
 

 

 Groupe ARES annonce la reprise de sa cotation  
 
 

Groupe ARES annonce la reprise de la cotation de so n action (ISIN 
FR0000072167) sur le marché d’Euronext Paris à comp ter du lundi 4 mai 
2009, suite à sa sortie de redressement judiciaire et dans la perspective de 
l’opération d’émission de bons de souscription d’ac tions prévue mi mai 
2009. 
 
Le 30 mars 2009, le Tribunal de commerce d’Evry a validé le plan de redressement par 
voie de continuation présenté par ARES SA, entérinant ainsi sa sortie de redressement 
judiciaire. 
 
Le 10 avril 2009, l’Assemblée Générale des actionnaires de Groupe ARES a adopté les 
résolutions suivantes :  
 

� la réduction de capital, motivée par les pertes existantes et probables, par voie 
de diminution du nominal des actions de 1,2704 € à 0,10 € ; et 

 
� l’émission et l’attribution gratuite de 15.540.584 bons de souscription d’actions 

(BSA) à l’ensemble des actionnaires, à raison de 1 BSA pour 1 action ancienne 
Groupe ARES. Les BSA seront exerçables jusqu’au 31 décembre 2009. 2 BSA 
permettront de souscrire à 3 actions nouvelles de Groupe ARES, pour un prix 
unitaire de souscription de 0,25 €. L’augmentation de capital maximale 
potentielle en résultant serait d’un montant de 5,8 M€. Certains actionnaires se 
sont d’ores et déjà engagés à souscrire pour 1,8 M€  

 
Dans l’attente de l’obtention du visa sur la note d’opération et de l’ouverture de la période 
de souscription des BSA attribués gratuitement, la cotation des actions Groupe ARES 
reprendra le lundi 4 mai 2009. 
 
Le Document de Référence de Groupe ARES a été enregistré le 29 avril 2009 sous le 
numéro R.09-034. Il comprend notamment : 
 

� Les comptes sociaux et consolidés annuels pour l’exercice 2007-2008 ; 
� Les comptes du premier semestre de l’exercice 2008-2009 ; 
� Les estimés de l’exercice 2008-2009 et les prévisions pour l’exercice 2009-2010. 

 
La Société estime que son résultat restera déficitaire pour son exercice 2008-2009 et 
prévoit un résultat bénéficiaire pour son exercice 2009-2010.  
 
Il peut être consulté sur : 
 

� le site internet du Groupe ARES : http://www.ares.fr  
� le site internet de l’AMF : http://www.amf-france.org 
� le site internet Actusnews.com : http://www.actusnews.com 

 
A propos d’ARES - www.ares.fr 

 

Créé en 1986, ARES IT Services a développé une réelle expertise dans les domaines du 
conseil informatique, de l’intégration de systèmes, de l’infogérance et des solutions 
applicatives. Très actif auprès des entreprises du Mid Cap, ARES est également 
fortement implanté dans les secteurs public, parapublic et dans les domaines santé-
social. Grâce à ses 1100 collaborateurs répartis sur 15 implantations régionales, à sa 
qualité de service et à son savoir-faire dans la conduite de projets d’envergure, le Groupe 

Issy-les-Moulineaux, France, le 30 avril 2009 



 

 

ARES est aujourd’hui reconnu comme un acteur de référence sur son marché. ARES est 
coté sur Euronext Paris depuis mars 1999. 
Code ISIN : FR 0000072167 – Mnémo : ARE 
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