Tirage des huitième et neuvième tranches d’obligations convertibles en actions
avec bons de souscription d’actions attachés, d’un montant nominal total
de 2 M€
Igny (France) – 4 janvier 2021 - Archos (Euronext Growth Paris : ALJXR), pionnier européen
de l'électronique grand public (la « Société »), annonce le tirage ce jour des huitième et
neuvième tranches d’obligations convertibles en actions (les « OCA ») avec bons de
souscription d’actions attachés (les « BSA ») d’un montant nominal total de 2 M€, dans le
cadre du contrat de financement conclu entre la Société et le fonds d’investissement YA II PN,
Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP (l’ « Investisseur »), tel qu’amendé le 13
novembre 2019 et le 29 juin 2020 (le « Contrat »).
Pour rappel, le tirage de la neuvième tranche d’OCABSA était initialement prévu le 4 mars
2021 et devait être suivi du tirage de la dixième tranche d’OCABSA le 4 mai 2021 (voir
communiqué de presse de la Société du 29 juin 2020).
En conséquence des tirages effectués ce jour, et conformément aux modalités de tirage des
tranches décrites dans le communiqué de presse de la Société du 29 juin 2020, le tirage de la
dixième et dernière tranche restante dans le cadre du Contrat interviendra le 4 mars 2021,
sous réserve de la réalisation des conditions détaillées dans le communiqué de presse de la
Société du 26 septembre 2019.

A propos d’Archos
Archos, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La
marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un
baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android en 2009, un écosystème pour la
maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets
connectés, en 2016. Aujourd’hui, Archos conçoit et démocratise au niveau mondial des
produits à forte valeur d’innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et
blockchain. Avec un siège social en France et des bureaux en Europe et en Asie, Archos
s’affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur Euronext Growth Paris, ISIN
Code : FR0000182479.
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