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Acquisition de Radionomy/TargetSpot :
renégociation avec Vivendi des termes du
remboursement anticipé du crédit-vendeur

AudioValley, spécialiste international des solutions BtoB dans l’audio digital, (Code ISIN :
BE0974334667/ mnémonique : ALAVY) annonce avoir conclu un accord avec Vivendi portant sur la
renégociation des termes de la clause de remboursement anticipé du crédit-vendeur obtenu lors du
rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy/Targetspot.
En août 2017, AudioValley avait acquis la participation de 64,4% détenue par Vivendi dans Radionomy
Group BV. AudioValley détient à ce jour 98,53 % du capital de la société.
A fin juin 2019, le solde du crédit-vendeur relatif au financement de cette opération s’élevait à 24,7 M€
à payer en espèces, en plusieurs versements annuels s'étalant de 2019 à 2025.
Dans le cadre de cet accord, il est désormais prévu que le remboursement anticipé de cette dette au
plus tard d’ici le 30 octobre 2019 permettrait à AudioValley de bénéficier d’un discount pouvant aller
jusqu’à 39% soit une réduction potentielle de 9,7 M€. Pour rappel, l’accord de remboursement initial
prévoyait un discount pouvant aller jusqu’à 30% (soit plus de 7 M€) sous réserve d’une mise en œuvre
au plus tard le 30 juin 2019.

Prochain rendez-vous (après bourse) :
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019
16 juillet 2019
Résultats semestriels du 1er semestre 2019
16 octobre 2019
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