Communiqué de presse

Paris, le 3 mars 2015

HOLOSFIND : Les fonds américains Kingsbrook Partners LP et
Iroquois Master Fund LP, Le groupe indique également ne plus
avoir aucune dette OCA.
Cette conversion permet au Groupe d’améliorer son bilan, puisque les deux fonds
américains ne détiennent ainsi plus aucune OCA d’Holosfind. Elle va également
permettre au Groupe de pérenniser et développer ses nouvelles activités et de
renforcer ses fonds propres.
Le Conseil d'Administration du 27 Février 2015 a entériné l'émission et la création d’un total
de 2.380.140 actions ordinaires au profit de KINGSBROOK PARTNERS LP et confirme que
la date de jouissance desdites actions ordinaires est immédiate.
Les actions ont été souscrites au prix de 0.20 EUR par la conversion de 4.000 OCA de 100
EUR chacune, pour un total de 400.000 EUR.
Le Conseil d'Administration du 27 Février 2015 a entériné l'émission et la création d’un total
de 2.371.346 actions ordinaires au profit de IROQUOIS MASTRER FUND LP et confirme
que la date de jouissance desdites actions ordinaires est immédiate.
Les actions ont été souscrites au prix de 0.20 EUR par la conversion de 4.000 OCA de 100
EUR chacune, pour un total de 400.000 EUR.
« Cette dernière tranche de conversion intervient à un moment crucial pour le Groupe où
Holosfind accélère sa stratégie sur sa nouvelle activité Digital Social Retail, et renforce ses
fonds propres. Nous annoncerons d’autres nouvelles positives et importantes dans les
prochains jours » déclare Sylvain Bellaïche, Fondateur - Président Directeur Général.
A propos de HOLOSFIND – REFERENCEMENT.COM

Le Groupe HOLOSFIND – REFERENCEMENT.COM fondé en 1996 par Monsieur Sylvain Bellaïche développe une offre
unique sur le marché à travers son offre REFERENCEMENT.COM et maintenant sa plateforme de convergence SOCIAL
RETAIL pour la generation de traffic et de vente pour les chaines de magasin.
REFERENCEMENT.COM est leader dans le domaine SEO et SEM pour la generation de traffic venant de Google
www.referencement.com
DIGITAL SOCIAL RETAIL, division américaine du Groupe, propose un écosystème qui révolutionne “experience client” pour
les chaines de magasin. www.digitalsocialretail.com
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, HOLOSFIND est éligible aux FCPI et au PEA-PME.
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