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Le 9 décembre 2022 – 18h00 CEST 
 

Les actionnaires de Targetspot SA approuvent la cession de 
l’activité audio digital à Azerion 
 
Targetspot SA (Code ALTGS) annonce que l’Assemblée générale extraordinaire qui 
s’est tenue ce 9 décembre 2022 a adopté l’ensemble des propositions de résolution 
soumises au vote.  
 
Les actionnaires ont ainsi approuvé la vente par Targetspot SA de sa filiale 
Radionomy Group B.V. à Azerion Tech Holding B.V., selon les modalités du contrat 
de cession signé le 21 novembre 2022 entre les parties, telles que résumées dans le 
« Transaction Summary » disponible sur le site internet de Targetspot SA 
(investors.targetspot.com).  
Une fois cette opération finalisée, courant décembre 2022, la Société 
communiquera auprès des investisseurs ses perspectives de développement et 
ambitions pour son nouveau périmètre recentré sur sa filiale Winamp.     
  
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Chiffre d'affaires annuel  
26 janvier 2023, après bourse 
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À propos de Targetspot 
 
Targetspot, groupe AdTech côté en Bourse à Bruxelles et à Paris, est un leader et un 
pionnier de l'audio digital depuis 2007. Targetspot permet de relier les marques à 
leurs publics cibles via un inventaire d'éditeurs de premier plan dans tous les 
domaines de l'audio digital. Grâce à ses technologies propriétaires, Targetspot 
fournit une intégration de A à Z entre les annonceurs et les éditeurs pour des 
campagnes au ciblage contextualisé et sans cookies, en achat direct comme en 
programmatique. Targetspot est aussi un leader incontesté du streaming audio, 
avec sa marque Shoutcast permettant à plus de 85000 radios d'être diffusées en 
ligne. Targetspot est présent dans 9 pays et emploie une centaine de 
collaborateurs à travers le monde. 


