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Les associés d’Agta Finance ont finalisé la cession de leur participation indi-
recte de 54% dans agta record à ASSA ABLOY, déjà actionnaire à hauteur 
de 39% d’agta record.
ASSA ABLOY détient désormais environ 93 % du capital social et des droits de vote. 
Le prix d’acquisition du bloc de 54 % correspond à un prix ajusté(1) par transpa-
rence de 70,58 euros par action agta record, valorisant la société à plus de 
940 millions d’euros.
Comme précédemment annoncé, ASSA ABLOY déposera, immédiatement après 
la finalisation de la cession, un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant 
les actions agta record cotées sur Euronext Paris non encore détenues par ASSA 
ABLOY à un prix ajusté(1) de 70,58 euros par action agta record. Immédiatement 
après l’acquisition, agta record déposera une demande de radiation de ses 
actions d’Euronext Paris. Sous réserve de l’acceptation de la demande de radia-
tion par le Board d’Euronext Paris, la radiation interviendra rapidement à l’issue 
de la clôture de l’offre publique simplifiée. 
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A propos d’agta record
Positionné comme l’un des acteurs majeurs sur le marché mondial des portes automatiques piétonnes et 
industrielles, agta record s’appuie sur des savoir-faire technologiques et commerciaux intégrés. La concep-
tion, la production, la commercialisation, l’installation et la maintenance d’une large gamme de portes auto-
matiques sont les multiples domaines d’expertises du groupe. Basé en Suisse, agta record couvre tout le 
monde et est présente avec des filiales dans 17 pays. agta record est coté sur Euronext Paris Compartiment 
B – Valeurs zone internationale, ISIN : CH0008853209
Contacts
agta record SA – Raymund Scheffrahn – Chief Financial Officer – Tel. + 41 44 954 91 91    
mail : info@record.group – web : www.record.group

(1) Incluant notamment un ajustement par application d’un taux d’intérêt à la hausse


