Paris, 23 octobre 2020

CIC Market Solutions, chef de file et teneur de livre
de l’augmentation de capital de Damartex
CIC Market Solutions a accompagné la société Damartex en tant que chef de file
et teneur de livre lors de son augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS) d’un montant de 33,9 M€.
Damartex, acteur de la Silver Economy en tant que distributeur de vêtements et d’accessoires
à destination des seniors, a finalisé avec succès son augmentation de capital avec maintien
du DPS.
Compte tenu d’une demande totale de 34,1 M€ soit un taux de souscription de 116%, le
montant brut de cette opération - à hauteur de 1 action nouvelle pour 2 actions anciennes - a
été porté de 29,5 M€ à 33,9 M€ après exercice intégral de la clause d’extension. L’opération
s’est traduite par l’émission de 4 234 300 actions nouvelles au prix de 8,00 euros. Le règlement
livraison est intervenu le 23 octobre.
Bénéficiant du soutien de ses actionnaires familiaux historiques, l’opération a également
permis de faire rentrer au capital Silverco, société récemment constituée par des cadres du
groupe Damartex notamment.
Cette opération permet à Damartex de se doter de moyens supplémentaires pour financer son
développement et accélérer son déploiement à travers son plan stratégique « Transform To
Accelerate 2.0 ».
Les équipes de CIC Market Solutions remercient Damartex pour sa confiance et se tiennent à
la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de financements.
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