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Paris, le 11 janvier 2016 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS ET LES 
BONS DE SOUSCRIPTION ET/OU D’ACQUISITION D’ACTIONS 
REMBOURSABLES (« BSAAR ») DE LA SOCIETE NEXTRADIOTV INITIEE 
PAR LA SOCIETE GROUPE NEWS PARTICIPATIONS  

Mise à disposition de la note en réponse et des autres informations relatives aux 
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de NextRadioTV 

Le présent communiqué de presse est établi et diffusé conformément aux dispositions de 
l’article 231-27 3° et de l’article 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers (l’ « AMF »). 

En application de l’article L. 612-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de 
son règlement général, l’AMF a apposé le visa n° 16-010 en date du 7 janvier 2016 sur la note 
en réponse établie par NextRadioTV (la « Note en Réponse ») en réponse à l’offre publique 
d’achat simplifiée initiée par Groupe News Participations et visant les actions de 
NextRadioTV au prix de 37 euros par action et les BSAAR de NextRadioTV au prix de 23,28 
euros par BSAAR (l’ « Offre »). 

Le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment 
juridiques, financières et comptables de NextRadioTV, a été déposé auprès de l’AMF et mis à 
la disposition du public le 8 janvier 2016, conformément aux dispositions de l’article 231-28 
du règlement général de l’AMF. 

La Note en Réponse visée par l’AMF et le document présentant les autres informations 
relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de 
NextRadioTV sont disponibles sur le site Internet de NextRadioTV 
(http://www.nextradiotv.com) et sur celui de l’AMF (http://www.amf-france.org).  

Des exemplaires de la Note en Réponse et du document présentant les autres informations 
relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de 

http://www.nextradiotv.com/
http://www.amf-france.org/


NextRadioTV peuvent également être obtenus sans frais sur simple demande auprès de : 

NextRadioTV  

12 rue d’Oradour-sur-Glane – 75015 Paris – France  

A propos de NextRadioTV 

Créé par Alain Weill, NextRadioTV est un groupe pluri-média dont l’activité est centrée sur la 
production de contenus audiovisuels autour de cinq thématiques – l’information générale, le sport, 
l’économie, la high-tech et la découverte – déclinées sur la télévision, la radio et les supports 
digitaux. Le Groupe bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise reconnus s’agissant de la 
conduite de projets audiovisuels novateurs.  

NextRadioTV est dirigé par Alain Weill. 

Euronext Paris – Code ISIN FR0010240994 

www.nextradiotv.com 

L’accès à la Note en Réponse et à tout document relatif à l’Offre peut faire l’objet de restrictions légales dans 
certaines juridictions. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et 
règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. NextRadioTV décline toute 
responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables. 

Il est recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à 
l’Offre avant de prendre une quelconque décision relative à l’Offre. 

 
 
Contacts: 
 
Damien Bernet, + 33 1 71 19 12 99 

dbernet@nextradiotv.fr 

Béatrice Dhont, + 33 1 71 19 13 02  

bdhont@nextradiotv.fr 
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