COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 29 novembre 2006

Come&Stay lève plus de 20 M€ sur Alternext
Avenir Finance Corporate, leader des introductions en Bourse sur les valeurs moyennes, a
conduit, le 29 novembre 2006, l’augmentation de capital de Come&Stay avec succès.
Avec une levée de fonds de 20,3 M€, cette opération est l’une des trois plus importantes
réalisées cette année sur Alternext. Deuxième opération secondaire sur ce marché depuis sa
création, elle est réalisée 8 mois seulement après son introduction en Bourse le 10 avril
dernier. Come&Stay réalise ainsi le plus gros placement de capitaux sur Alternext depuis sa
création, soit 31,8 millions d’euros, accompagnée par Portzamparc en PSI lors de
l’introduction en bourse et co-placeur sur l’opération secondaire et Avenir Finance
coordinateur global et teneur du livre sur l’opération secondaire.
Spécialisée dans les prestations de marketing direct sur Internet, Come&Stay a pour
ambition de devenir la référence mondiale dans la publicité interactive par email et téléphone
mobile. Après avoir accompagné Come&Stay tout au long de son processus d’introduction
en bourse en tant que Listing Sponsor, Avenir Finance Corporate a conduit avec succès
cette seconde opération et illustre ainsi sa volonté d’accompagner les valeurs moyennes
dans la durée; cette opération démontre également une nouvelle fois l’efficacité d’Alternext
comme outil de financement de la croissance des PME.

A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance, groupe de services financiers
indépendant, a développé pour sa clientèle privée, institutionnelle et de chefs d’entreprise, une offre
unique : conseil et financement des entreprises, gestion privée, gestion d’actifs, private equity et
immobilier ancien.
Avenir Finance Corporate est une filiale d’Avenir Finance. Outre son activité de Listing Sponsor, Avenir
Finance Corporate, partenaire privilégié des PME, est en mesure de couvrir l’ensemble des services
liés aux petites et moyennes valeurs : depuis le conseil et l’ingénierie financière jusqu’à la conduite des
dossiers d’introduction en Bourse, depuis les placements privés de titres jusqu’aux opérations de
marché primaire ou secondaire de toute nature, en passant par les opérations de fusion acquisition et
le suivi de marché secondaire et l’exécution d’ordres.
Avenir Finance est coté sur Eurolist Paris compartiment C sous le n° ISIN FR0004152874 Mnémonique
AVF
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