
 
 

A conseillé la société DURAN dans la mise en œuvre de son plan de 
redressement par voie de continuation 

 

- Augmentation de capital de 2.5 MEuros réservée à Quinta 
Communication, 

 

- Renégociation de la dette convertible, 
 

- Emission d’obligations remboursables en actions par 
compensation avec les créances réservée aux créanciers de la 
société Duran. 
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DURAN est spécialisé dans les prestations de haute technologie destinées au secteur de 
l’audiovisuel. Le Groupe développe son activité dans le domaine des effets spéciaux numériques, 
du montage image et son et de l’animation 3D pour la télévision et le cinéma.  
 
Le Groupe QUINTA COMMUNICATION, animé par Tarak Ben Ammar, a constitué au cours des 
30 dernières années un ensemble intégré intervenant dans les différents secteurs de l’industrie 
cinématographique et audiovisuelle, principalement française, mais aussi internationale 
 
Le rapprochement du Groupe DURAN DUBOI et du Groupe QUINTA COMMUNICATION 
permettra de répondre aux nouvelles contraintes du marché actuel du cinéma et de la télévision, 
d’une part en associant deux acteurs majeurs des industries chimiques et numériques, d’autre 
part en créant un pôle industriel français restructuré. 
 
La réalisation de l’ensemble de ces opérations donne le contrôle majoritaire de DURAN DUBOI 
au Groupe QUINTA COMMUNICATION avec 67,19% du capital et 61,75% des droits de vote à 
terme. 
 
DURAN est coté au Nouveau Marché d’Euronext Paris (ISIN : FR0000035503 – DRN) 
Les OC DURAN sont cotées au Nouveau Marché d’Euronext Paris (ISIN: FR0000085375– YDR) 
Les ORA DURAN sont cotées au nouveau Marché d’Euronext Paris (ISIN: FR0010044438–YDRN ) 

 

 

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est 
spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires 
financiers ; émissions primaires), M&A, procédure collective. 
 
 
Contacts Atout Capital :    Eric Parent (0156 69 61 81) 
       Mélanie Bonanno (01 56 69 61 81) 


