Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social
(article L. 233‐8 II du code de commerce et 223‐16 du règlement général de
l’Autorité des marchés financiers)
Paris, le 17 septembre 2021

*

Date

Nombre d’actions
composant le capital social

Nombre total de droits de vote*

Depuis juillet
2021

34.374.998

Nombre théorique : 29.791.664
Nombre réel : 29.791.664

Il n’existe aucune action auto‐détenue à cette date

A PROPOS DE I2PO
I2PO est un Special Purpose Acquisition Company (SPAC) qui s'adresse à l'industrie du divertissement et
des loisirs en Europe, au Royaume‐Uni et en Israël. Elle est soutenue par des sponsors uniques et très
complémentaires, qui apportent une expérience unique avérée en matière de création de valeur dans le
secteur : Iris Knobloch, Artémis ‐ la holding de la famille Pinault ‐ représentée par François Henri Pinault et
Alban Greget, et Combat Holding.
I2PO ciblera des marques de premier plan dans le secteur du divertissement et des loisirs, avec une forte
empreinte européenne, un grand potentiel digital et une marge de manœuvre importante pour la
croissance, dirigées par des équipes d'experts qui s'engageront dans un partenariat avec I2PO pour
accélérer la croissance et la création de valeur dans le temps grâce à l'accès au capital, à l'expertise et à une
cotation sur Euronext Paris.
En s'appuyant sur la connaissance approfondie du secteur et de l'industrie, ainsi que sur les capacités de
sourcing des cibles et d'exécution de ses fondateurs, I2PO se concentrera sur des sous‐secteurs tels que le
streaming et la distribution de contenus, la musique, la propriété intellectuelle des médias et les services,
les jeux et les sports électroniques, l'apprentissage en ligne, les plateformes de loisirs...
En tant que premier SPAC européen dirigé par une femme, avec Iris Knobloch en tant que présidente du
Conseil d’administration et Directrice générale, I2PO se concentrera sur les entreprises qui accordent une
attention particulière aux principes ESG.
Pour plus d'informations : www.I2PO.com
Contact société : contact@i2po.com
Contact presse : i2po@image7.fr

