Montpellier, le 13 juillet 2017

Mise à disposition du Prospectus relatif à l’émission de bons
d’émission d’OCABSA
AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à
l’univers du Smart Home (maison intelligente), annonce que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé
le 13 juillet 2017 le visa n°17-355 sur le Prospectus relatif à l’émission à titre gratuit de bons d’émission
d’OCABSA (Obligations Convertibles en Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions) avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Bracknor Fund Ltd.
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2017, les actionnaires d’AwoX seront appelés,
dans le cadre du contrat conclu le 21 avril 2017, à déléguer au Conseil d’administration la compétence de
décider de l’émission à titre gratuit de bons d’émission d’OCABSA (Obligations Convertibles en Actions assorties
de Bons de Souscription d'Actions) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au
profit de Bracknor Fund Ltd. (lire le communiqué de presse du 24 avril 2017).
Des exemplaires du Prospectus visé le 13 juillet 2017 sous le n°17-355 par l'Autorité des marchés financiers
(AMF), composé du Document de référence enregistré le 13 juillet 2017 sous le numéro R.17-055, et d’une
Note d’opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège
social d’AwoX ainsi qu’en version électronique sur les sites internet d’AwoX, www.awox-bourse.com, onglet
Documents, et de l’AMF, www.amf-france.org.
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A propos d’AwoX
AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente).
Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d’ampoules LED intelligentes et d’accessoires
connectés pour la maison, et de l’audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques
du marché du Smart Home.
Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l’acquisition de la société
Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme,
de produits acoustiques intégrés pour la maison et d’enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné
naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l’univers du Smart Home.
AwoX s’est aussi imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial
d’échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd’hui au Conseil d’administration de Bluetooth SIG et au
Conseil d’administration d’OCF.
AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d’une organisation
mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis
(Palo Alto), en Europe (Montpellier et Brest) et à Taiwan (Taipei).
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