
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE EUROMEDIS GROUPE 
INITIEE PAR NINA 

 
 

MISE À DISPOSITION DE LA NOTE EN RÉPONSE ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX 
CARACTÉRISQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES 

D’EUROMEDIS GROUPE 
 
___________________________________________________________________ 
 
Neuilly sous Clermont, le 18 janvier 2017, 
 
Le présent communiqué de presse est établi et diffusé conformément aux dispositions de l’article  
231-27 3° et de l’article 231-28 I du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers  
(l’« AMF »). 
 
En application de l’article L.621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son 
Règlement Général, l’AMF a apposé le visa numéro 17-019 en date du 17 janvier 2017 sur la note en 
réponse établie par la société EUROMEDIS GROUPE (la « Note en Réponse ») en réponse à l’offre 
publique initiée par NINA et visant la totalité des actions EUROMEDIS GROUPE non détenues par 
elle à la date de dépôt de son Offre. 
 
Le prix de l’offre est fixé à 7,01 Euros par action EUROMEDIS GROUPE. 
 
Il est rappelé que le Conseil de Surveillance d’EUROMEDIS GROUPE, réuni le  
31 décembre 2016, a recommandé aux actionnaires d’EUROMEDIS GROUPE, à l’unanimité, 
d’apporter leurs actions à l’Offre. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 I du Règlement Général de l’AMF, le document 
présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et 
comptables d’EUROMEDIS GROUPE a été déposé auprès de l’AMF le 17 janvier 2017 et mis à la 
disposition du public le 18 janvier 2017. 
 
La Note en Réponse établie par EUROMEDIS GROUPE, visée par l’AMF, et le document présentant 
les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables 
d’EUROMEDIS GROUPE, sont disponibles sur le site Internet de la société EUROMEDIS GROUPE 
(www.euromedis.fr) ainsi que sur celui l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais 
auprès d’EUROMEDIS GROUPE (ZA de la Tuilerie – 60290 Neuilly sous Clermont). 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
EUROMEDIS GROUPE est un acteur majeur de l’industrie des Dispositifs Médicaux et de l’Assistance Médicale 
à Domicile en France, à travers la conception de produits à usage unique et la vente de produits médicaux et de 
services associés pour les professionnels de la Santé, les collectivités médicales et les particuliers. 
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Contacts : Jean-Pierre Roturier / Danielle Roturier : 03.44.73.83.60 
www.euromedis.fr 

 
Il est recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à 
l’Offre avant de prendre une quelconque décision relative à l’Offre. 
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