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Cotation en mode Continu sur Alternext Paris
à compter du lundi 7 novembre 2016
Après avoir publié un résultat d’exploitation multiplié par trois sur le 1er semestre 2016,
SPOREVER annonce le passage de ses actions de la catégorie de cotation « fixing » à la
catégorie de cotation « en continu ».
A compter de ce lundi 7 novembre 2016, les 6 027 371 actions composant le capital social de
SPOREVER seront transférées du groupe de cotation E1 (« fixing ») au groupe de cotation E2
(« en continu »). Les actions SPOREVER seront ainsi traitées en continu, de 9h à 17h30, avec
une période de pré-ouverture de 7h15 à 9h et, une période de pré-clôture de 17h30 à 17h35
suivie du fixing de clôture à 17h35.
Ce changement de méthode de cotation offrira une meilleure liquidité à ses actionnaires et
aux investisseurs alors que le groupe affiche de fortes performances opérationnelles et
financières.
« Sporever renoue avec la rentabilité et profite de tendances d’activité très favorables grâce
à la nouvelle stratégie mise en place. Nous poursuivons un développement actif sur les
marchés des médias digitaux, du e-commerce et du marketing sportif », indique Guillaume
Sampic, Directeur général de Sporever.
Sporever avait confié à Louis Capital Markets en septembre 2015 la mise en œuvre d’un
contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie étable par l’AMAFI et approuvée par
une décision de l’Autorité des marchés financiers en date du 21 mars 2011. Ce contrat de
liquidité avait été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a
pour objet l’animation des titres de la société SPOREVER sur le marché Alternext d’Euronext
Paris. Les moyens suivants sont affectés au compte de liquidité : 11 857 titres ; 4 015 euros.
A propos de Sporever
Créé en 2000, le Groupe Sporever est un acteur majeur de la production et de l’édition de contenus pour le Web,
le mobile et la télévision via sa marque Media365. Media365 intervient pour des marques telles que Coca-Cola,
SNCF, Danone, Orange, Ubisoft, Samsung. Media365 est reconnue dans le domaine de la production TV depuis
plus de 15 ans, principalement pour les chaînes de la TNT (W9, L’Equipe, NRJ12, Gulli…) et les chaînes Cab/Sat
(13èmeRue, SciFi, MCM…). Media365 est aussi un acteur majeur dans l’édition d’informations sportives via sa
chaîne TV Sport365 (près de 3M de téléspectateurs chaque mois), ses sites Internet et applications mobiles (+3M
de visiteurs uniques chaque mois). SPOREVER est coté sur Alternext d’Euronext Paris depuis 2005 (code Isin
FR001021321).
Retrouvez toute l’actualité du Groupe sur http://www.media365.fr/
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