VMOTO RÉUSSIT À RECUEILLIR 8,9
MILLIONS AUD

01 juin 2015

Le 12 juin 2015, Vmoto Limited (ASX/AIM : VMT) a annoncé qu’elle avait obtenu des
engagements fermes pour réunir environ 8,9 millions AUD au moyen d’un placement
sursouscrit de 19 780 000 actions ordinaires sans valeur nominale à 0,45 $ par action de
placement.
Vmoto est un groupe manufacturier et un distributeur mondial de mobylettes qui se
spécialise dans les véhicules électriques « verts » à deux roues. La société prévoit utiliser
les fonds pour solidifier son bilan, établir des plateformes de vente en ligne, étendre ses
circuits de distribution en Chine et améliorer ses capacités en matière de fabrication et de
recherche et développement.
Une demande a été faite pour le placement d’actions pour admission à la négociation sur
l’AIM, laquelle a commencé le 17 juin 2015. Les actions du placement sont de rang égal
aux actions ordinaires existantes.
Les courtiers au Royaume-Uni, Mirabaud Securities LLP et finnCap Ltd ont agi en tant que
syndicataires chefs de file relativement à la portion du placement au Royaume-Uni.
David Brennan de Gowlings a conseillé les courtiers du Royaume-Uni dans le cadre de
cette transaction.
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