Communiqué de presse

Paris, le 11 avril 2012 – 19h00

Précisions sur la suspension du cours de bourse
La société eBizcuss.com a demandé une suspension de son cours dans l’attente de la publication du
présent communiqué.
Comme évoqué précédemment, des discussions ont été engagées avec la société Apple. Plusieurs
pistes ont été envisagées du côté d’eBizcuss.com, y compris la reprise du groupe par un candidat
repreneur « agréé » par Apple. Ces discussions n’ont pas trouvé d’issue favorable.
eBizcuss.com n’a désormais pas d’autres solutions que de se retourner à nouveau vers l’institution
judiciaire, afin de reprendre les procédures initiées à l’encontre d‘Apple et de solliciter la protection du
Tribunal dans le cadre d’une procédure collective.
eBizcuss.com communiquera les conclusions du Tribunal dès que celui-ci aura été en mesure de se
prononcer et précisera si elle demande ou non la reprise de la cotation en fonction de la position de ce
dernier.

A propos d’eBizcuss.com,
Le groupe eBizcuss.com commercialise une offre de produits haut-de-gamme numériques/informatiques et une large palette de
services via ses enseignes :
•
ICLG dédié aux clientèles technophiles : particuliers, Professions libérales et TPE, via un réseau Apple Premium
Reseller de 9 points de vente sur en France et Belgique.
•
Mac Line dédié aux clientèles technophiles : particuliers, Professions libérales et TPE, via un réseau Apple Premium
Reseller de 6 points de vente en Belgique.
•
eBizcuss.com, dédié aux Grands Comptes et PME via ses sites webs et des webshops clients personnalisés,
•
KA Services commercialise les offres de services BtoB et BtoC du groupe (Installation, support, maintenance et
formation).
Les titres d’eBizcuss.com sont cotés sur NYSE Alternext Paris
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Venez suivre l'actualité financière du Groupe eBizcuss.comsur le site www.ebizcuss.com/finances
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