
 
 

Courtaboeuf, le 7 décembre 2017 

 
Fin de la période d’exercice des BSAR 

Lexibook: 1,013 M€ levés 
 
 
Lexibook, leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences, annonce la fin de 

la période d’exercice de ses Bons de Souscription d’Actions Remboursables (BSAR) émis le 

1er juin 2017. 

 

A l’issue de la période d’exercice des BSAR le 30 novembre 2017, 1 497 522 BSAR ont été 

exercés par leurs porteurs sur les 6 249 849 émis en juin 2017, entrainant la création de 575 970 

actions nouvelles au prix de 1.76 €. La dilution totale engendrée a été de 8,43% pour un total 

de 1 013 707,20 euros levés. Pour rappel, la famille Le Cottier, actionnaire principal de la 

société a participé à hauteur de 100 K€ dans le cadre de cette augmentation de capital et détient 

donc 31,59 % du capital et 47,31% des droits de vote post opération. Cette levée de fonds 

permettra à la société de renforcer sa structure financière et financer sa stratégie de croissance 

organique s’appuyant sur ses nouvelles marques et de nouveaux produits sur ses segments en 

France et à l’International afin d’élargir ses cibles de clients potentiels. 

 

Les actions créées sur exercice des BSAR sont de même catégorie et assimilées aux actions 

Lexibook, déjà admises aux négociations sur le marché Euronext Growth, sous le code Isin FR 

0000033599. Les 4 752 327 BSAR qui n’ont pas été exercés sont désormais caducs et sont donc 

radiés de la cotation. 

 

A ce jour, le capital social de Lexibook est désormais composé de 6 825 819 actions soit un 

capital social de 3 412 909,50 €. 
 

Répartition actuelle de l’actionnariat 

 

Actionnaires
Nombre 

d'actions

% du 

capital

Nombre de 

droits de 

vote

% des 

droits de 

vote

Luc Le Cottier 670 936 9,83% 1 290 412 14,56%

Aymeric Le Cottier 763 644 11,19% 1 472 848 16,62%

Emmanuel Le Cottier 720 464 10,55% 1 427 713 16,11%

Famille Le Cottier 1 200 0,02% 2 400 0,03%

Concert familial 2 156 244 31,59% 4 193 373 47,31%

Actions identifiées à droit de vote double 241 0,00% 482 0,01%

Actions identifiées à droit de vote simple 571 0,01% 571 0,01%

Public 4 668 763 68,40% 4 668 763 52,68%

Total 6 825 819 100,00% 8 863 189 100,00%

www.lexibook.com


Calendrier financier 2017/2018 

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2017-2018 : le 15 janvier 2018 
 

A propos de Lexibook 

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de 
loisirs : Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits 
électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 6 825 819 actions 
cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer 
electronics. Pour plus d’information sur la société Lexibook : www.lexibook.com.   
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