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COMMUNIQUE DE PRESSE – Attribution d’1 action nouvelle pour 10
actions détenues
Le Conseil d’Administration du 5 mai 2014 d’AKKA Technologies a décidé l’émission de 1.523.226 actions
ordinaires nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d’une action nouvelle pour 10
actions AKKA Technologies détenues, soit 10% du capital social avant émission. Cette distribution vise à la
fois à récompenser la fidélité de ses actionnaires et à accroître la liquidité du titre.
Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur le marché Euronext
d’Euronext Paris.
La date d’attribution des actions nouvelles devrait intervenir, à titre indicatif, au plus tard le 22 mai 2014.
Les actionnaires ou investisseurs qui souhaitent bénéficier de cette attribution d’actions gratuites devront
exécuter leur ordre d’achat le 12 mai 2014 au plus tard.
Les actions nouvelles seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits (notamment
droits de vote, de dividende et de prime de fidélité) que les actions dont elles sont issues. Les droits
formant rompus ne seront pas négociables ; par conséquent, si le nombre d’actions détenu n’est pas un
multiple de la parité de l’opération d’attribution, l’actionnaire recevra en espèces la fraction de l’action ne
pouvant être attribuée gratuitement.

Prochaines publications :

CA du T1 2014, le 15 mai 2014 après Bourse,
CA du S1 2014, le 29 juillet 2014 après Bourse,
Résultats du S1 2014, le 18 septembre 2014 avant Bourse.

« 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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Le présent communiqué est établi conformément aux prescriptions de l’article 212-5, 5° du règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers et ne constitue par une offre au public de titre financier, une
sollicitation de vente, d’acquisition ou de souscription d’actions ou d’autres titres financiers de la société
AKKA Technologies au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4
novembre 2003 telle que modifiée par la directive 2010/73/UE du 24 novembre 2010 (ensemble, la
« Directive Prospectus »).
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse,
seule la version française est à prendre en compte.
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