Communiqué de presse

Paris, le 8 Octobre 2015

HOLOSFIND (ALHOL): Financement du plan Stratégique
2015-2017

Le Conseil d'Administration du 29 Septembre 2015 a utilisé partiellement la
possibilité qu’a conférée au conseil d’administration l’assemblée générale mixte du
30 Juin 2014 d’émettre une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel du droit de souscription par placement privé.
Le Fond Global Corporate Finance a souscrit, le 29 Septembre 2015, 1.851.852
actions ordinaires Holosfind émises au prix nominal de 0.20 €uros pour un montant
de 250.000 €uros. La société Expert en Financements publics, PNO a souscrit, le 29
Septembre 2015, 289.548 actions ordinaires Holosfind émises au prix nominal de
0.20 €uros pour un montant de 55.014,08 €uros. Les nouvelles actions ont été
livrées et cotées dès le 2 Octobre 2015.
«D’un mois sur l’autre, nous engendrons de nouveaux résultats marketing et
commerciaux, ceci est très encourageant pour les équipes et les actionnaires. Nous
renforçons chaque mois nos équipes commerciales et techniques, en France, aux
Etats-Unis et en Israël, ce qui représente des investissements pour le futur du
groupe. Nos partenaires financiers montrent une fois encore qu’ils approuvent en
soutenant ces investissements pour devenir incontournable sur ce marche» déclare
Sylvain Bellaïche, Fondateur - Président Directeur Général.
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