PRESS RELEASE
JUNE 26 , 2019

IEVA SUCCESSFULLY RAISES
2.5 MILLION EUROS VIA CONVERTIBLE
BONDS ISSUANCE

IEVA, the new brand that is revolutionizing the world of beauty and well-being, announces today that it
has successfully completed the placement of convertible bonds for a capital amount of 2.5 million euros.
The transaction was made by private placement with CM-CIC Capital Innovation, already a shareholder
of IEVA.
This issuance is intended to finance the general purposes of the Company and particularly its commercial
deployment plan. It succeeds the first funding round, which was dedicated to the development of IEVA
solutions and their market launch, of approximately 3 million euros which was completed in the second
half of 2016, with CM-CIC Capital Innovation, Jean Michel Karam and
other eminent names from the sector.

«We are very satisfied with the conditions and the implementation
of this issuance which is part of a 10 million euros second funding
round planned in the next 24 months», says Jean Michel Karam,
Founder and Chairman of IEVA. «The success of this convertible
bond issuance illustrates the confidence of our investors
and strengthens our resources to support the deployment
of IEVA solutions in France and very soon internationally.»

IEVA is an innovative concept combining integrated sensor technology (MEMS),
internet of things (IoT) and artificial intelligence (AI) with jewelry, craftsmanship and luxury,
for beauty, nutrition and lifestyle, in a spirit of community, support for science and environment
protection. IEVA allows us to translate the invisible and recreates the link between humans
and their environment, so that they can live in harmony.
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IEVA LÈVE AVEC SUCCÈS
2,5 MILLIONS D’EUROS SUPPLÉMENTAIRES
DANS LE CADRE D’UNE ÉMISSION
D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES
IEVA, la nouvelle marque qui révolutionne le monde de la beauté et de bien-être, annonce aujourd’hui
avoir procédé avec succès au placement d’obligations convertibles en actions pour un montant en capital
de 2,5 millions d’euros. L’opération s’est faite par placement privé auprès de CM-CIC Capital Innovation,
déjà actionnaire de IEVA.
Cette émission, destinée au financement des besoins généraux de la Société et particulièrement de son plan
de déploiement commercial, succède au premier tour de financement d’environ 3 millions d’euros réalisé
dans le second semestre 2016, auprès de CM-CIC Capital Innovation, Jean Michel Karam et d’investisseurs
privés proches du fondateur, consacré au développement des solutions
IEVA et de leur mise sur le marché.

« Nous sommes très satisfaits de la réalisation et des conditions
de cette émission qui s’intègre dans le cadre d’une deuxième levée
de fonds d’une dizaine de millions d’euros prévue dans les 24 mois
à venir », déclare Jean Michel Karam, Président fondateur de IEVA.
«Le succès de cette émission d’obligations convertibles illustre
la confiance que nous témoignent nos investisseurs et conforte
nos moyens pour accompagner le déploiement des solutions IEVA
en France et bientôt à l’international.»

IEVA est un concept innovant alliant la technologie des capteurs intégrés (MEMS),
des objets connectés (IoT) et de l’intelligence artificielle (IA) avec les métiers de la bijouterie,
de l’artisanat et du luxe, pour la beauté, le bien-être et le lifestyle, dans un esprit
de communauté, de soutien à la science et d’engagement planétaire. IEVA nous permet
de traduire l’invisible pour nous permettre de comprendre et de se reconnecter
avec soi-même, les autres et l’environnement afin de vivre en harmonie.
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