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Succès de la levée de fonds d’un montant d’environ 46 M€  
 
Paris, 17 février 2023 -- DON’T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de 
développement de jeux vidéo, annonce aujourd'hui le succès de la levée de fonds lancée 
le 16 février 2023 comprenant d'une part l’augmentation de capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription, par voie de construction accélérée de livre d'ordres 
réservée à une catégorie de bénéficiaires, pour un montant total (prime d’émission 
incluse) d’environ 45,2 M€  et d'autre part, une augmentation de capital avec suppression 
du droit préférentiel, par voie d’offre au public dédiée aux investisseurs particuliers via la 
plateforme PrimaryBid, pour un montant total (prime d’émission incluse) d’environ  
0,7 M€ (la « Levée de Fonds »). 
 
« Je suis très heureux du soutien continu de nos actionnaires existants, et je tiens à 
adresser mes remerciements aux investisseurs institutionnels et individuels pour leur 
confiance dans notre développement », a déclaré Oskar Guilbert, Président Directeur 
Général de DON'T NOD.  
 
« Avec les sorties en 2023 de 2 nouveaux jeux et le développement de 4 créations 
originales supplémentaires et de 2 coproductions externes, DON'T NOD bénéficie du plus 
grand pipeline de jeux de son histoire. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer 
notre prochain cycle de croissance au-delà de 2025, sur le segment à potentiel 
commercial fort et éprouvé de l’action-RPG. » 
 
 
MODALITÉS DE L’OFFRE 

La Levée de Fonds s'est élevée à un montant total d’environ 46 M€, soit 98,5% par les 
investisseurs institutionnels et 1,5% par les particuliers via la plateforme PrimaryBid. 
 
La Levée de Fonds, d'un montant total d'environ 46 M€, prime d'émission incluse, a été 
réalisée par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de 4 592 048 
actions nouvelles ordinaires de la Société (les « Actions Nouvelles »), dans le cadre : 

| d'une augmentation de capital d'un montant (prime d'émission incluse) d’environ 
45,2 M€ par l'émission de 4 522 491 Actions Nouvelles avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, au profit d’une catégorie de bénéficiaires 
(conformément aux décisions prises par le Conseil d'Administration du 10 février 
2023 et par le Président du Conseil d’Administration le 16 et le 17 février 2023, 
agissant par sub-délégation et faisant usage de la 12ème résolution de l'Assemblée 
Générale Mixte de la Société du 7 juin 2022), (l’« Offre Réservée ») 

| d'une augmentation de capital d'un montant (prime d'émission incluse) d’environ 
0,7 M€ par l'émission de 69 557 Actions Nouvelles avec suppression du préférentiel 
de souscription et par voie d'offre au public, au profit d’investisseurs particuliers via 
la plateforme PrimaryBid (conformément aux décisions prises par le Conseil 
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d'Administration du 10 février 2023 et par le Président du Conseil d’Administration 
le 16 et le 17 février 2023, agissant par sub-délégation et faisant usage de la 10ème 
résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 7 juin 2022), (l'« Offre 
PrimaryBid »). 

 
Les Actions Nouvelles, représentant environ 54% du capital social de la Société, sur une 
base non diluée, avant la réalisation de la Levée de Fonds et 35% du capital social de la 
Société, sur une base non diluée, après réalisation de la Levée de Fonds, sont émises par 
décisions du Président du Conseil d’Administration, en vertu de la sub-délégation de 
compétence conférée le 10 février 2023 par le Conseil d’Administration de la Société. 
 
Le prix de souscription par action dans le cadre de l’Offre Réservée et de l'Offre PrimaryBid 
a été fixé à un montant de 10 € (incluant 0,02 € de valeur nominale et 9,98 € de prime 
d'émission). Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 5,2% par rapport au cours 
de clôture de l’action DON’T NOD du 16 février 2023 (soit 10,55 €).  
 
Il est rappelé que préalablement au lancement de la Levée de Fonds, Tencent Holdings 
Limited (« Tencent »), s’est engagé à souscrire un montant minimum de 35 M€ par 
l’intermédiaire de sa filiale Proxima Beta Europe BV. Tencent, s'est vu attribuer 
3 600 000 actions nouvelles dans le cadre de l’Offre Réservée.  
 
Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur admission aux 
négociations sur le marché Euronext Growth® à Paris interviendront le 21 février 2023. Dès 
leur émission, les actions ordinaires nouvelles seront soumises à toutes les dispositions 
statutaires et seront assimilées aux actions existantes de DON’T NOD. Elles porteront 
jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® 
Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous 
le même code ISIN FR0013331212 - ALDNE.  
 
En application de l'article 1er, 4 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2017, l’Offre Réservée et l’Offre PrimaryBid n'ont pas donné et ne 
donneront pas lieu à la publication d’un Prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. 
 
INCIDENCE DE L’OPÉRATION SUR L’ACTIONNARIAT DE DON’T NOD 

A l'issue de la Levée de Fonds, le capital social de DON'T NOD s'élèvera à 260 694,48 € et 
sera composé de 13 034 724 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 € chacune. 
A titre d'exemple, un actionnaire détenant 1% du capital de la Société avant le lancement 
de la Levée de Fonds détiendra désormais une participation de 0,65%. 
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À la suite de la Levée de Fonds, la répartition du capital et des droits de vote de DON'T 
NOD est désormais la suivante (sur une base diluée et non diluée) : 
 
Avant la Levée de Fonds :  
 
 

 Capital et droits de vote au 31.12.2022 
Capital dilué  

(actionnariat des salarié.es)(1) 

Actionnaires Actions % Droits de vote(2) % Actions % 

Loskent(3)           241 708  2,9%       483 416  4,2%             241 708  2,7% 

Kostadin Yanev       2 448 050  29,0%    4 896 100  42,4%         2 448 050  27,3% 

Modern Vision 
Entertainment(4)           395 031  4,7%       790 062  6,8%              395 031  4,4% 

Salarié.es           137 086  1,6%        137 086  1,2%              662 212  7,4% 

Tencent(5)        1 875 000  22,2%    1 875 000  16,3%          1 875 000  20,9% 

Public        3 345 801  39,6%      3 352 153  29,1%          3 345 801  37,3% 

TOTAL      8 442 676  100%   11 533 817  100%         8 967 802  100% 

(1) Dilution maximale théorique 
(2) Obtention des droits de vote double le 10 janvier 2020 
(3) Société contrôlée par Oskar Guilbert 
(4) Société contrôlée par Kostadin Yanev 
(5) Détenu indirectement par l’intermédiaire d’une société affiliée 

 
Après la Levée de Fonds :  

 Capital et droits de vote au 31.12.2022 
Capital dilué  

(actionnariat des salarié.es) (1) 

Actionnaires Actions % Droits de vote(2) % Actions % 

Loskent(3)           241 708  1,9%       483 416  3,0%             241 708  1,8% 

Kostadin Yanev       2 448 050  18,8%    4 896 100  30,4%         2 448 050  18,1% 

Modern Vision 
Entertainment(4) 

          395 031  3,0%       790 062  4,9%              395 031  2,9% 

Salarié.es           137 086  1,1%          137 086  0,9%              662 212  4,9% 

Tencent(5)       5 475 000  42,0%    5 475 000  34,0%          5 475 000  40,4% 

Public       4 337 849  33,3%     4 344 201 26,9%          4 337 849  32,0% 

TOTAL      13 034 724  100%        16 125 865 100%         13 559 850 100% 

(1) Dilution maximale théorique 
(2) Obtention des droits de vote double le 10 janvier 2020 
(3) Société contrôlée par Oskar Guilbert 
(4) Société contrôlée par Kostadin Yanev 
(5) Détenu indirectement par l’intermédiaire d’une société affiliée 
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INTERMÉDIAIRES FINANCIERS & CONSEILS 

TP ICAP Midcap intervient en qualité de Chef de file et teneur de livre sur cette Offre 
Réservée.  
 
Dans le cadre de l’Offre PrimaryBid, les investisseurs ont pu souscrire uniquement via la 
plateforme PrimaryBid (https://primarybid.fr/) ou auprès des partenaires de PrimaryBid 
mentionnés sur le site PrimaryBid. 
 
Le cabinet CBR & Associés (François Le Roquais) intervient en qualité de conseil juridique 
sur cette Offre Réservée. ACTUS finance & communication intervient en qualité de conseil 
en communication financière. 
 
AVERTISSEMENT 
La Société précise qu'à sa connaissance aucun investisseur potentiel ne détient 
d'information privilégiée. 
Le présent communiqué de presse ne peut être communiqué, publié ou distribué, 
directement ou indirectement, aux États- Unis (y compris ses territoires et possessions, 
tout État des États-Unis et le District of Columbia), au Canada, en Australie, au Japon, en 
Afrique du Sud ou dans tout autre pays en violation des lois en vigueur dans la juridiction 
concernée.  
 
Le présent communiqué de presse n’est en aucune manière destiné à constituer (et il 
n’existera pas) une offre destinée à la vente ou à la souscription, ni une annonce d’une 
offre prochaine destinée à̀ la vente ou à la souscription, ni une sollicitation d’une offre 
d'acquérir ou de souscrire, ni une annonce d’une sollicitation prochaine d’une offre 
d'acquérir ou de souscrire des titres de la Société́ dans, ou aux résidents, habitants ou 
citoyens des Etats-Unis, Canada, Australie, Japon, Afrique du Sud ou toute juridiction où 
une telle offre ou sollicitation sans enregistrement, sans exemption d’enregistrement ou 
sans qualification n’est pas permise selon la législation applicable de la juridiction 
concernée ou ne satisfait pas aux conditions requises selon la législation applicable de la 
juridiction concernée.  
 
Les titres de la Société́ n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities 
Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), ou de toute autre instance concernant 
la réglementation des titres, État ou juridiction des États-Unis. Les titres de la Société́ ne 
peuvent être directement ou indirectement offerts, vendus, revendus, transférés ou livrés 
aux États-Unis, sauf en vertu d’une dérogation valable aux exigences d’enregistrement 
imposées par le US Securities Act et conformément aux lois applicables de tout État ou 
juridiction des États-Unis. Il n’y aura pas d’offre publique de titres aux États-Unis.  
 
Le présent communiqué de presse peut uniquement être distribué (A) en-dehors des 
États-Unis conformément à̀ la Regulation S du US Securities Act (i) aux personnes au 
Royaume-Uni (a) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement qui 
rentrent dans la définition de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 

https://primarybid.fr/
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(Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), ou (b) qui sont des 
high net worth entities au sens de l’Article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance, ou (c) auxquelles 
une invitation ou une incitation à̀ exercer une activité́ d’investissement (au sens de la 
section 21 du Financial Services and Markets Act de 2000) en lien avec l’émission ou la 
vente de tout titre de la Société ́ou de tout membre de son groupe peut être légalement 
communiquée ou amenée à̀ être communiquée ; (ii) aux personnes dans tout autre État 
membre de l’Espace Économique européen qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens 
de l’article 2(e) du Règlement Prospectus (Règlement (EU) 2017/1129, tel que modifié) ; (iii) 
certains investisseurs qualifiés et/ou institutionnels dans d’autres juridictions 
sélectionnées, conformément aux restrictions applicables ; et aux personnes aux États-
Unis qui sont des « qualified institutional buyers », tels que définis dans et sur la base de 
la Rule 114A du US Securities Act ou d’une autre exemption d’enregistrement ou d’une 
transaction non soumise à̀ l’enregistrement en vertu du US Securities Act. 
  
La Société́ ne peut être tenue responsable si quiconque devait enfreindre les restrictions 
susmentionnées. 
 
 
 
À propos de DON’T NOD  
DON’T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs 
originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action 
(REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant 
des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d’importants éditeurs de l’industrie : Square Enix, 
Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON’T NOD crée et édite ses propres Propriétés 
Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec 
des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société. 

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com  

DON’T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris 
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