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REDUCTION DU CAPITAL PAR ANNULATION D’ACTIONS AUTO-DETENUES
Le Conseil d’administration de Bigben Interactive, réuni ce jour, a, sur autorisation de l’assemblée générale mixte en
date du 30 juillet 2020 aux termes de sa 25ème résolution, décidé de réduire le capital social de la Société, par voie
d’annulation de 513.870 actions auto-détenues, rachetées entre le 2 mars 2021 et le 17 juin 2021 et représentant
environ 2,57 % du capital social de Bigben Interactive.
L’ensemble des 513.870 actions annulées ont été rachetées sur le marché d’Euronext à Paris, conformément au
mandat d’acquisitions de titres confié par la Société à CIC Market Solutions, dans le cadre du programme de rachat
d’actions mis en œuvre sur décision du Conseil d’administration en date du 1er mars 2021 agissant sur autorisation de
l’assemblée générale mixte en date du 30 juillet 2020 aux termes de sa 15ème résolution et tel qu’annoncé par la Société
le 1er mars 2021.
Immédiatement après l’annulation de ces actions, le nombre d’actions composant le capital social de Bigben Interactive
s’élève à 38.911.576 euros, divisé en 19.455.788 actions auxquelles sont attachés 22.140.520 droits de vote bruts (1).

(1) Il est précisé que le nombre de droits de votes bruts est calculé sur la base de l’information mensuelle relative au nombre total
de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 mai 2021. Les droits de vote bruts et nets à jour de cette
réduction de capital seront communiqués dès les prochains jours sur le site internet de la Société.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/2022 : Lundi 26 juillet 2021, après Bourse

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21
292,8 M€

Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming,
ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des
leaders européens dans chacun de ses marchés.
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