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Rentabiliweb coté sur le compartiment C
d’Euronext Bruxelles ET Paris

Composition du capital (données de base visées par la loi du 2 mai 2007) 
Publication de notifications conformément à la loi du 2 mai 2007

Bruxelles le 8 mars 2010 -

Le Groupe Rentabiliweb précise les informations boursières suivantes à l’issue de son transfert sur 
Euronext Paris et Bruxelles :

Marchés de cotation

Les actions sont cotées en continu sur le compartiment C des places Euronext Bruxelles et Euronext 
Paris depuis le 15 février 2010 sous le symbole BIL et le code ISIN BE0946620946 sous le régime du 
carnet d’ordre unique.

Composition du capital (données de base)

A la suite des deux augmentations de capital intervenues respectivement le 17 et le 25 février 2010, le 
capital social de Rentabiliweb Group se compose comme suit depuis le 25 février 2010 :

• capital social 19.293.376,56 €

• nombre total d'actions conférant le droit de vote 17.164.721 actions

• nombre total de droits de vote (dénominateur) 17.164.721

• nombre de warrants 836.000 (dont 448.600 attribués)

donnant chacun droit à une action avec droit de vote
• seuil de notification statutaire 3%

Cette information constitue les données de base visées par l'art. 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à 
la publicité des participations importantes.

Le flottant (Free Float) atteint, conformément à l’objectif que s’était fixé le Groupe, 32,7% du capital.

Notifications publiées conformément à la loi du 2 mai 2007

Comme prévu, à l’issue de l’opération intervenue en février 2010, et prenant en compte l’effet de 
l’exercice  de  l'option  de  sur-allocation,  St  Georges  Finance  et  Jean-Baptiste  Descroix-Vernier, 
Président  du Conseil  d’administration de Rentabiliweb Group, détiennent conjointement 50,5% du 
capital ; Le Peigné SA (Group Arnault) et Financière LOV ont déclaré avoir franchi à la baisse le seuil 
réglementaire de 5% de détention et détenir  respectivement 4,8% et 3,3%. Les cadres et salariés 
détiennent environ 8,7% du capital. 



Les notifications de participation reçues par Rentabiliweb Group conformément à la loi du 2 mai 2007 
relative à la publicité des participations importantes font état des participations suivantes :

Détenteur de droits de vote Nombre de droits de vote % de droit de vote
St  Georges  Finance  et  Jean-
Baptiste Descroix-Vernier

8.661.685 50,46%

Le Peigné SA 825.000 4,80%
Financière LOV 571.666 3,33%
 

Retrouvez le communiqué : http://www.rentabiliweb.org/actualites/?p=1809

A propos de Rentabiliweb 

Créé en 2002, Rentabiliweb est un acteur majeur de la monétisation des audiences numériques.
Le Groupe Rentabiliweb offre aux professionnels et aux webmasters la plus importante plate-forme de services 
de monétisation de leur trafic avec notamment des solutions de paiement et de micropaiement. Il développe par 
ailleurs des programmes d’affiliation, offre des solutions de régie publicitaire on-line et possède une expertise re-
connue dans les solutions de fidélisation et de Marketing Direct.

Rentabiliweb est également l’un des premiers éditeurs francophones avec un bouquet de services qui couvre 
l’ensemble du divertissement grand public : services communautaires, jeux familiaux, services grand public et 
conseils aux Internautes, rencontres et dating... 

Rentabiliweb a dégagé un chiffre d’affaires 2009 de plus de 65 millions d’euros. Le Groupe devrait générer en 
2009 (sur une base consolidée) une nouvelle progression de sa marge d’EBITDA annuelle (EBITDA / CA)
Plus d’informations sur : www.rentabiliweb.org
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