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Communiqué de presse   20 septembre 2021 

Finalisation de l’opération de rachat des intérêts minoritaires 
d’Avanquest prévue d’ici la fin du mois d’octobre 2021 

Paris, France - 20 septembre 2021, 19h00. Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) (la 

« Société ») annonce ce jour que la finalisation de l’opération de rachat des intérêts minoritaires de sa division 
d’édition de logiciels Avanquest, initialement envisagée fin septembre 2021, est désormais prévue fin octobre 

2021. 

Ce report a été décidé d’un commun accord entre la Société et les actionnaires minoritaires d'Avanquest. Il 

permettra au Commissaire aux apports, désigné conformément aux dispositions des articles L.225-147 et 

R.22-10-8 du Code de commerce relatifs aux apports en nature, d’établir son rapport sur le caractère équitable
de la rémunération des apports par Claranova, requis au titre de la Position-Recommandation AMF 2020-06,

sur la base des comptes annuels 2020-2021 audités de la Société. La publication de ces derniers est prévue

le 20 octobre prochain, conformément à l’agenda financier publié par la Société.

Ce nouveau calendrier, qui reste conforme aux termes de l'accord ferme initial signé entre la Société et les 

actionnaires minoritaires d’Avanquest, ne remet pas en cause les modalités de l’opération dont les termes 

demeurent inchangés. 

Pour rappel, concomitamment à l’investissement stratégique réalisé début août par les investisseurs 

institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour un montant total de 65 M€, 

Claranova a annoncé avoir conclu un accord ferme avec les actionnaires minoritaires d’Avanquest pour le 
rachat de leurs intérêts dans la division dans le cadre d'une transaction en numéraire, en actions et en dette 

pour un montant total de 98 M€. Les détails financiers de l’opération sont présentés dans le communiqué de 

presse du 11 août 2021, disponible sur le site Internet de la Société.  

Agenda financier : 
20 octobre 2021 : résultats annuels 2020-2021 

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé). 
Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

À propos de Claranova: 

Claranova est un acteur technologique global, créateur de marques et services numériques plébiscités par 
des millions de clients à travers le monde. Avec un chiffre d’affaires de 472 M€ sur l’exercice 2020-2021, en 
hausse de plus 40% par an depuis trois ans, Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire 
d’une simple idée, un véritable succès à l’échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise 
de plus de 700 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument 
international, réalisant 95% de son chiffre d’affaires à l’étranger.  

Leader de l’e-commerce personnalisé, Claranova s’illustre également par son expertise technologique dans 
les domaines de l’édition de logiciels et de l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et 

https://www.claranova.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-11-CLA-investment_FR_VDEF.pdf
https://www.claranova.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-11-CLA-investment_FR_VDEF.pdf
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myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune : mettre l’innovation à la portée de tous grâce 
à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au meilleur de la technologie. 
 
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :  
https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group 

https://www.claranova.com/
https://twitter.com/claranova_group

