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Madame, Monsieur,

Galaxy

Cela fait 5 ans que vous êtes nombreux à accompagner sous une forme ou sous une autre
l'évolution de nos centres d'intérêt, de nos projets, de nos activités. Grâce à vous, nous
franchissons une nouvelle étape pour entrer dans un nouvel univers toujours dédié à
l’automobile. Voici l’Univers Galaxy (1107 emplois d'ici à 2020) dont l’inter dynamisme et les
effets toniques redondants de ses 7 satellites vont accélérer cette phase de développement.
Tandis que la holding Azounia contrôle cet Univers tout en facilitant les lancements et que les
Jardins de Thalya gèrent l'intégralité des dossiers immobiliers, le Groupe Press' Online poursuit
le déploiement des 4 magazines auto (Press' Car, Racing Car, Chromes et Carbone, Miniastory).
Ils seront bientôt six…
SilverGold, plateforme de financement participatif automobile, est sur son pas de tir. Elle
intègre le nouveau Groupe SilverGold et se destine à favoriser l'emploi. Ce nouvel outil va
révolutionner le concept de l'entrepreneuriat géolocalisé à vocation essentiellement automobile.
Pour gérer les annonceurs dont les messages habillent par tradition l’ensemble de nos
publications et supports, KMS Diffusion, agence de communication et régie pub a été créée.
Pour sa part, le Pôle 43, 1er musée de la miniature automobile a pour mission culturelle
d’entretenir la mémoire et l’Histoire mythique de l’automobile grâce à ses modèles réduits
d’hier, d’aujourd’hui… et déjà de demain. Le tout abrité dans un écrin High Tech de qualité.
Enfin, l'automobile est en danger et pour relayer les attentes des uns et des autres, les Amis
de LMA vont défendre utilement les intérêts des usagers, faire bouger efficacement les lignes, à
commencer par la mise en œuvre d'une vraie réforme indispensable du permis de conduire que
nous voulons gratuit pour tous.

Bienvenue dans l'Univers Galaxy !
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Parce qu'un Plan de développement,
fut-il ambitieux et dynamique, ne peut évoluer qu'en intégrant un large projet
économique et social novateur, en essaimant autour de lui des satellites
dont la vocation est de tonifier l'image et la visibilité du système qu’ils composent,
en s'assurant une interconnexion promotionnelle efficiente,
nous allons progressivement recruter 1107 salariés d'ici à 2020 et déployer
une voie royale structurée autour de 7 pôles essentiels :
Press’ Online, le groupe de presse automobile en ligne
SilverGold, la plateforme de financement participatif
KMS Diffusion, l'agence de communication, la régie publicitaire
Le Pôle 43, le musée de l'automobile miniature
Les Amis de LMA, l'association de défense automobile
Les Jardins de Thalya gèreront les dossiers immobiliers.
Azounia rationalisera à terme les fonctions support.

Bienvenue dans l'univers Galaxy !
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l'univers galaxy

press' online,
groupe de presse automobile

Aujourd'hui, Press' Online, c'est déjà
1 portail générique, 4 magazines auto,
428 éditions géolocalisées, 101 départements, 6 pays,
206000 abonnés et plus de 23 millions de pages vues.

www.pressonline.fr
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C'est aujourd’hui le satellite le plus conséquent de l'univers Galaxy, tant au niveau
des chiffres d'affaires à générer que des emplois ou même des moyens mis en
œuvre dans le cadre du Plan Galaxy 2020.

Nous sommes déjà n°1 de la presse automobile en ligne
et à l'horizon 2020, nous serons leader de la presse auto avec
6 magazines, 642 éditions locales,
80 millions € de CA, 217 salariés,
81000 annonceurs,
261 millions de pages vues.
C'est cela, l'esprit Press' Online.

silvergold,
plateforme de financement participatif automobile

www.silvergold.biz
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Pour accélérer la phase de développement du plan Galaxy 2020,
le Groupe Press' Online procèdera à une levée de fonds et c'est dans cet esprit que
la plateforme de financement participatif SilverGold a été développée
au sein d'une nouvelle entité indépendante (69 salariés d'ici à 2020).
Géolocalisée pour redonner à la nébuleuse internet des valeurs de proximité,
entrepreneuriale pour favoriser en priorité l'emploi,
automobile par vocation de l’univers auquel elle se réfère,
régulée par les autorités françaises, il nous est paru naturel
de mettre cette plateforme à la disposition des porteurs de projets
de tous horizons pour les aider à réaliser leurs ambitions, y compris pour des
collectes familiales, évènementielles, associatives.
Ce nouvel outil dont le but est de créer
les bonnes passerelles entre les différents porteurs
et les contributeurs potentiels
est d'ores et déjà fonctionnel à cette adresse
www.silvergold.biz

kms diffusion,

www.kmsdiffusion.fr
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agence de communication et régie pub
De par leur concept de gratuité offerte à nos lecteurs ou utilisateurs,
les différentes publications et autres supports que nous éditons
sont habillés judicieusement de messages publicitaires.
Ces espaces pub seront désormais négociés par KMS Diffusion,
spécialement réactivée à cette intention.
Il y a 30 ans, KMS Diffusion agitait déjà la pub.
Efficace et incontournable relais auprès des annonceurs,
KMS Diffusion assiste, conseille, gère les contrats
et fournit à la demande, tous les supports de communication
nécessaires à la promotion des multiples activités
de nos clients et partenaires annonceurs.
Agence de Communication et Régie Publicitaire,
occupant, de fait, un rôle essentiel dans la réussite du Plan Galaxy 2020,
KMS Diffusion décapsule le

.

le pôle 43,

Au cœur des bâtiments qui accueillent les différentes structures de l'univers Galaxy,
plus de 500 m2 vont prochainement être dédiés à un musée de l'automobile miniature
ouvert au public.
Judicieusement aménagé
dans un environnement magique
dessiné par architecte,
agrémenté de multiples présentations,
composé à terme
de plus de 20000 modèles réduits à différentes échelles,
et animé de séquences digitales mises en scène sous formes ludiques,
le musée a pour mission de devenir un haut lieu de l'auto-modélisme.
Des expositions évènementielles, des colloques,
des concours, des bourses d'échange,
des présentations y seront organisés pour satisfaire les attentes des visiteurs…
C'est le pôle 43.

www.pole43.fr
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1er musée de l'automobile miniature

les amis de lma,

Défendre les intérêts des conducteurs est une chose, mais que seraient
ces conducteurs sans leur monture ? Et il y a tant à dire sur l'écologie ?
la législation ? la répression ? l'incertitude ? le doute ? le risque ? l'industrie ?
le plaisir ? l'éducation ? l'insécurité routière ?
www.lesamisdelma.org
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une association de défense des usagers de l'automobile

Plus qu'une énième structure de défense des conducteurs, notre association se veut
être autant au service de l'automobile, que de l'automobiliste et de ses passagers,
sans oublier tout ce qui les touche de près ou de loin, l'un et l'autre.
Et parmi les priorités de cette association, la réforme pour un permis gratuit pour
tous dont nous vous invitons à découvrir les détails dans ce qui suit …

L'objectif n°1 de l'association est de réformer
le permis de conduire qui doit devenir un diplôme national
comme le brevet des collèges ou le baccalauréat.

www.permisgratuitpourtous.com
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une réforme pour un permis gratuit pour tous

Le permis de conduire est un passeport de mobilité, d’accès à l’emploi, à l'éducation,
un facteur d'intégration sociale. Son coût (1200€ en moyenne) marginalise toute une
partie de la population : on estime que 300000 personnes (certains évoquent
1 million ?) roulent sans permis en France. Avec plus de 1,5 million de candidats
par an, il est en fait le premier outil d’insertion professionnelle.
Apprendre à conduire doit être accessible à tous, sans exception.
L’éducation routière doit être une matière d’enseignement totalement intégrée dans
le cursus scolaire de la maternelle à la terminale ou son équivalence.
Le mieux vivre et la sécurité routière passent par l'éducation.
Un projet de réforme a déjà été élaboré ici www.permisgratuitpourtous.com

les jardins de thalya

Pour info et référence, exemple de local qui conviendrait à nos activités

www.lesjardinsdethalya.fr
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pour gérer l'immobilier

Afin de satisfaire toutes les exigences actuelles et futures
des besoins immobiliers du projet, une SCI a été spécialement créée.
Les Jardins de Thalya sont désignés
pour devenir vos interlocuteurs privilégiés
dans tous les domaines en rapport avec les transactions immobilières,
les achats, les locations, les constructions, les négociations,
les extensions éventuelles et la gestion matérielle et financière des bâtiments.

azounia,

www.azounia.com
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la société faîtière

Pour chapeauter, gérer, surveiller et rationaliser l'univers Galaxy,
une holding couvre la pyramide.
Son rôle premier est de favoriser le lancement des différentes structures récemment
créées tout en conservant une mission de contrôle sur ses filiales.
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le plan galaxy 2020
en 4 étapes

galaxy 2020 (étape 1)
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Afin de satisfaire les exigences d'investissement et de trésorerie de la phase Evolution,
deux levées de fonds majeures sont envisagées.
En voici le mécanisme détaillé en 4 étapes.
en quelques mots
Nous avons évoqué l'opportunité que nous avons dès à présent, de lever 1
million d'euros grâce à la plateforme de financement participatif SilverGold intégrée à
l'Univers Galaxy. Cette levée de fonds nous entrevoit plusieurs avantages qui ne peuvent
être que des accélérateurs pour le développement du Plan Galaxy 2020 qui nous guide.
la création
Toutes les sociétés à actions simplifiées intégrant l'univers Galaxy sont fondées
sur le même principe d'un capital social constitué d'un million d'actions d'une valeur
nominale de 0.01 € soit 10000 €.
le principe
Les actionnaires fondateurs mettent à la vente 100 000 actions au prix nominal
de 10€ à l'intention de 100 000 petits et moyens porteurs et réinvestissent les sommes
levées sur leurs comptes associés ouverts dans les sociétés concernées.

galaxy 2020 (étape 2)
le principe
Cette levée se fait en 3 projets successifs:

- 10000 actions soit 100000 euros pour financer la 1ère campagne de pub TV
- 25000 actions soit 250000 euros pour anticiper les premiers investissements
- 65000 actions soit 650000 euros pour accélérer les recrutements
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les avantages

- fédérer une communauté de 100 000 membres naturellement motivés puisque
sensibilisés par les résultats.
- permettre au plus grand nombre (mise minimale de 10€ accessible à tous) d'investir
dans un projet rémunérateur et créateur d'emplois et offrir, grâce à ces membres,
une très large visibilité à l'Univers Galaxy.
- décupler notre représentation sociale auprès des différents partenaires, ne laisser
indifférent aucun annonceur, nous positionner comme leader.
- revaloriser de fait le capital à hauteur de 10 millions d'euros.
- ne souscrire aucun emprunt bancaire (aucune charge financière ajoutée).
- générer la trésorerie nécessaire à la mise en œuvre du plan Galaxy 2020 (feuille de
route de l'Univers Galaxy pour la période 2016-2020)
- nous donner les moyens de nos ambitions, quitter la phase laboratoire et accélérer
le développement de l'étape entrepreneuriale accompagnée de ses 1107 embauches.
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galaxy 2020 (étape 3)
la situation
En 2018, nous aurons suffisamment de recul pour analyser avec objectivité, l'évolution de
notre activité, notre déploiement géographique sur 2 années pleines, la situation de notre
croissance. Nous pourrons alors présenter les premiers résultats de nos exercices
comptables à notre large communauté d'actionnaires qui auront pu percevoir leurs
premiers dividendes et seront ainsi confortés dans le bienfondé de leur placement. Toutes
les conditions seront alors réunies pour lancer une seconde levée de fonds selon un
schéma proche de celui utilisé dans l'étape 2. Les actionnaires fondateurs mettent une
nouvelle fois en vente, au total, 100 000 de leurs actions. Bénéficiant de l'excellente
notoriété et de la bonne santé financière, chacune de ces actions pourra être vendue 20€.
les points positifs

- nouvelle revalorisation du capital, doublement de la valeur du titre en 2 ans
- augmentation du capital confiance des investisseurs
- actionnariat motivé et intéressé, image saine et prospère
- arrivée de nouveaux investisseurs, nouvelles opportunités de développement
- coup de fouet du tissu économique social local, projet de cotation en second marché
- les petits porteurs de la 1ère levée de fonds voient leurs actions valorisées à 20€
chacune, soit un rapport de 100% en 2 ans.
- le nouveau capital social de la SAS concernée est désormais valorisée à 20M€.

galaxy 2020 (étape 4)
la situation
En 2020, l'Univers Galaxy sera prêt pour être introduit en bourse.
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les avantages

- moyens de mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de croissance d'envergure
- augmentation des capacités du Groupe
- élargissement de l'actionnariat
- renforcement de l'image de l'entreprise sur le plan national et international
- incitation fiscale conséquente

2020... la fin du Plan Galaxy, le début d'une nouvelle ère ...
mais pour l'heure, nous sommes en 2016....
place à la 1ère levée de fonds...
1 million d'euros, 100000 actionnaires, quel pack choisir ?

quel pack choisir ? (1)
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Afin de permettre à toutes les personnes et tous les profils d'intégrer la levée de fonds participative,
le Groupe Press' Online propose plusieurs packs dont l'access est fixé à 10 euros.
PACK ACCESS - 10 €
Vous avez envie de tenter l'aventure avec nous, mais votre budget est limité. Pour vous, parce qu'on a envie
d'emmener avec nous le plus de monde possible, parce qu'on sait qu'on pourra compter sur vous pour
activer vos blogs, vos comptes twitter, facebook et autres, nous avons créé cette offre adaptée à partir de 10
euros. Le Groupe Press' Online met en vente 10 % de ses actions, soit 100000 actions au prix de 10 euros
chacune. Vous pouvez naturellement en acheter plusieurs. Devenez actionnaire du Groupe Press' Online,
participez à cette fabuleuse aventure et engrangez chaque année vos dividendes proportionnels aux
bénéfices enregistrés.
PACK SOLEIL - 100 €
Pour une mise de 100 €, nous avons élaboré ce pack destiné à satisfaire ceux et celles qui voient dans ce
projet, outre l'opportunité de participer à une aventure financière, la satisfaction personnelle d'investir
quelques euros dans la création d'emplois. A l'heure où le
chômage paralyse nos économies nationales et traumatise les cellules familiales, le Groupe Press' Online
projette la création de 217 emplois durables qui permettront à 217 personnes de vivre dignement, de nourrir
leur famille, de profiter de la vie. De quoi redonner du travail à certains, d'offrir des plans de carrière à
d'autres pour que demain rayonne... Ce Pack est un pack social pour redonner l'amour de la vie à ceux et
celles que la crise a frappés. Ce Pack est bien plus que les 10 actions que vous achetez accompagnées d'un
souvenir spécialement choisi pour vous.
Ce Pack est le Soleil pour plus de 200 d'entre vous.
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quel pack choisir ? (2)
PACK INVESTISSEURS - 500 €
Spécial investisseurs individuels, ce Pack correspond à la demande des dénicheurs d'opportunités qui ont bien
repéré dans ce projet, une confortable rentabilité dès le moyen terme. Le Pack Investisseurs a été étudié pour
satisfaire les plus exigeants. Pour un montant de 500 €, vous êtes directement propriétaires de 50 actions.
Voilà ce qu'on appelle faire un bon coup. Nous avons besoin de vous, de votre présence, de vos amis, vos
proches, vos collègues. Vous saurez convaincre vos entourages familiaux, professionnels, vos cercles d'amis
qui sont d'ores et déjà les bienvenus dans le capital de notre Groupe. N'hésitez pas à mobiliser les personnes
qui vous entourent pour qu'ils nous rejoignent. Titulaires de pack investisseurs, vous intégrez de fait notre
Club VIP et certains avantages de reconnaissance vous seront spécialement réservés au fil des mois.
PACK BUSINESS - 10000 €
Spécial entreprises. Vous êtes chef d'entreprise, le Pack Entreprises a été conçu pour vous. Aujourd'hui, la
Presse automobile, c'est 15 millions de lecteurs mensuels, tous des consommateurs captifs qui n'achètent pas
que des voitures. Pour la communication de votre société, faites le choix de la presse en ligne. Vos clients et
vos prospects sont déjà sur internet. C'est là que vous devez désormais communiquer. En optant pour le Pack
Business, vous investissez 10000 €, vous êtes titulaire de 1000 actions et vous bénéficiez de 50% de remise
sur vos prochaines campagnes de communication dans l'un et l'autre de nos magazines. Vous devenez nos
meilleurs ambassadeurs pour un taux de rentabilité maximal et des dividendes à la hauteur de vos attentes,
pour peu que vous vous investissiez dans nos développements.
Bien entendu, le Club VIP est aussi le vôtre.

Rendez-vous dès à présent sur www.silvergold.biz
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Notes
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www.universgalaxy.xyz
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