MEDIAWAN : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL
D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE

Paris, le 31 mai 2018, 8h - Mediawan (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137), information
relative au nombre total de droits de vote et d’actions prévue par l’article L.233-8 II du Code de
commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers.

Date
31 mai 2018

Nombre total d’actions
composant le capital social
28.501.430

Nombre total de
droits de vote
28.501.430

Conformément au communiqué du 27 avril 2018 et suite à l’exercice de 137.500 bons de souscription
d’actions, le Directoire a procédé à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel
de souscription afin d’émettre 68.750 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro
chacune. En conséquence, le nouveau capital social a été porté à un montant de 285.014,30 euros.

A propos de Mediawan
Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un véhicule d’acquisition (dit « SPAC »),
dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés cibles dans le domaine des médias traditionnels et
digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe. La société a été fondée par Pierre-Antoine
Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, puis a levé 250 M€ en avril 2016 à l’occasion de son
introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. En mars 2017, Mediawan a réalisé
l’acquisition de Groupe AB, devenant ainsi un leader indépendant des contenus audiovisuels en
Europe francophone. Le groupe est principalement impliqué dans la production et la distribution de
séries TV, téléfilms, dessins-animés et documentaires ainsi que dans l’édition de chaines TV et de
services digitaux associés. Avec l’acquisition de CC&C en juillet 2017, le rachat de l’activité télévision
d’EuropaCorp (hors séries US) en janvier 2018, l’acquisition d’une participation majoritaire dans
Makever le 15 mars 2018 et la signature des accords définitifs en vue de la prise de participation
majoritaire dans ON Entertainment le 16 mai 2018, Mediawan poursuit sa stratégie de croissance sur
les contenus internationaux dans les domaines de la fiction, du documentaire et de l’animation.

Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr
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