
 

 
 

 

A CONSEILLE LE GROUPE OCEI 

POUR SES DEUX OPERATIONS SUCCESSIVES DE REFINANCEMENT 

SUR LE MARCHE LIBRE POUR UN MONTANT DE 1,6 M € 
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Groupe Groupe Groupe Groupe OCEI est une SSII intervOCEI est une SSII intervOCEI est une SSII intervOCEI est une SSII intervenantenantenantenant    à la fois dans le conseil, l’ingénierie, et le à la fois dans le conseil, l’ingénierie, et le à la fois dans le conseil, l’ingénierie, et le à la fois dans le conseil, l’ingénierie, et le 
développement de gradéveloppement de gradéveloppement de gradéveloppement de grands systèmes de nouvelles technologies nds systèmes de nouvelles technologies nds systèmes de nouvelles technologies nds systèmes de nouvelles technologies ainsi qu’ainsi qu’ainsi qu’ainsi qu’en TMA en TMA en TMA en TMA 
pour une clientèle pour une clientèle pour une clientèle pour une clientèle de de de de grands comptes.grands comptes.grands comptes.grands comptes.    
    
OCEI est OCEI est OCEI est OCEI est cotée au Marché Libre (FR0000074791 cotée au Marché Libre (FR0000074791 cotée au Marché Libre (FR0000074791 cotée au Marché Libre (FR0000074791 ----    MLOCE)MLOCE)MLOCE)MLOCE)....    

 
 

OCEI vient de clôturer avec succès sa seconde augmentation de capital du 
trimestre pour un montant de 1 M €. Cette opération fait suite au « coup 
d’accordéon » opéré sur le capital en octobre 2005 visant à retrouver une situation 
nette positive et dont l’augmentation de capital concomitante de 0,7 K € a été 
entièrement souscrite.  
 
Ces levées de fonds successives permettent au Groupe de se doter de moyens lui 
permettant de financer sa croissance et de consolider ses relations commerciales.  
 
Le fait majeur de la seconde opération est l’entrée amicale de la SSII Aubay, 
détentrice de plus 5%. du capital de OCEI post opération. 
 
Atout Capital a conseillé le management de OCEI pour l’ensemble de ces 
opérations. 

 
 
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 (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives. 
 
 
Contacts Atout Capital :    Eric Parent (01 56 69 61 80) 
       Axel Champeil (01 56 69 61 82) 


