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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Valbonne, le 18 août 2021 

 

 

MULTIMICROCLOUD change de denomination sociale pour FNP Technologies 

Augmentation de capital en rémunération d’apports en nature  

et compensation de créances, au prix de 0,25 € par action 

 

MULTIMICROCLOUD, expert dans la conception et la gestion de logiciel hôtelier, a tenu son 

Assemblée Genérale Ordinaire et Extraordinaire, le 17 juillet dernier, au cours de laquelle 

plusieures résolutions majeures ont été adoptées. 

 

 

Virage stratégique et changement de dénomination sociale. 

Les actionnaires ont approuvé le changement de dénomination sociale de la société qui devient  

FNP Tehnologies SA. Cette nouvelle dénomination s’inscrit dans une suite logique d’évolution de la 

stratégie de Multimicrocloud.  

Après plus de 30 années d’expertise dans la conception et la gestion de logiciel hôtelier, dans un 

contexte marqué par la fermeture du secteur hôtelier / restauration ainsi que le ralentissement mondial 

de l’activité, Multimicrocloud prend aujourd’hui un nouveau virage numérique avec l’acquisition en 

juillet 2021 de la société FLIPTECH SA, qui exploite la technologie et la propriété intellectuelle de 

FlipNpik qu’elle commercialise depuis fin 2020 en Europe et en Amérique du Nord. 

FlipNpik est un écosystème, jumelé à une application mobile, dédié à promouvoir le commerce de 

proximité. La dynamisation de la visibilité du commerçant est réalisée par les Consommateurs / 

Ambassadeurs qui sont récompensés par les actions qu’ils génèrent au sein de l’écosystème. 

Les équipes de développement de Multimicrocloud ont participé à une étape cruciale du 

développement et de conception de l’application FlipNpik pour le compte de FLIPTECH. Aujourd’hui la 

mutualisation des ressources va permettre d’apporter une nouvelle dynamique à l’ensemble des deux 

activités. La force marketing et communication de FlipNpik avec l’expertise technologique de 

Multimicrocloud confère de nombreux avantages stratégiques et synergétiques à la nouvelle société 

FNP Technologies qui regroupera chacune des activités : celle de Multimicrocloud et celle de FLIPTECH. 

 

Avec le changement de dénomination sociale a été adopté le transfert du siège social de la nouvelle 

entité au 930 route des Dolines, 06560 Valbonne. 
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Nouvelle gouvernance 

Le Conseil d’Administration du 21 juillet 2021 a nommé Richard Marganne comme Président de la 

nouvelle entité, précédemment assuré par Daniel Perry qui reste administrateur de la nouvelle entité 

jusqu’au jour de l’expiration de son mandat, soit jusqu’au 29 novembre 2022. 

Richard Marganne était président de la société FLIPTECH depuis sa création en 2019 et administrateur 

de Multimicrocloud depuis 2016. 

 

Augmentation de capital par placement privé 

Le Conseil d’Administration a entériné deux augmentations du capital, respectivement de 4 M€ et  

2,3 M€ par placement privé, en rémunération d’apports en nature constitués d’actions de la société 

FLIPTECH d’une part et compensation de créances FLIPTECH d’autre part : 

 

 Augmentation de capital par apport de titres 

L’augmentation de capital, d’un montant de 223.999,944 euros portant le nouveau capital social à 

503.999,944 euros, a donné lieu à l’émission de 15.999.996 actions ordinaires nouvelles assorties de 

bons de souscription d’actions ("ABSA 1"), auxquelles sont attachés 7.999.997 bons de souscription 

d'actions ("BSA 1"), soit 1 BSA 1 pour 2 ABSA 1 à émettre, en rémunération de l’apport en nature de 

77.000.000 actions de la société FLIPTECH, représentant 100% du capital de FLIPTECH. 

Les ABSA 1 ont été émises au prix de souscription unitaire de 0,25€ d’une valeur nominale de 0,014€ 

chacune, représentant une augmentation de capital de la Société de 3.999.999 euros, prime d’émission 

incluse. 

 Augmentation de capital par compensation de créances FLIPTECH 

L’augmentation de capital d’un montant de 127.630,888 euros, portant le nouveau capital social à 

631.630,832 euros, a donné lieu à l’émission de 9.116.492 "ABSA 2", auxquelles sont attachés 1.823.296 

bons de souscription d'actions (les "BSA 2"), soit 5 BSA 2 pour 1 ABSA 2 intégralement libérés lors de la 

souscription en numéraire par compensation avec les créances certaines et exigibles, suite à la 

conclusion d’un contrat de cession de dettes le 19 juillet 2021 entre la Société Multimicrocloud et la 

société FLIPTECH. 

Les ABSA 2 ont été émises au prix de souscription unitaire de 0,25€, d’une valeur nominale de 0,014€ 

chacune, représentant au total une augmentation de capital de de 2.279.123 euros, prime d’émission 

incluse. 

Le capital social de la Société est désormais composé de 45 116 488 actions de 0,014 € de valeur 

nominale. 

  

Approbation des comptes 2019 et des comptes 2020 

Au cours des deux derniers exercices la société Multimicrocloud a poursuivi le développement de ses 

produits  

Les 2 nouveaux logiciels MMC sont à ce jour opérationnels dans le cloud et prêts à être commercialisés. 

Cependant compte tenu du contexte covid-19, de l'absence du financement attendu et de tout espoir 

immédiat d'en obtenir un dans les prochains mois pour lancer la commercialisation telle que la société 

l'avait prévue, il a été décidé de lancer une commercialisation prudente au travers d'agents 

commerciaux rémunérés uniquement à la commission. 
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Retrouvez toute l’information financière sur www.fnptechnologies.com/investisseurs 

Code ISIN FR0013230067 

Nouveau code Mnémonique à compter du 19 août : MLFNP (anciennement MLMMC) 

 

 

Contact 

Société FNP Technologies Listing Sponsor Champeil SA 

Richard Marganne - Tél : 05 56 79 62 32 

Tél : 06 23 18 27 92 contact@champeil.com 

r.marganne@fnptechnologies.com  

 

 
A propos FNP TECHNOLOGIES 

FNP Technologies (ex Multimicrocloud) est un acteur logiciel sur les marchés de l’hôtellerie depuis 30 ans ayant l’ambition de 

relever le défi de l’adaptation aux nouvelles technologies – notamment celles du web – et aux nouvelles habitudes de 

réservation des clients, tout en diminuant les coûts de gestion pour l’hôtelier. 

FNP Technologies propose une offre élargie autour de deux entités : 

- La Société MULTIMICROCLOUD est au service des hôteliers et des restaurateurs depuis 1986 dans les domaines du 

développement logiciel, des réseaux informatiques, de la formation et de l’assistance, proposant une solution unique 

« PMS All Inclusive » en mode SaaS. 

- La Société FLIPTECH exploite la technologie et la propriété intellectuelle «FlipNpik®» via une licence exclusive 

d’exploitation en Europe. FlipNpik est commercialisé en Amérique du Nord via Geekco Technologies Corporation 

propriétaire de la technologies et de la propriété intellectuelle. 
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