
 

 

 

COMMUNIQUE RELATIF AUX RESULTATS DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT INITIEE PAR 

CASPAR SAS 

 

Paris, le 26 février 2020 – Conformément à l’avis publié le 25 février 2020 par l’Autorité des marchés 

financiers, 5.446.060 actions ont été présentées par les actionnaires de OENEO SA à l’offre publique 

d’achat initiée par CASPAR SAS libellée au prix unitaire de 13,50 euros (l’« Offre »), dans le cadre de la 

procédure semi-centralisée par Euronext Paris, ouverte du 6 au 19 février 2020 inclus. 

Par ailleurs, au cours de cette même période, Caspar a acquis sur le marché 42 381 actions OENEO SA 

au même prix unitaire de 13,50 euros. 

A l’issue des opérations de règlement-livraison qui interviendront au plus tard le 27 février 2020, 

CASPAR SAS détiendra en conséquence un total de 46.570.605 actions OENEO SA représentant 71,6% 

du capital social et des droits de vote de OENEO SA1. 

 

 

Avertissement : 

Le présent 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 faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de 

restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, 

ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation 

depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. 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. Caspar SAS, BNP Paribas, Banque Hottinguer et Crédit 

Agricole Corporate and Investment Bank déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation 

de ces restrictions par qui que ce soit. 

 

 

Retrouvez toute l’information sur le site www.opas-oeneo.com 

Contacts Actus : opas-oeneo@actus.fr / 01 53 67 36 70 

 

 

 
1 Sur la base d’un capital composé de 65.052.474 actions représentant autant de droits de vote 
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