
 
       Alfortville, le 1er octobre 2014 
 

Informations relatives à de fausses informations diffusées à l’encontre de  
CIBOX Inter@ctive 

 
Suite aux fausses informations publiées sur différents sites, la société CIBOX Inter@ctive 
souhaite apporter les rectifications qui s’imposent, à savoir : 
 
I – AI Investment 
 
La société AI Investment a déclaré avoir franchi en hausse, le 17 septembre 2014, les seuils 
de 5 % du capital et des droits de vote de CIBOX et détenir 8 800 000 actions CIBOX 
représentant autant de droits de vote, soit 8,88 % du capital et des droits de vote de la société. 
 
AI Investment a, en outre, fait part de son intention de demander un poste d’administrateur. 
 
 
II – Santé de l’entreprise 
 
Nous rappelons que CIBOX n’a pas de dettes, bénéficie d’une solide trésorerie et a augmenté 
ses fonds propres. 
 
De plus, il est apparu après vérification que les pertes du premier semestre 2014 s’avèrent être 
bien moins importantes qu’annoncées, le détail sera communiqué à l’occasion de la 
publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre. 
 
 
III – Projets en cours 
 
Dans un prochain communiqué, CIBOX donnera des détails sur les nouveaux produits en 
cours de commercialisation. 
 
Concernant les Smartphones, ils seront bien fabriqués par Foxconn et distribués en MDD chez 
de grands distributeurs comme mentionné dans le rapport financier du 1er semestre 2014. 
 
 
IV – Diffusion de fausses informations concernant la société CIBOX et AI Investment 
 
Enfin, CIBOX va demander une enquête à l’AMF au sujet des fausses informations qui ont 
été diffusées sur certains forums concernant CIBOX et  AI Investment. 
 

 
Cotation : Eurolist Compartiment C d’Euronext Paris 

Code ISIN : FR 0000054322 – CIB 
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Contact : 
 
Chantal Tibaut 
Tél. 01.46.70.18.34 
c.tibaut@ciboxcorp.com 
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