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Paris, le 4 septembre 2013 

 
 
 
Iliad a été informée ce jour de la cession de 1 736 535 titres d’Iliad S.A. (soit 3,0% du 
capital), détenus par Monsieur Xavier Niel, actionnaire majoritaire et dirigeant historique, 
dans le cadre d’un placement privé. 
 
A l’issue de ce placement, Monsieur Xavier Niel, qui reste l’actionnaire majoritaire d’Iliad 
avec 55,3% du capital, a souscrit un engagement de conservation de sa participation 
résiduelle d’une durée de 90 jours. 
  
Cette cession de titres permettra à Iliad d’élargir son flottant. 
  
BNP Paribas a agi en tant que chef de file et teneur de livre dans le cadre de ce 
placement. 
  

Avertissement 
 

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne forme pas et en aucune circonstance 
ne saurait former une offre au public, ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’une 
offre d’achat ou de souscription de titres financiers dans un quelconque pays. 
 
 
 

 
Place de cotation : Euronext Paris 

Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) 

Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 

Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next 20, CAC Mid 100 

 

A propos d’Il iad   
 
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. 
Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès haut débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des 
appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Fin 
2010, Free a lancé la Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un 
lecteur Blu-RayTM. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les 
mobiles. Free est également le premier opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis 
janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très 
attractif. Free compte plus de 5,5 millions d’abonnés haut débit et 6,8 millions d’abonnés mobiles (au 
30/06/2013). 


