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Paris, le 23 mars 2016 

Nextedia réalise avec succès  
une augmentation de capital de plus de 1,98 M€ 

Implication forte des managers  
et membres du Conseil d’administration 

NEXTEDIA, (Alternext, ALNXT), société de conseil spécialisée sur les métiers du Digital Marketing, 
annonce la réalisation d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription avec une forte implication de ses managers, administrateurs et d’un investisseur 
institutionnel, Sigma Gestion (*). 

Cette opération a été autorisée par l’Assemblée Générale du 19 février 2016 et a pour objet de conforter les fonds 
propres de la société et de renforcer ses moyens financiers dans un contexte de financement de son 
développement et de sa stratégie de croissance. 

NEXTEDIA a émis 3.967.782 actions nouvelles au prix de 0,50 euros par action, représentant 37,90% du capital 
post-opération. Cette augmentation de capital est d’un montant total de 1.983.891 euros. 

Ces nouvelles actions créées, admises sur Alternext le 24 mars 2016, portent le nombre total de titres 
composant le capital de NEXTEDIA à 10.461.919 actions. 

A l’issue de cette opération, le flottant atteint 38%. 

Marc NEGRONI, Directeur Général de NEXTEDIA : 

«La participation significative des membres du Conseil d’Administration et de notre partenaire Sigma gestion, 
est pour l’équipe de management une preuve de confiance dans la stratégie de développement de Nextedia.  
La participation à titre personnel de l’équipe de management est également un signe fort auprès de nos clients et 
du marché qui garantit une stabilité sur le long terme et traduit l’ambition que nous portons. Cette opération va 
concrètement nous permettre à court terme d’accélérer notre dynamique de croissance et tout particulièrement au 
travers d’acquisitions stratégiques afin de devenir un acteur majeur sur ce marché en pleine mutation »

(*) Sigma Gestion, société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, met son expertise au service des investisseurs particuliers 
par le biais d'Holdings d'Investissement, FIP, FCPI, FCPR et mandat de gestion. Elle gère près de 200 millions d'euros et a réalisé plus de 150 
opérations au capital de PME. Elle investit depuis 1993 dans des sociétés à fort potentiel de croissance localisées en France pour des 
montants compris entre 300 K€ et 2 000 K€ environ. Ses interventions couvrent tous les secteurs d’activité et les phases de création, 
développement et transmission d'entreprises 
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