
 

 
 

Additif au communiqué de presse du 8 avril 2015 
 

Paris, le 13 avril 2015 

 

La société EMOVA GROUP (Alternext - FR0010554113 ALEMV) (anciennement dénommée 

GROUPE MONCEAU FLEURS) publie aujourd'hui un additif au communiqué de presse paru le 

8 avril 2015 relatif au lancement d’une augmentation de capital avec maint du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires d’un montant total de 4.999.999,90€, prime d’émission globale 

de 2.857.142,80€ incluse. 

 

La société rappelle que ladite augmentation de capital sera réalisée par l’émission de 14.285.714 

actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 0,35€, à raison de 100 actions nouvelles pour une 

599 actions existantes possédées, étant précisé que 599 DPS permettront de souscrire à 100 

actions nouvelles. 

 

Il est également précisé que sur la base du cours de clôture de l’action EMOVA GROUP sur le 

marché Alternext Paris le 10 avril 2015, soit 0,60€, la valeur théorique du droit préférentiel de 

souscription est de 0,04€ et la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 0,56€. 

 

Avertissement 

 

En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 

211-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), la présente 

émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est 

compris entre 100.000€ et 5.000.000€ et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas 

plus de 50% du capital de la Société. 

 

Le présent communiqué a été établi conformément à la position AMF n° 2013-03 relatives à la 

communication des sociétés lors de l’émission de titres de capital ou donnant accès au capital ne 

donnant pas lieu à la publication d’un prospectus soumis au visa de l’AMF. 

 

Un avis destiné aux actionnaires et aux obligataires de la société EMOVA GROUP relatif à 

l’opération présentée sera publié le 13 avril 2015 au Bulletin des Annonces Légales et 

Obligatoires (BALO). 
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Plus d’informations sur la société EMOVA GROUP 

 

http://emova-group.com/ 
 

Contact 

 

Groupe Monceau Fleurs    

Laurent PFEIFFER Président du Directoire  Tél. : +33 1 80 00 20 11  

 


