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Numericable Group enregistre son document de base 
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 

 
 
 
Le 19 septembre 2013 – Numericable Group annonce aujourd’hui l’enregistrement de son 
document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I.13-
043 en date du 18 septembre 2013. 
 
L’enregistrement du document de base constitue la première étape du processus 
d’introduction en bourse de la société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. 
L’opération reste soumise à la délivrance par l’AMF d’un visa sur le prospectus correspondant.  
 
Eric Denoyer, Président-Directeur général de Numericable Group, a déclaré : « L’annonce 
d’aujourd’hui s’inscrit dans la dynamique de développement de l’entreprise, en place depuis 
plusieurs années. L’opération envisagée devrait permettre aux investisseurs de devenir 
actionnaires du premier acteur de câble et de fibre en France et de bénéficier des 
perspectives de croissance du marché du très haut débit. » 
 
Le document de base de Numericable Group est disponible sur les sites Internet de la société 
(www.numericable.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple 
demande auprès de la société, Tour Ariane – La Défense 9 – 5, place de la Pyramide 92088 
Paris La Défense Cedex. Numericable Group attire l’attention du public sur le Chapitre 4 
«Facteurs de risques» figurant dans le document de base enregistré par l’AMF. 
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A propos de Numericable Group :  
 
Numericable Group est l’unique câblo-opérateur majeur en France, présent grâce à une 
infrastructure de réseau de haute densité sur trois segments : grand public (B2C), entreprises 
(B2B) et le segment de gros (« Wholesale »). Bénéficiant d’une technologie très avancée et 
s’appuyant sur une infrastructure puissante, qui fonctionne comme un réseau unique au 
service de ses trois segments, le groupe est aujourd’hui le leader du marché émergent du 
très haut débit en France, avec une part de marché de 58 %. 

 Sur le segment B2C, le groupe opère sous la marque Numericable, qui propose une 
large gamme de produits et de services aux particuliers : télévision payante, 
fourniture d’accès à Internet haut et très haut débit et téléphonie fixe et mobile.  

 Sur le segment B2B, le groupe opère sous la marque Completel, qui est le premier 
opérateur alternatif en termes de réseau FTTO (Fiber-To-The-Office).  

En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 1,3 milliard d’euros. 
 

 



 

 

 

Avertissement  

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Numericable Group ne 
peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation 
d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un 
quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.  

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 
2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l’Espace 
Economique Européen (ensemble, la « Directive Prospectus »). 

L’offre sera ouverte au public en France postérieurement à la délivrance par l’AMF d’un visa sur le 
Prospectus. 

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États 
membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise ni ne sera 
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un 
prospectus dans l’un de ces Etats membres. 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque 
sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne 
peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu 
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une 
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de Numericable Group n’ont pas été et ne 
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Numericable Group n’a pas l’intention 
d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis. 

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions 
légales en vigueur. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement 
ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon. 

 

 


