
 

 

Communiqué de Presse Levallois-Perret, 1er février 2023 à 8h 

 
 

DÉSENDETTEMENT SIGNIFICATIF DU GROUPE 

REMBOURSEMENT EN NUMERAIRE ANTICIPÉ DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES  

ÉMISES AU PROFIT D’ENTREPRENEUR INVEST 

 
Metadvertise annonce le remboursement anticipé en numéraire des 1 100 000 obligations 
convertibles en actions (OCA) émises en février 2022 au profit d’Entrepreneur Invest1. Cette opération 
s’inscrit dans le prolongement de la réorientation stratégique engagée par le Groupe, matérialisée 
par la cession de ses filiales dédiées à la publicité sur mobile (France et Allemagne) puis par la prise 
de participation majoritaire dans le groupe Triple A/PM SA, acteur majeur de la production 
audiovisuelle en France et en Europe2. 
 
Le remboursement de l’emprunt obligataire convertible en actions pour un montant de 1.328.287,29 € 
(prime et intérêts compris) sera réalisé le 3 février 2023, date à laquelle les 1 100 000 OCA seront 
annulées. 
 
A compter de cette date, Metadvertise n’aura plus d’emprunt convertible en actions et ses dettes 
financières ne s’élèveront plus qu’à 250 000 euros, accélérant ainsi significativement son 
désendettement. 
 
La société tient à remercier Entrepreneur Invest pour l’avoir accompagnée dans son développement 
et pour la confiance accordée durant ces années de collaboration.  
 
 
A propos de Metadvertise 
Metadvertise (ex-Madvertise) fut l’un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de 
l'Europe. Après la cession de ses actifs au groupe AZERION en juillet 2022, Metadvertise s’est 
positionnée sur le secteur de la production audiovisuel avec une première opération de prise de 
participation majoritaire dans le groupe Triple/PM SA. (www.pm-sa.fr) 
 
Metadvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.  
Plus d’informations sur www.metadvertise.io  
 

Contacts Metadvertise  

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs 
Valentine Boivin / Solène Kennis 
+33 (0)1 75 77 54 65 
metadvertise@aelium.fr  

     

 
Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de 
Metadvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives 
sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société 
ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus 
auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. 

 
1 Communiqué du 7 mars 2022 
2 Communiqué du 2 décembre 2022 
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