Communiqué financier

Tours, le 18 octobre 2021

Cession du pôle Home Digital Life finalisée

Vente du pôle Home Digital Life à Bigben Interactive pour 16 M€
HF Company a finalisé ce jour la cession de ses activités Home Digital Life, composées de METRONIC en France
et de ses filiales italienne et espagnole, à BigBen Interactive.
HF Company et BigBen Interactive étaient entrées en négociations exclusives le 20 août dernier.
La cession de l’intégralité du capital et des droits de vote de METRONIC SAS a été actée pour 12 M€ payés en
numéraire ce jour auxquels viendront potentiellement s’ajouter deux compléments de prix au titre des exercices 2022
et 2023 pour un total de 4 M€.

Une trésorerie financière nette de 27 M€, soit 8,6€ par action
A fin juin 2021, le Groupe HF Company détenait une trésorerie nette de 15 M€, auxquels viennent s’ajouter les 12
M€ reçus ce jour.
Avec donc d’ores et déjà un total de 27 M€ net de toute dette, avant les compléments de prix attendus en 2023 et
2024, HF Company dispose de moyens financiers conséquents pour saisir les opportunités et faire évoluer son mix
d’activités.
A 7,1€ par action, la valorisation en bourse du Groupe HF Company fait ressortir une décote de près de 20% sur
cette trésorerie nette.

Monsieur Yves Bouget, Président Directeur Général du Groupe HF Company a commenté :
« La cession du pôle Home Digital Life est une réalisation importante dans le programme de
repositionnement du Groupe HF Company. Je souhaite un plein succès aux équipes qui rejoignent le
Groupe BigBen Interactive avec qui nous partageons depuis longtemps des valeurs entrepreneuriales
communes et les remercie pour ce qu’elles ont apporté à notre Groupe. Avec une trésorerie de 27 M€,
nous disposons de moyens financiers conséquents pour entamer une nouvelle étape dans le
développement d’HF Company».

Prochain rendez-vous :
Publication des résultats semestriels le 29 octobre 2021 après Bourse
Contacts

HF Company
Tél : 02 47 34 38 38
Email : comfi@hfcompany.com
ISIN: FR0000038531 ALHF – Reuters: HFCO.LN Bloomberg: HFCO NM
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