
 

 

 

 

Total prend le contrôle de Saft Groupe après le succès de l’Offre Publique 
d’Achat qui sera réouverte du 19 juillet au 2 août 2016 

 

Paris, le 18 juillet 2016 - L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié aujourd’hui les 
résultats de l’offre publique d’acquisition portant sur les actions de la société Saft Groupe et 
initiée par Total. A l’issue du règlement-livraison de l’offre prévu le 21 juillet 2016, Total 
détiendra 23 456 093 actions Saft Groupe représentant 90,14% du capital et des droits de 
vote de Saft Groupe sur la base du nombre total d’actions en circulation au 12 juillet 2016. 

« Total se réjouit du succès de cette offre », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur 
général de Total. « Avoir obtenu plus de 90% des actions traduit la confiance des 
actionnaires de Saft dans notre projet industriel qui permettra à Saft d’accélérer son 
développement ». 

De son coté, Ghislain Lescuyer, Président-directeur général de Saft Groupe, a déclaré 
« Saft se réjouit de rejoindre Total, acteur majeur de l’énergie, qui nous permettra 
d’accélérer notre développement ».  

Conformément au règlement général de l’AMF, l’offre de Total sera réouverte du 19 juillet au 
2 août 2016 afin de permettre aux actionnaires n’ayant pas apporté leurs actions à l’offre de 
le faire dans des conditions inchangées. Total confirme par ailleurs ses intentions de 
privilégier les investissements par rapport au dividende et de procéder au retrait ultérieur de 
la cote dans l’hypothèse où le seuil de 95% du capital et des droits de vote de Saft Groupe 
serait atteint à l’issue de la réouverture de l’offre. 

La note d’information relative à l’offre est disponible sur les sites internet respectifs de l'AMF 

(amf-France.org) et de Total (total.com), et peut également être obtenue sans frais et sur 

simple demande auprès de Total (La Défense 6, 2 place Jean Millier, 92400 Courbevoie) et 
BNP Paribas (16 boulevard des Italiens, 75009 Paris). 

 

***** 

 

À propos de Total 

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies 
pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 
96 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus 
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs 
dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. total.com 

À propos de Saft (Euronext : Saft) 

Saft est un leader mondial de la conception et de la production de batteries de haute 
technologie pour l’industrie. Le Groupe est le premier fabricant mondial de batteries à base 
de nickel et de lithium primaire pour les infrastructures et processus industriels, le transport 
et l’électronique civile et militaire. Saft est leader mondial des batteries pour l’espace et la 
défense avec ses technologies Li-ion qui sont également déployées dans les marchés du 

http://www.amf-france.org/
http://www.total.com/
http://www.total.com/


 

 

stockage d’énergie, des transports et des réseaux de télécommunication. Plus de 4 100 
salariés présents dans 19 pays, 14 sites de production et un réseau commercial étendu 
contribuent à l’accélération de la croissance future du Groupe. 

Batteries Saft. Conçues pour l’industrie. saftbatteries.com 

Contacts presse et relations investisseurs Total 

Presse : 

 Service de presse +33 (0) 1 47 44 46 99 
 
Relations Investisseurs : 
 

 Mike Sangster, Nicolas Fumex, Patrick Guenkel, Romain Richemont + 44 (0)207 719 
7962 

 Robert Hammond (U.S) + 1 713 483 5070 
 
Contacts presse et relations investisseurs Saft Groupe 
 
Presse : 

 Brunswick Group, Benoît Grange +33 1 53 96 83 89, Guillaume Le Tarnec +33 1 53 
96 83 73 

 
Communication Institutionnelle 

 Karen Hollington +33 1 49 93 17 77 
 
Relations Investisseurs 

 Vannara Huot +33 1 49 93 17 10 
 
 
 
Informations importantes 

 
Le présent communiqué de presse et tout autre document relatif à l’offre ne constituent pas 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 où ce type d’offre ou de sollicitation serait illégal ou à l’adresse de quelqu’un vers qui une telle offre ne 
pourrait être valablement faite. Les actionnaires de Saft Groupe situés ailleurs qu’en France ne peuvent 
participer à l’offre que dans la mesure où une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont 
soumis.  

La distribution du présent communiqué de presse et de tout document relatif à l’offre et la participation à l’offre 
peuvent faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. 

L’offre n’est pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions, directement ou indirectement, et ne 
pourra d’aucune façon faire l’objet d’une acceptation depuis un pays dans lequel l’offre fait l’objet de restrictions.  

Les personnes venant à entrer en possession du présent communiqué de presse 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. Total 
décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.  

 
 

http://www.saftbatteries.com/

