
 
 

 

 

 

 

FOCUS HOME INTERACTIVE  

FOCUS HOME INTERACTIVE accueille de nouveaux 

actionnaires à son capital  
 

 

FOCUS HOME INTERACTIVE a été informé du reclassement de 7% de son 

capital. 

 
 

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC), 3ème éditeur français de jeux vidéo, 

a été informé du reclassement d'un bloc d'actions détenues principalement par son 

actionnaire historique toujours très majoritaire et par son ancien dirigeant. Certains 

managers se sont également inscrits dans le processus. 

 

Portant sur environ 7% du capital, ce reclassement a principalement été effectué 

auprès d'investisseurs français.  

 

Grâce à cette opération, FOCUS HOME INTERACTIVE diversifie sa base actionnariale 

en augmentant le flottant, apportant ainsi de la liquidité sur le titre Focus.  

 

Gilbert Dupont et Portzamparc Société de Bourse ont réalisé ce placement sous la 

forme d'un ABB (Accelerated Book Building). 
 

 

A propos de Focus Home Interactive 

FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les 

studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le 

financement de leurs projets. Editeur de licences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France, 

Wargame et Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 69,1 M€ en progression 

de 58%. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 80 % de ses ventes à l’international. Les bonnes 

performances du Groupe conjuguées à un bon parcours boursier après une introduction en bourse 

réussie lui ont permis d’être lauréat du prix spécial du jury 2015 décerné par Euronext et de recevoir le prix 

de la meilleure introduction en bourse 2015 décerné par BFM Business. 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 11 mars 2016 



Prochain rendez-vous :  

Publication des résultats annuels 2015 

 Le 26 avril 2016 (après bourse) 
 

Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE 
sur www.focus-home.com 

 

 
 
 
 

Contacts communication financière 
  

FOCUS HOME INTERACTIVE 
Deborah Bellangé 
Tel : + 33 (0) 1 55 26 85 00 
mail : dirgen@focus-home.com 

Relations investisseurs – ACTIFIN 
Benjamin LEHARI 

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 25 
mail : blehari@actifin.fr 

 
 Relations Presse – ACTIFIN 

Jennifer JULLIA 
mail : jjullia@actifin.fr 
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