Paris, le 17 avril 2019

Adomos
Résultats de l’exercice des BSA
Adomos avait attribué gratuitement à ses actionnaires le 03/04/2017 des Bons de
souscription d’actions (BSA) permettant de souscrire des actions Adomos au prix de
0.91 € par action, 13 BSA permettant de souscrire une action.
La période d’exercice a été clôturée le vendredi 12 avril après bourse.
Au total depuis avril 2017, 3 271 027 BSA ont été exercés entraînant la création de 270 213
actions nouvelles pour un total de souscription de 243 734 €.
Depuis le dernier communiqué de presse en date du 8 avril, 887 562 BSA ont été exercés
entraînant la création de 68 274 actions nouvelles pour un total de souscription de
62 129 €. Ainsi, en référence au CP du 8 avril 2019, le montant souscrit apparaît trop réduit
pour procéder à une distribution de dividendes.
Adomos indique qu’il n’existe plus aucun instrument dilutif émis par la société, les BSA émis
par le passé étant désormais tous caducs. Adomos précise également que la société n’a et
n’aura aucun projet d’augmentation de capital car elle dispose de la trésorerie nécessaire au
développement programmé de ses activités, y compris celle de marchand de biens.
Concernant le déroulement de l’activité, Adomos confirme les termes de son communiqué
du 8 avril 2019 et envisage une forte progression au cours du premier semestre et de
l’ensemble de l’année 2019. Adomos précise par ailleurs que dans le cadre de son activité
de marchand de biens, elle passe actuellement en revue 2 actifs immobiliers pour un total
de près 5 M€ et, sous réserve que l’audit soit concluant, compte effectuer des propositions
d’achat sur ces deux actifs.
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30 avril 2019 au plus tard : mise en ligne des comptes audités

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet
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