ou 
échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE ») avec bons de 
souscription attachés le cas échéant (les « BSA ») au profit de ADO PARTICIPATION I  
(l’ « Investisseur »). 
 
Les principales caractéristiques des OCEANE, les risques et l’impact dilutif liés à l’émission 

des OCEANE sont détaillés dans les communiqués de presse des 15 et 17 février 2023. 

La Société rappelle qu’une première tranche, d’un montant brut de 500 000 euros, a été tirée 

lors de la signature du contrat d’émission des OCEANE auxquelles sont attachés des BSA le 

cas échéant, en date du 14 février 2023. 

Lors de sa réunion du 17 mars 2023, le Conseil d’administration a décidé de tirer sur une 

deuxième tranche d’OCEANE (la « Tranche ») et ce pour un montant total brut de 500 000 € 

par émission de 100 OCEANE d’une valeur nominale chacune de 5 000 euros, sans BSA 

attachés. 

Cette deuxième Tranche a pour objet de doter la Société des ressources nécessaires pour 
assurer le financement de son besoin en fonds de roulement et de son plan de croissance, à 
court et moyen terme, décrit dans le communiqué de presse de la Société en date du 31 janvier 
2023. 
 
La Société rappelle que le tableau de suivi des OCEANE est disponible sur son site internet 
et a été mis à jour suite au tirage de cette deuxième Tranche.  
 
 

Prochaine publication :  
Publication des résultats annuels 2022 – au plus tard le 28 avril 2023 

 
 
 
 
 
ADOMOS (ALADO, code ISIN FR0013247244) est un acteur majeur de l’épargne immobilière à destination du 
particulier.  

La société est éligible au PEA-PME       
 

Contacts : www.adomos.com/infofi. 
Relations Investisseurs et Actionnaires : ADOMOS : 01 58 36 45 00, contact@adomos.com 
Relations Presse : AELIUM : adomos@aelium.fr 
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