COMMUNIQUE DE PRESSE

INVIBES RENFORCE SA SITUATION DE TRESORIE
Paris, le 24 janvier 2017 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée
dans les contenus éditoriaux (In-feed), annonce la mise en place d'une nouvelle ligne de financement
bancaire.
Cette ligne de financement accordée par CIC, partenaire financier d’Invibes, permet de porter le
montant disponible à 500.000 euros, et sera utilisée, en fonction des besoins de trésorerie pour son
activité courante.
Ce financement a fait l’objet d’une garantie de prêt accordée par Bpifrance dans le cadre de
l’accompagnement des entreprises innovantes labellisées French Tech.
Nicolas Pollet, co-fondateur, indique : « Cette ligne de trésorerie, qui en cas de besoin ne sera utilisée
que pour des besoins en fonds de roulement, renforce la bonne santé financière de notre société »

Prochain rendez-vous la semaine du 13 février 2017 : Chiffre d'affaires annuel provisoire

A propos d’INVIBES ADVERTISING
Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une adtech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une
solution publicitaire qui s’appuie sur un format In-feed (intégrée dans les contenus média) inspiré des réseaux
sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média (CCM Benchmark, Lagardère, Le
Monde, Team Media et Prisma). Ses clients sont de grandes marques (Carrefour, Danone, Groupe Mulliez, PSA,
SBB, SNCF, Swissquote et Volkswagen). INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech 2016 et a pour
ambition de maintenir une croissance forte.
INVIBES ADVERTISING est coté sur le Marché Libre d’Euronext Paris (Mnémonique : MLINV – ISIN :
BE0974299316)
Plus d’informations sur www.invibes.com - www.invibes.ch

Suivez en direct les dernières actualités d’INVIBES ADVERTISING sur Twitter : @Invibes_Ads_FR
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