Paris, le 5 décembre 2014 – IsCool Entertainment convoque une assemblée générale en vue d’une augmentation de
capital
Depuis le début de l’année 2014, IsCool Entertainment, studio français 100% intégré de jeux sociaux et mobiles, est
entrée dans une nouvelle phase de son développement. Sous l’impulsion de sa nouvelle direction, l’entreprise a
renoué avec un résultat d’exploitation positif, trouvé de la croissance notamment sur le mobile, réussi à rassembler
une équipe unique de talents et construit une promesse future matérialisée par plusieurs jeux en production qui
verront le jour en 2015.
La société constitue ainsi aujourd’hui une plateforme saine et crédible pour réussir sur son marché.
Afin de soutenir la croissance de son activité et concrétiser tout le potentiel de la société, IsCool Entertainment
envisage une augmentation de capital pour disposer de plus de moyens marketing et renforcer encore ses équipes.
Dans cette perspective, le conseil d’administration de la société a approuvé la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires qui se réunira le 9 janvier 2015 pour autoriser le conseil d’administration,
au moyen d’une délégation de compétence, à décider une augmentation de capital par émission d’actions avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (parution au BALO du vendredi 5 décembre).
Sous réserve de l’approbation par l’assemblée des actionnaires, les modalités définitives de l’opération seront fixées
par le conseil d’administration de la société dans le cadre de l’utilisation de la délégation de compétence et sous
réserve des conditions de marché.

A propos d’IsCool Entertainment :
IsCool Entertainment est un studio 100% intégré de jeux sociaux et mobiles.
Une cinquantaine de passionnés, créatifs et innovants participent à la création de jeux d’excellente qualité,
freemium et teintés d’une forte dimension sociale.
Les jeux tels que Wordox, Is Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8 ou Super Kiwi Castle Run ont été plusieurs fois
récompensés, et des millions de joueurs s’y retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et tablettes.
Situé dans le centre de Paris, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts de l’industrie, qui fait
d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de création privilégié.
IsCool Entertainment est cotée sur le marché Alternext : ALISC.
http://www.iscoolentertainment.com contact@iscool-e.com

