
 
 

 

A CONSEILLE OCTO TECHNOLOGY 

POUR SON ADMISSION SUR ALTERNEXT PARIS 
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ATOUT CAPITAL a conseillé la société OCTO TECHNOLOGY et son actionnaire 
majoritaire AUBAY dans le cadre de son admission sur Alternext. 

Cette opération a été réalisée uniquement par augmentation de capital pour un 
montant de 2,69 M €. A l’issue de l’opération, le flottant s’élève à 18,2 %. 

Souscrite 2,3 fois, l’opération a reçu un accueil favorable aussi bien auprès des 
investisseurs institutionnels que des particuliers. Le prix définitif de l’opération a été 
fixé dans le milieu de la fourchette indicative, soit à 4,85 € par action. 

ATOUT CAPITAL agit en tant que Listing Sponsor d’OCTO TECHNOLOGY et a été 
épaulé par la société de bourse PETERCAM pour cette opération. 

 
 
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est 
spécialisée dans les opérations de haut de bilan; financement (IPO, partenaires financiers; 
émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives. 

 

Contact Atout Capital :    Rodolphe Ossola (01 56 69 61 86) 
       rodolphe.ossola@atoutcapital.com 


