
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Rungis, le 10 décembre 2019 

 

RESULTAT DE L’OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT DES ACTIONS SECURINFOR 

 

RADIATION DES ACTIONS SECURINFOR INSCRITES SUR EURONEXT ACCESS 

 

SECURINFOR informe des résultats de l’offre volontaire de rachat lancée par Smac 

(l’« Offre ») visant l’intégralité des 17.105 actions SECURINFOR que SMAC ne détenait pas, 

soit environ 1,71% du capital de SECURINFOR.  

 

Il est rappelé que les actions SECURINFOR sont actuellement admises à la négociation sur 

Euronext Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0000071755 

(mnémonique : MLSEC). Le cours est suspendu depuis le 30 octobre 2019. 

 

Dans le cadre de l’Offre, SMAC s’était engagée à proposer aux actionnaires minoritaires de 

SECURINFOR d’acquérir la totalité de leurs actions au prix de 62 € par action. L’Offre a été 

ouverte du 1er novembre 2019 au 5 décembre 2019 inclus. 

 

Les résultats de l’Offre sont les suivants : 

 

 810 actions SECURINFOR ont été apportées à l’Offre ; 

 les actions SECURINFOR apportées à l’Offre représentent environ 4,74% des actions 

SECURINFOR visées par l’Offre ; 

 

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 12 décembre 2019. 

 

A l’issue de l’Offre, SMAC détient 983.705 actions SECURINFOR sur les 1.000.000 actions 

composant le capital social, soit 98,37 % du capital. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des Règles d’Euronext Access, les 

actions SECURINFOR seront radiées de la cotation du marché Euronext Access à partir 

du 13 décembre 2019. 

 

 

A la suite de la radiation des actions Securinfor inscrites sur Euronext Access, il ne 

sera plus possible de céder des actions Securinfor sur le marché Euronext Access. 

 

 

 

_________________________________ 

 
A propos de SECURINFOR (http://www.securinfor.fr) : 
 
Créée en 1986, SECURINFOR était initialement spécialisée dans la gestion des parcs informatiques. 
Elle a, depuis, entrepris de compléter son offre de service avec l’activité d’'assistance technique. 
 
L'activité du groupe s'organise désormais autour de 2 pôles principaux : 
 

 l'un baptisé Securinfor Infogérance qui recouvre ses activités historiques que sont la gestion de 
parcs et d'infrastructures autour desquels la Société propose aussi des prestations d'intégration et 
de déploiement ; 

 l’autre dénommé Securinfor Expertise par le biais duquel Securinfor délivre en mode régie aux 
entreprises des compétences avancées en assistance technique. 



A propos de SMAC : 
 
SMAC est une société de droit français dont le siège social est sis 38, place de la Seine, 94150 Rungis. 
Le capital de SMAC est détenu en intégralité par SECUR. L’activité principale de SMAC est la détention 
des actions de SECURINFOR. 
 
A propos de SECUR : 
 
SECUR est une société de droit français dont le siège social est situé 24 rue Murillo, 75008 Paris. 
 
Le capital de SECUR est composé de 4.197.250 actions, lesquelles sont majoritairement détenues par 
SPV 4, véhicule d’investissement géré par Paluel-Marmont Capital. 
 
L’activité principale de SECUR est la détention des actions de SMAC. 
 
Contact : 
 

Securinfor 
Monsieur Rui Neves  

Président-Directeur Général 
Securinfor SA 

38 place de la Seine – 94150 Rungis 
rui.neves@securinfor.fr 

 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou 

d’acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d’une telle offre dans un quelconque pays. 

Ce communiqué est préparé à des fins d’information uniquement. 

La diffusion du présent communiqué peut faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. 

Les personnes venant à entrer en possession de ce communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales 

applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des 

lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. Smac et Securinfor déclinent toute 

responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables. 
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