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Division du nominal de l’action Delta Plus Group SA  
 

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), fait 
suite à son communiqué du 4 septembre 2017 et précise le calendrier de la division par deux de la 
valeur nominale de l’action Delta Plus Group. 
 
Lundi 25 septembre 2017 
- Changement de code mnémonique de DLTA à DLTAT 
- Dernier jour de cotation des actions anciennes (Code ISIN : FR0012928612) 

 
Mardi 26 septembre 2017 
- Radiation des actions anciennes (Code ISIN : FR0012928612) 
- Cotation des actions nouvelles sous le code ISIN : FR0013283108 et le mnémonique : DLTA 

 
Mercredi 27 septembre 2017 
- Date d’enregistrement comptable (Record date) 

 
Jeudi 28 septembre 2017 
- Inscription en compte des actions de nouveau nominal (Payment date) 
 
Delta Plus Group confirme que pour toute action ancienne de 1 Euro de valeur nominale détenue, les 
actionnaires recevront en échange 2 actions nouvelles de 0,50 Euro de valeur nominale. 
La division de la valeur nominale de l’action Delta Plus Group se traduit par un doublement du nombre 
d’actions composant le capital social, qui passera de 3.679.354 actions à 7.358.708 actions. 
 
Cette opération est réalisée sans frais ni formalité pour les actionnaires de Delta Plus Group.  
Les nouvelles actions émises bénéficieront du maintien, dès leur émission, des mêmes droits que les 
actions anciennes. 
 
Prochaine publication :  Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2017 
    Mardi 7 novembre 2017 après bourse 
 
 
 
A propos de DELTA PLUS 
Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d’Equipements de Protection Individuelle 
(EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0012928612 - Mnémo :DLTA) 

Plus d’informations : www.deltaplusgroup.com  
CONTACT 
Jérôme BENOIT         Arnaud DANEL  
Président Directeur Général        Directeur Administratif & Financier 
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu 
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