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Communiqué financier 

Bordeaux, le 28 avril 2021 
 

 
RENFORCEMENT DU DIRIGEANT AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ 

 

286 000 actions ont été acquises sur le marché par Julien Parrou-Duboscq 

 
Le Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT), spécialisé dans le data marketing pour la conquête et 
l’engagement client, informe que son dirigeant et sa famille, viennent d’acheter en propre et par 
l’intermédiaire de leur société holding 286 000 actions sur le marché, représentant environ 9% du 
capital, portant ainsi Julien Parrou-Duboscq et ses proches à près de 42% des parts du groupe. 
 
Ces opérations de rachat ont été réalisées dans les jours qui ont suivis l’annonce des résultats annuels 
2020 qui avaient validés le recentrage de l’activité entamé en 2019 et les bonnes performances 
opérationnelles. 
 
Par ailleurs, la société annonce qu’elle proposera lors de sa prochaine Assemblée Générale l’adoption 
d’une nouvelle dénomination sociale et commerciale s’inscrivant dans cette nouvelle dynamique. 
Le 26 mai 2021, la société dévoilera son projet de nouveau nom, ainsi que sa stratégie de croissance 
pour les prochaines années. 
 
« Les conditions de marché et de valorisation nous ont conduit à décider de cette opération de 
renforcement de notre participation dans le capital de l’entreprise. Elle fait suite à la reprise en main 
opérationnelle menée depuis deux ans et témoigne de notre détermination et de la grande confiance 
que nous avons dans les perspectives de la société » déclare Julien Parrou-Duboscq, fondateur et 
président du groupe. 
 
 
A propos du Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT)  

Le groupe est spécialiste du data marketing pour la conquête et l’engagement client. Grâce à ses données 
qualifiées et ses technologies propriétaires, il permet à ses clients d’augmenter leurs performances marketing et 
leur chiffre d’affaires. Le Groupe dispose d’actifs propriétaires et de bases de données qualifiées et réactives, 
dans son réseau de partenaires et en propre. 

 

Prochains rendez-vous :  
26 mai 2021 : Communication sur la nouvelle marque 

11 juin 2021 : Assemblée Générale Annuelle 
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