
Communiqué de presse   
 

Weka Entertainment annonce son admission  
sur NYSE Alternext Paris le 25 juin 

 

L’éditeur de jeux sociaux annonce la levée de 2,5 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé. 
 
Paris, le 22 juin 2010. Weka Entertainment (code ISIN : FR000406071  / Mnémonique : ALWEK), éditeur 
de jeux en ligne de type casual games et l’un des acteurs de référence sur le marché européen du  
« social gaming », annonce avoir réalisé avec succès un placement privé pour un montant de 2,5 millions 
d’euros. 
 
Cette augmentation de capital réservée permettra l’entrée de nouveaux investisseurs à hauteur de 5 % 
du capital aux côtés des actionnaires historiques OTC Asset Management, R Capital Management 
(Groupe Rothschild & Cie), Seventure Partners et Entrepreneur Venture.  Accompagné par Allegra 
Finance, Listing Sponsor, et le cabinet d’avocats Gide Loyrette Nouel, Weka Entertainment procédera à 
son admission sur NYSE Alternext le 25 juin 2010. 
 
Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer la dynamique de la société : 

1- enrichissement du portefeuille de jeux 
2- déploiement des jeux sur de nouvelles plateformes sociales 
3- accélération du développement à l’international, et notamment au Royaume-Uni, en Espagne, 

au Benelux, en Allemagne, en Turquie et en Italie 
 
« Cette introduction en bourse valide le modèle de croissance de Weka Entertainment et consacre le 
succès de son équipe, qui a créé en seulement 18 mois un acteur référent et rentable sur ce nouveau 
marché aux côtés des grands éditeurs américains, explique Thibault Viort, Président-directeur général de 
Weka Entertainment. L’opération nous donne les moyens de poursuivre notre développement, en vue de 
rester le leader du marché européen des jeux sociaux et d’en devenir un pôle de consolidation ». 
 
A propos de Weka Entertainment 
Weka Entertainment est un éditeur français indépendant de jeux en ligne destinés au grand public. La société  est devenue 
au cours des 18 derniers mois l’un des acteurs de référence sur le marché européen du « social gaming » grâce à ses équipes 
de conception et développement, son savoir-faire en matière de technologie, de système d’information, de marketing,  de 
gestion de communauté et de monétisation. Ses jeux sont disponibles à la fois sur son portail cafe.com et sur Facebook. 
L’introduction sur NYSE Alternext, le 25 juin 2010, a vocation à donner les moyens à la société de financer les investissements 
nécessaires (Création de nouveaux jeux et enrichissement du portfolio existant, adaptation des jeux sur de nouvelles 
plateformes sociales et développement à l’international) pour garder son avance concurrentielle et devenir un acteur clé du 
divertissement en Europe. Le chiffre d’affaires des quatre premiers mois de 2010 a dépassé l’activité totale générée en 2009. 
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