Communiqué de presse du 14 juin 2013

Poursuite des opérations de transfert du siège social
Les actionnaires de la Société, réunis en assemblée générale mixte le 15 mai dernier, ont adopté à une très
large majorité le projet de transfert du siège social de la Société au Grand-Duché du Luxembourg.
Les deux actionnaires qui ont voté contre ce projet, représentant ensemble 2,56% du capital, disposent de
la faculté de solliciter le rachat de leurs actions par la Société dans le cadre de l’exercice de leur droit
d’opposition courant jusqu’au 23 juin 2013 à minuit, les publications légales ayant été faites le 24 mai
dernier.
Cette faculté constituait une condition suspensive à la poursuite des opérations de transfert. En effet, au
cas où le montant global des rachats demandés aurait été estimé trop élevé au regard de la structure
financière de la Société, le Directoire aurait été conduit à devoir abandonner ce projet.
Au regard des montants effectifs, le Directoire a décidé à l’unanimité de lever cette condition suspensive et
de poursuivre les opérations de transfert du siège social.

Prochains rendez-vous :
Semaine du 15 juillet 2013 : Chiffre d’affaires du premier semestre 2013
Semaine du 23 septembre 2013 : Résultats du premier semestre 2013
Semaine du 21 octobre 2013 : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013
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