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Angers, le  24 octobre 2019 – Cedys & Co, détenue par les actionnaires de 
référence de la société EVOLIS et par certains actionnaires historiques, a 
déposé le 03 septembre 2019 auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat 
simplifiée visant les actions de la société EVOLIS, cotée sur Euronext Growth.

Le projet d'offre a été jugé équitable par l'expert indépendant, et déclaré 
conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés par 
le conseil d'administration d'Evolis (le 29 Août). Le 24 septembre 2019, l'Autorité 
des Marchés Financiers a déclaré l'offre conforme, puis, le 26 septembre a publié 
son avis d'ouverture de l'offre.

Cedys & Co a acquis pendant l'offre publique, soit du 27 septembre au 18 octobre 
2019 inclus, 953.354 actions Evolis au prix unitaire de 30 euros.

Cedys & Co détient à l'issue de l'offre 4.210.972 actions Evolis soit 80,66 % du 
capital et au moins 75,17 % des droits de vote.

L'offre publique d'achat s'est terminée vendredi dernier avec un peu moins d'un 
million d'actions apportées, ce qui ne permet pas de déclencher la procédure de 
retrait obligatoire.

Evolis reste donc coté sur Euronext Growth avec un flottant de près de 20 % du 
capital. 

L'issue de cette opération est donc pour le groupe Evolis, un échec.

En conformité avec la réglementation de l'AMF, le nouveau calendrier de nos 
prochaines communications financières est le suivant :

- Résultat annuel 2019 le jeudi 26 mars 2020 après bourse

- Rapport Annuel 2019 le mardi 28 avril 2020

- Assemblée générale le mardi 26 mai 2020

- Résultat du 1er semestre 2020 le mardi 29 septembre 2020 après bourse

RÉSULTATS DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT 

SIMPLIFIÉE VISANT LES ACTIONS EVOLIS



À PROPOS D’EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO) 
Evolis, leader mondial, conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète 
de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Les imprimantes 
Evolis intègrent toutes les options nécessaires à la personnalisation graphique, 
magnétique et électrique (carte à puce, avec et sans contact – technologie RFID) 
de tous types de cartes (cartes nationales d’identité, cartes bancaires, badges 
d'employé, cartes d’étudiant, etc.). Evolis commercialise également un large 
éventail de produits et services en vue de l’identification des personnes et des 
biens : des logiciels applicatifs pour la personnalisation de cartes via sa filiale 
cardPresso, une gamme complète d’accessoires pour cartes au travers de sa 
filiale Sogedex Accessories, ainsi que des tablettes de signature et des services. 
Basé à Angers, avec des filiales à Miami et Boston (Etats-Unis), Singapour, 
Bombay (Inde), Shanghai (Chine) et Tokyo (Japon), Evolis est coté à la bourse de 
Paris (Euronext Growth) et a réalisé un chiffre d’affaires de 82 millions d’euros 
en 2018. Le groupe emploie plus de 380 collaborateurs et commercialise ses 
solutions dans 140 pays à travers le monde.

www.evolis.com
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