
  

 

 

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE DE LA SOCIETE 

 
EN REPONSE A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT INITIEE PAR 

 
 

ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT 

JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES, DE LA SOCIETE VALTECH 

 

Le présent communiqué de la société Valtech (« Valtech » ou la « Société ») est publié en application 

des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers 

(l’« AMF »). 

 

En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son 

règlement général, l’AMF a apposé le visa n°09-360 en date du 3 décembre 2009 sur la note en 

réponse établie par Valtech. 

 

Le visa, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du code monétaire et financier a été 

attribué après que l’AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les 

informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opération, ni 

authentification des éléments comptables et financiers présentés. 

 

L’Offre, ouverte depuis le 18 novembre 2009, est libellée à un prix de 0,40 euro par action de la 

Société. 

 

La note en réponse est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur le 

site Internet de la Société (www.valtech.fr), et peut être obtenue sans frais auprès de : 

 

VALTECH SOCIETE GENERALE 

80, avenue Marceau 

75008 Paris 

 

32, rue du Champ de Tir 

BP 81236 

44312 Nantes cedex 3 

Et à l’adresse email : 

investors@valtech.com 
 

 

Le document relatif aux informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières 

et comptables, de la Société est mis à la disposition du public sur le site internet de l’AMF (www.amf-

france.org) ainsi que sur le site Internet de la Société (www.valtech.fr), et peut être obtenu sans frais 

auprès de la Société et de la Société Générale aux adresses susvisées. 

 

Contacts : 

VALTECH ACTUS FINANCE 

Lars BLADT – Président  Directeur-général 

E-mail : investors@valtech.com 

 

Mathieu OMNES / Corinne PUISSANT 

Relation investisseurs et actionnaires 

Tél. : 01 53 67 36 36 - E-mail : valtech@actus.fr  

 Anne-Catherine BONJOUR 

 Relation presse 

Tél. : 01 53 67 36 93  - E-mail : 

acbonjour@actus.fr   

 


