
Le Conseil d’administration de The Marketingroup s’est réuni le 21 avril 2011 pour
constater les résultats de l’opération de rachat d’actions initiée le 25 mars 2011 et
clôturée le 13 avril 2011.

Cette opération consistait en une réduction de capital par voie de rachat d'actions
en vue de leur annulation, pour un montant nominal maximum de 175 000 euros,
représentant un nombre maximum de 700 000 actions d'un montant nominal de
0,25 euro par action, pour un prix unitaire de 3 euros par action.

À l’issue de l’opération, 422 175 titres ont été apportés à l’offre.

Règlement et annulation des titres apportés

Le nombre d’actions présentées étant inférieur au nombre maximum de titres
visés par l’offre, les demandes de rachat seront intégralement servies.

Dans ses délibérations, le Conseil d’administration de The Marketingroup a
constaté la réduction de capital et l’annulation de 422 175 actions, dans les
conditions et délais prévus par l’article R 225-158 du Code de commerce. Les
actions rachetées et annulées par la société ne conféreront plus aucun droit social.

Le montant correspondant, soit 3 euros par action apportée, sera versé par
Euronext Paris à partir du 26 avril 2011 aux intermédiaires.

Les actionnaires ayant souhaité conserver leurs titres bénéficieront quant à eux
d’un effet relutif mécanique de 1,15 %, dès annulation des actions apportées.

Évolution du nombre d’actions en circulation

À la suite de cette opération et de l’annulation des 422 175 actions, le nombre de
titres The Marketingroup en circulation passe de 3 197 454 à 2 775 279 actions. 
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