
 

* Dont 291.944 actions détenues en usufruit, Mlle Charlotte Ricci et M. Benjamin Ricci possédant chacun la nue-propriété de la moitié de ces 

actions. 
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AKKA TECHNOLOGIES  
 

La  Passion des Technologies    
Paris, le 16 janvier – 19h00 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE : 
 
AKKA TECHNOLOGIES annonce le rachat de 354.312 actions, soit 2,3% de son 
capital. 

 
 La Société AKKA TECHNOLOGIES annonce avoir racheté hier soir, après la clôture, un bloc de 

354.312 actions détenu par Cécile Monnot actionnaire et administrateur de la Société. Cette 
acquisition a été réalisée au prix de 24,40€ par action, ce qui représente une décote de 0,4% par 
rapport au cours de clôture de l’action AKKA de 24,50€ sur la Bourse de Paris au jour de la 
transaction. 
 

 Cette opération intervient dans le cadre du programme de rachat d’actions approuvé par 
l’assemblée générale des actionnaires du 11 juin 2013. Conformément aux résolutions 8 et 9 de 
de cette assemblée générale, l’intégralité des actions acquises pourra servir à : 

 
o remettre les actions en paiement ou en échange dans le cadre de la réalisation 

d'opérations éventuelles de croissance externe, 
 

o consentir des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société, 
leur proposer d'acquérir des actions, ou leur attribuer des actions gratuites, 

 
o attribuer des actions dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de 

l'expansion, 
 

o ou attribuer des actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de 
toutes autres manières, à des actions existantes de la Société. 
 

 Suite à cette cession, Cécile Monnot détient désormais 4,50% du capital et 6,57% des droits de 
vote du groupe*. Elle conserve son poste d’administrateur qu’elle occupe depuis le 7 mars 2001. 
 

 Cécile Monnot s’est engagée à conserver l’intégralité de sa participation résiduelle dans AKKA 
pendant une durée d’un an, à compter de ce jour. Elle reste partie prenante de l’action de concert 
constituée par le groupe familial Ricci. 
 

 Le groupe familial Ricci détient désormais 7 886 769 actions AKKA TECHNOLOGIES représentant 
12 842 093 droits de vote, soit respectivement 51,83% du capital et 62,01% des droits de vote de 
la société. 
 



 

 

Communiqué de presse – 16 janvier 2014 – Page 2 
- Page 2 

Résultat Annuel 2011 -  

 La Société AKKA TECHNOLOGIES va financer l’acquisition de ces titres (pour un coût de 8,6 M€) via 
sa trésorerie brute qui s’élevait à 92,4 M€ au 30 juin 2013, pour un gearing de 36% à la même 
date. 
 

 Suite à cette acquisition, la Société détient à ce jour 449 147 actions en autocontrôle, ce qui 
représente 2,95% de son capital. 
 
 

 
 

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre, le 12 février 2014 après Bourse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
AKKA Technologies 
Nicolas Valtille – Group CFO – Tél. :   04 78 92 60 83 – finances@akka.eu 
Dov Lévy – Investor Relations – Tél. : 06 22 67 41 41 – dov.levy@akka.eu  
 

Actus Lyon  
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél. : 04 72 18 04 97 – anaveira@actus.fr  
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél. : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr  

« Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer. 
Transmettons la passion des technologies. » 

 

AKKA Technologies, Groupe Européen d’Ingénierie et de Conseil en Technologies, accompagne les grands 
comptes industriels et tertiaires sur les différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation. 
AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients 
tous secteurs confondus : aéronautique, automobile, spatial/défense, électronique Grand Public, 
télécommunications, chimie, pharmacie, sidérurgie, énergie, ferroviaire, naval, tertiaire... 
 
Leader en Allemagne et en France dans les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique, et grâce à la mobilité de 
ses équipes et à un positionnement international, AKKA Technologies intervient dans le monde entier, sur des 
projets à la pointe de la technologie. 
 
Le Groupe AKKA Technologies compte près de 11 000 collaborateurs et est présent dans 20 pays : Allemagne, 
Belgique, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, France, Hongrie, Italie, Inde, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Tunisie, Turquie, U.S.A.  
 
AKKA Technologies est coté sur Euronext TM Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537. 
Indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share 
 
Plus d’informations sur www.akka.eu 
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