Communiqué du 19.01.2022

Annonce de levée de fonds de 1,18 M€
Pour accompagner le développement de ses nouvelles activités, la société annonce la levée
de 1,18 Millions d'Euros réalisée via deux opérations :
1 - Augmentation de capital créant 30 000 actions :
En vertu de la délégation de compétence consentie par l’Assemblée Générale du 10
juin 2021, par sa 9ème résolution, BD Multimedia procède à une augmentation de
capital, réservée à un cercle d’investisseurs, avec suppression du droit préférentiel
de souscription.
L’augmentation de capital donne lieu à l’émission de 30 000 actions au prix unitaire
de souscription de 3,10 € comportant une prime d’émission de 1,10 € par action.
La société tient à préciser que la moyenne de cours des 30 jours précédant la
souscription était de 2,42 €. L'opération est enregistrée plusieurs mois plus tard pour
des raisons de délais administratifs.
Le cercle d'investisseurs a donc souscrit à l'action avec une prime de +28% par
rapport au cours moyen pondéré des 30 dernières séances précédant la fixation du
prix.
A l’issue de la présente opération, le capital social de BD MULTIMEDIA est porté de
2 184 668 actions à 2 214 668 actions de 2 euros de valeur nominale chacune.
2 - Augmentation de capital issue de l'attribution de BSA en 2013 : Levée de 1,09 M€
L'exercice de 360 000 BSA a permis à BD MULTIMEDIA de lever 1,09 M€ (dont 370
800 € de prime d'émission).
Ces fonds proviennent des dirigeants qui renouvellent ainsi leur confiance dans la
stratégie d'entreprise en cours. Aucun investisseur professionnel n’a été sollicité afin
de ne pas créer de risque de forte pression vendeuse sur le marché.
La société souhaite préciser que :
●
●
●

Les actions ont déjà été toute été émises et ont commencé leur circulation
sur le marché dès Décembre 2021,
ces introductions prudentes et limitées sur le marché ont participé à la
liquidité du cours des dernières semaines,
que des ventes des dirigeants, d'une partie des actions créées, sont déjà
passées et ont participé à ce financement,
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●

aucune vente d'actions issue de cette opération n'a influencé négativement le
cours de bourse,

Daniel Dorra, le PDG commente :
"Nous avançons à une vitesse jamais atteinte sur nos projets NFT. Nous avons les
compétences techniques et réglementaires pour aboutir à de très bons résultats avec
des investissements raisonnés.
Lors de notre dernière conférence le 13 Décembre dernier, nous avons écouté et
entendu l'inquiétude des actionnaires d'une pression baissière provenant de
mécanismes d'augmentations de capital non maîtrisées.
La mise en place de cette levée de fond de 1,18 Millions, avec pour résultat un cours
qui reste sur un trend haussier, une liquidité bien plus forte que nos pairs, démontre
notre volonté de respect des actionnaires et de notre objectif commun de valorisation
d'entreprise et de titre. BD MULTIMEDIA s’est dotée de moyens supplémentaires
pour avancer.
Comme de nombreux actionnaires le soulignent déjà, nous sommes une société qui
dit ce qu'elle fait, et fait ce qu'elle dit."
Les nouvelles actions émises dans le cadre des augmentations de capital évoquées dans le
présent communiqué sont négociées sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN
: FR0000035305 / ALBDM) et assimilables aux actions existantes, dès leur émission, leur
conférant les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

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 :
●
●
●
●
●

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 filiale METACOLLECTOR (en cours de constitution) est une plateforme permettant d'intégrer
l’art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans
le metaverse et échangeables entre collectionneurs.
La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe dont les
détails seront communiqués ultérieurement.

BD Multimédia est coté sur Euronext Growth

(Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM)
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