
 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

  

  

 

 

 

 

Résultat définitif après réouverture de l’offre : 

Succès de l’offre publique d’échange initiée par Sopra sur Steria 

 

 

Paris, le 12 septembre 2014 – Sopra (EURONEXT : SOP) et Steria (EURONEXT : RIA) informent que l’Autorité des 

marchés financiers a publié aujourd’hui le résultat définitif après réouverture de l’offre publique d’échange 

initiée par Sopra sur les actions de Steria. 

A l’issue de cette opération, 90,52 % des actions et 89,41 % des droits de vote de Steria ont été apportés à 

l’offre de Sopra ayant pour objectif de créer un nouveau leader du numérique en Europe. Pour rappel,  

79,69 % des actions de Steria avaient été apportées à l’offre publique d’échange initiale avant sa 

réouverture le 18 août dernier. 

Pour rémunérer les actions Steria apportées à l’Offre Réouverte, le capital de Sopra a été porté à  

19 440 371 € par création de 898 235 nouvelles actions ordinaires le 12 septembre 2014.  

Le règlement-livraison de l’Offre Réouverte interviendra le 18 septembre 2014. 

Sopra Steria Group possède un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché et affiche un chiffre 

d’affaires combiné de 3,1 Mds€ (base pro forma 2013) avec plus de 35 000 professionnels au service de 

grands clients internationaux dans 24 pays à travers le monde. 

 

Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas 

destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation, 

peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession 

du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y 

conformer. Sopra décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont 

applicables. 
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