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Paris, le 5 avril 2006 
 

Introduction sur Alternext 
-- 

Clôture anticipée du placement  
auprès des investisseurs institutionnels 

 
 
Devant le succès rencontré par le Placement Global, Come & Stay a clôturé ce soir, par 
anticipation, la période de souscription réservée aux investisseurs institutionnels 
initialement programmée du 31 mars au 7 avril 2006.  

Pour les particuliers, la souscription continue jusqu’au vendredi 7 avril à 17h00. 

 

Offre à prix ouvert : la souscription reste ouverte 

L’Offre à Prix Ouvert, réservée aux actionnaires individuels se poursuit selon le calendrier initial, et sera 
clôturée comme prévu le 7 avril 2006 à 17h.  

 

Calendrier de l’opération : 

- Mercredi 5 avril:  Clôture de la souscription auprès des investisseurs institutionnels 

- Vendredi 7 avril à 17h :  Clôture de la souscription auprès des particuliers 

- Lundi 10 avril à:  Fixation du prix et première cotation 

- Jeudi 13 avril:    Règlement-livraison 

- Mardi 18 avril:   Ouverture des négociations sur Alternext 

 

Un très bon accueil réservé à la qualité du dossier 

Progression constante des usages de l’Internet, et en particulier de l’email, rattrapage publicitaire opéré 
entre les médias traditionnels et les médias interactifs, croissance du e-commerce, une société leader sur 
le marché de la publicité par email, rentable et en forte croissance(1) : les investisseurs ont été convaincus 
par les fondamentaux, le management, et les perspectives de développement de Come & Stay.   
 

L’admission de Come & Stay sur Alternext a pour objectif de permettre une flexibilité de 
financement pour des opérations de croissance externe tout en renforçant la notoriété de la société au 
sein des annonceurs et son attractivité sur le marché du recrutement des meilleurs marketeurs et 
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ingénieurs. Labellisée "Entreprise Innovante" auprès de l’OSEO-ANVAR depuis 2004, Come&Stay entend 
poursuivre son avance technologique afin de rester précurseur sur son marché, en France comme à 
l’international.  

 

 
 (1)  Come&Stay surperforme le marché de la publicité online en France avec un chiffre d’affaire en croissance de  
122 % (5,2 M€) (+ 74 % en France en 2005, source TNS Media Intelligence), pour une rentabilité nette de 20%.  
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Des exemplaires du prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa n°06-097 en date 
du 29 mars 2006 sont disponibles sans frais auprès de Com&Stay, 15 rue de l’Abbé Grégoire, Paris 6ème, 
et auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions. Le prospectus peut être consulté sur 
les sites Internet de Come&Stay (www.comeandstay.fr) et de l’Autorité des marchés financiers 
(www.amf-france.org). Une notice sera publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 3 avril 
2006. 
 
Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter au 
chapitre "Facteurs de risques" du prospectus.  

 


