Malte, le 24 novembre 2015
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

COMMUNIQUE DE PRESSE

SUCCES DU PLACEMENT D’ACTIONS EN BOURSE DE PEFACO INTERNATIONAL
Pefaco International (PFC:GR - “la Société”), leader du secteur des Jeux & Loisirs en Afrique de l’Ouest,
annonce la fin du placement d’une émission d’actions de 15 millions d’euros auprès d’un groupe
d’investisseurs institutionnels dirigé par Genesis PFC, filiale du groupe d’investissement sud-africain Genesis
Capital Partners (Pty) Ltd (“les investisseurs de Genesis”), au prix moyen de 2.23 euros par action, qui porte la
valorisation de la Société à 50 millions d’euros. Les investisseurs de Genesis détiendront 30% des actions de la
Société.
L’augmentation de capital servira à financer le développement de la Société sur de nouveaux marchés. Les
actionnaires fondateurs, Grupo Pefaco SL, se sont également engagés à fournir des capitaux
supplémentaires à l’entreprise, au cours des années à venir, afin de stimuler sa croissance.
Commentant le résultat de l’opération, Francis Perez, CEO de Pefaco International, a déclaré:
"Nous sommes très fiers du succès de la nouvelle émission d’actions de Pefaco International. Cette
augmentation de capital va nous permettre d'accélérer notre développement et de jouer un rôle de premier
plan dans l’expansion des économies africaines, locomotive future de la croissance mondiale. Dès la
première rencontre avec les investisseurs institutionnels de Genesis Capital Partners, représentés par Greg
Kinross et David Shimkins, j’ai eu la conviction qu’il s’agit d’un partenariat optimal pour nous. Greg Kinross et
David Shimkins ont l’expérience des entreprises en croissance telles que Pefaco International, et disposent
d’un important réseau relationnel à la fois en Afrique et dans le monde des Jeux. Nous sommes impatients de
travailler avec eux. Enfin, je tiens à remercier les salariés de la Société qui, en Afrique et ailleurs dans le
monde, travaillent tous les jours à son rayonnement".
Commentant l’opération d’investissement, Greg Kinross a déclaré :
“Nous sommes très heureux d’accompagner Francis Perez et Olivier Cauro, fondateurs de Pefaco
International, dans leur stratégie de développement centrée sur la croissance organique dans de nouveaux
pays et les opérations d’acquisitions stratégiques. Disposant d’une forte expérience dans le secteur des Jeux,
Francis Perez et Olivier Cauro sont des entrepreneurs de talent. C’est avec confiance que nous les soutenons,
à l’orée d’une nouvelle phase de croissance de Pefaco International.”
Les valeurs cotées à Malte sont librement négociables sur les plateformes d’échange du monde entier
(Euronext, NewYork Stock Exchange, bourse régionale de l’Afrique de l’Ouest…), au travers d’un canal
d’accès ouvert par par Clearstream Banking Frankfurt, et sont donc accessibles à tous les investisseurs.
A propos de Pefaco International PLC
Pefaco International installe et exploite des machines récréatives dans des espaces de Jeux et de Loisirs en Afrique sous sa
marque commerciale Lydia Ludic. Présente dans près de 90 villes et 6 pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger,
Rwanda et Togo), la société compte plus de 280 salles de jeux et 350 bars partenaires. Pefaco International emploie 2700
salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros en 2014. La stratégie de l’entreprise repose sur un effort de
croissance rapide, au travers de l’implantation dans de nouveaux pays, de l’obtention de nouvelles licences et de fusions
et acquisitions, pour doubler le parc de machines récréatives en 5 ans (de 5 000 en 2015 à 10 000 en 2020). Pefaco
International est côté à la bourse de Malte sous le code mnémonique PFC. www.pefacointernational.com
A propos de Grupo Pefaco SL
Grupo Pefaco est une holding espagnole opérant dans le secteur des Jeux & Loisirs et l’Hôtellerie dans 13 pays : (Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, Niger, RD Congo, Rwanda, Togo, Paraguay, Espagne et Portugal).
www.pefaco.com
A propos de Genesis Capital Partners
Genesis Capital Partners est une holding d’investissement sud-africaine dont les dirigeants sont propriétaires. Ses positions se
répartissent entre les Etats-Unis, l’Australie, le Royaume Uni et l’Afrique du Sud. Son portefeuille est diversifié, plus
spécialement
dans les secteurs suivants : immobilier, industrie, éducation, media et services financiers.
http://www.genesiscapital.co.za/

Prochain événement
30/04/2016 - Publication des comptes audités 2015

Calendrier du placement et début de la cotation
Le placement auprès des investisseurs de Genesis est terminé. Les négociations des actions Pefaco
International sur le marché règlementé de la Bourse de Malte débuteront le 24 novembre 2015.

Intermédiaires financiers
Global Leisure Partners LPP et Africa Capital Investments LLP ont agi en qualité de conseils financiers de la
Société.
Calamatta Cuschieri a agi en tant que sponsor. MC et Ganado sont intervenus pour la Société et Werksmans
pour les investisseurs de Genesys.

Informations accessibles au public
L’information permanente, l’information périodique et l’information règlementée est disponible sur les sites
Internet de la Société (www.pefacointernational.com ) et de la Bourse de Malte (www.borzamalta.com.mt ),
ainsi que sans frais et sur simple demande auprès de la Société, Tower Business Centre Suite 3· Tower Street ·
Swatar BKR 4013· Malta .
AVERTISSEMENTS
Certaines affirmations, prévisions et opinions exprimées dans ce communiqué de presse sont des énoncés
prospectifs qui reflètent les attentes et les projections actuelles concernant des événements futurs de la
Société. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques, incertitudes
et hypothèses qui pourraient faire que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux
exprimés ou suggérés par lesdits énoncés. Ces risques, incertitudes et hypothèses peuvent influer
défavorablement sur les résultats ainsi que sur l’impact financier des plans et événements sus-décrits. Une
multitude de facteurs, y compris, non limitativement, les changements dans la demande, la concurrence et
la technologie, peut conduire les événements, le rendement ou les résultats réels à s’éloigner
significativement des prospectives initialement annoncées. En particulier, la Société attire l'attention sur les
risques macro-économiques entourant son activité. La réalisation d'un ou de plusieurs de ces risques est
susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les actifs, la situation financière, les résultats ou les
perspectives de la Société et de ses filiales, ainsi que sur le prix de ses actions.
La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs
contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la d'une suite de nouvelles informations, d'événements
futurs ou pour toute autre raison. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni
aucun dirigeants ou employés de ces personnes morales, ne peut certifier que les hypothèses sous-jacentes
à ces énoncés prospectifs sont exemptes d'erreurs, ni accepter aucune responsabilité relative à l'exactitude
future des déclarations contenues dans ce communiqué de presse ou à la survenance réelle des évolutions
prévues. Une confiance indue ne doit pas être placée dans les énoncés prospectifs, lesquels ne valent qu'à la
date où ils sont faits. Ce communiqué de presse est relatif à un placement privé d'actions de la Société au
profit du petit nombre d'investisseurs spécifiés. Aucune action n'a été ou ne sera offerte au public par la
Société ou un de ses actionnaires, aucun prospectus ou tout autre document d'offre n’a été publié dans le
cadre de ce placement privé. Les données figurant dans le présent communiqué sont fournies à titre
uniquement informatif et ne doivent pas être interprétées comme des conseils de placement, des conseils
particuliers d’investissement ou de décision d’investissement, ni des conseils fiscaux ou juridiques. De même,
toutes les vues ou opinions exprimées sur ce communiqué de presse ne sont pas destinées et ne doivent pas
être interprétées comme des conseils ou recommandations de placement, ni des conseils ou
recommandations juridiques ou fiscaux. Les conseils d'investissement doivent toujours être fondés sur la
situation particulière de la personne à qui ils sont adressés, laquelle n’a nécessairement pas été prise en
considération par les personnes exprimant les vues ou les opinions figurant dans le présent communiqué de
presse. En matière de placement, chacun doit demander conseil à des professionnels avertis, ou rechercher
et vérifier en toute indépendance l’ensemble des informations disponibles relatives à ce communiqué, ou à
d'autres communiqués de presse de la Société.
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