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AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 
 
 
La société Aubay a procédé ce jour à l’émission de 35.600 actions nouvelles dans le cadre de l’opération d’augmentation de 
capital réservée aux salariés de ses entités françaises, adhérents d’un Plan d’Epargne d’Entreprise, qui s’est déroulée du 4 au 
18 octobre 2011. 
 
Cette opération, décidée par un Conseil d’administration réuni en date du 16 septembre 2011, conformément à la délégation de 
compétence consentie par l’Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai 2011 (douzième résolution), offrait la possibilité 
aux salariés bénéficiaires de souscrire à des actions nouvelles entre le 4 et le 18 octobre 2011 à des conditions préférentielles. Le 
prix de souscription à l’augmentation de capital a en effet été fixé à 4,43 € par action.  
 
Les actions ainsi créées sont entièrement assimilables aux actions anciennes, soumises à l’ensemble des dispositions statutaires 
et portent jouissance rétroactive au 1

er
 janvier 2011. L’admission de ces actions aux négociations sur le marché NYSE Euronext 

Paris SA, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, a immédiatement été demandée lors de leur émission.  
Ces actions donnent par ailleurs droit à la perception de l’acompte sur dividende de 0,08 € par action mis en paiement par la 
société suivant la décision du Conseil d’administration intervenue en date du 17 novembre courant.  
 
Au terme de cette augmentation de capital et compte tenu de l’annulation de 22.501 actions

1
, décidée par le Conseil 

d’administration réuni le 25 octobre 2011, le capital social de la société Aubay s’établit à 7.011.802 €, divisé en 14.023.604  
actions de 0,5 € chacune, toutes entièrement libérées. 
 

Toute l’information sur la société est disponible sur le site www.aubay.com. 

A propos du Groupe AUBAY 

Aubay est une société de conseil en technologies et intégration de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et télécoms. La société 
dispose de 2604  collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). En 2010, Aubay a réalisé un 
chiffre d’affaires de 164,6 M€ et une marge opérationnelle courante de 7,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Conformément à la délégation consentie par l’Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai 2011 (sixième résolution).  
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