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Succès  de l’OPA sur les titres de la société Aedian 
Aubay détient désormais 86,2% du capital Aedian 

 
Réouverture de l’offre du 6 septembre 2013 jusqu’au 4 octobre 2013 inclus 

 

 
 
 
Boulogne Billancourt, le jeudi 5 septembre 2013 
 
 
Le Groupe Aubay annonce les résultats de l’Offre Publique d’Achat amicale (l’« Offre ») portant 
sur les titres de la société Aedian close le 28 août 2013, conformément au calendrier publié 
dans la note d’information en date du 23 juillet 2013 (visa n° 13-403).  
 
Comme indiqué par l’Autorité des Marchés Financiers ("AMF") dans son avis du 4 septembre 
2013 (D&I n°213C1332), 543.963 actions (ISIN: FR0004005924) de la société Aedian ont été 
apportées à l’Offre Publique d’Achat au prix de 6,80 euros par action ainsi que la totalité des 
120.000 BSAANE émises par la société (ISIN: FR0010985200). 
 
En conséquence, et compte tenu des actions acquises sur le marché durant la période, Aubay 
détient désormais 1.595.628 actions Aedian, soit 86,2 % du capital. Compte tenu des 108.207 
actions (5,84% du capital) demeurant autodétenues par Aedian et des 19.499 actions (1,05% du 
capital) acquises gratuitement et dont la période d'indisponibilité ne sera pas expirée à la date 
de clôture de l'Offre, pour lesquelles les sept titulaires ont signé un engagement de liquidité 
avec l'Initiateur, le public ne détient plus que 6,92 % du capital d'Aedian. 

 
Philippe Rabasse, Directeur Général d’Aubay a déclaré : « Nous remercions vivement les 
actionnaires d’Aedian, institutionnels et privés, qui ont apporté leurs titres dans le cadre de  
l’offre initiale. Avec cette opération,  Aubay renforce ses positions en France notamment auprès 
des grands comptes du secteur tertiaire, couvrant toute la gamme des prestations intellectuelles 
à haute valeur ajoutée : conseil transverse et métier, projet, qualification, maintenance, 
infogérance d’exploitation et d’infrastructures. Notre Groupe dispose ainsi d’atouts majeurs pour 
poursuivre son développement dans les années qui viennent. » 
  

COMMUNIQUE 
Boulogne Billancourt, le 5 septembre 2013 
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Réouverture de l’offre publique d’achat 
L’offre publique d’achat sera réouverte, à compter du 6 septembre 2013 jusqu’au 4 octobre 
2013 inclus, en application des dispositions de l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, 
dans les mêmes conditions que celles de l’Offre Initiale, soit au prix de 6,80 euros par action. 
Les actionnaires d’Aedian qui souhaiteraient apporter leurs actions à l’Offre réouverte doivent 
remettre, au plus tard le 4 octobre 2013, à l’intermédiaire financier dépositaire de leurs actions 
(établissement de crédit, entreprise d’investissement, etc.) un ordre d’apport à l’Offre en 
utilisant le modèle mis à leur disposition par cet intermédiaire à cette fin.  
Aubay se réserve la faculté de demander à l’AMF la mise en œuvre d’un retrait obligatoire si les 
actions non présentées par les actionnaires minoritaires d’Aedian ne représentent pas plus de 
5% du capital ou des droits de vote d’Aedian  à l’issue de l’offre réouverte. 
 
 

La note d’information établie par Aubay, comprenant notamment les modalités d’apport à 
l’Offre, visée par l’AMF sous le n°13-403, ainsi que les informations relatives aux 
caractéristiques, notamment, juridiques, financières et comptables d’Aubay sont disponibles sur 
les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Aubay (www.aubay.com). La note 
d’information peut également être obtenue sans frais auprès d’Aubay et des établissements 
présentateurs. La note en réponse établie par Aedian et visée par l’AMF sous le n°13-404, ainsi 
que les informations relatives aux caractéristiques, notamment, juridiques, financières et 
comptables d’Aedian sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et 
d’Aedian (www.aedian.com). La note en réponse peut également être obtenue sans frais auprès 
d’Aedian. 
 
 
 
 
 

 
A propos du Groupe AUBAY 

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, 
Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte plus  de 2900 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, 
Italie, Espagne et Portugal). En 2012, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 190,4 M€ et une marge opérationnelle courante de 8,2%. 
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