
  

 
 

 
 
 

1 

 

 

 

Assemblée générale des actionnaires le 27 février 

2018 : projet de regroupement des titres Paragon ID 

à raison de 35 actions anciennes contre 1 nouvelle 

 

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d’identification 

dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des 

marques, annonce son projet de regrouper les actions composant son capital social, à raison de 

35 actions anciennes contre 1 action nouvelle. 

Ce regroupement vise à permettre au groupe nouvellement constitué de renouer avec un cours de 

Bourse plus conforme aux standards du marché, et aux attentes des investisseurs sensibles au 

développement des marchés du contactless, tout en permettant de réduire la volatilité excessive du 

titre. 

Cette opération serait sans impact sur la valeur des titres Paragon ID détenus en portefeuille par les 

actionnaires, exception faite des rompus. En pratique, chaque actionnaire se verrait attribuer 

automatiquement par son intermédiaire financier 1 action nouvelle pour chaque bloc de 35 actions 

anciennes. 

 Nombre d’actions composant le capital :  58 286 819 titres 

 Valeur nominale de l’action :   1 € 

 Cours de Bourse1 :    1,18 € 

 Parité d’échange :     35 actions anciennes pour 1 action nouvelle 

 Nombre d’actions post regroupement :  1 665 337 titres 

 Valeur nominale de l’action post regroupement : 35 € 

 Cours de Bourse post regroupement1 :  41,30 €  

Les actionnaires de Paragon ID sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 27 février 

2018 à l’effet de délibérer sur ce projet de regroupement et de déléguer au Conseil d’administration les 

pouvoirs de le mettre en œuvre. 

Paragon ID communiquera, postérieurement à cette assemblée générale extraordinaire, sur les 

modalités du regroupement d’actions, notamment en matière de gestion des rompus, et son calendrier. 

Julien Zuccarelli, Directeur Général de Paragon ID, déclare :  

« Quelques semaines après le changement de dénomination sociale, ce projet de regroupement 

d’actions témoigne de la volonté de Paragon Group, premier actionnaire de Paragon ID, d’écrire une 

nouvelle histoire boursière, au service des fortes ambitions de croissance du nouvel ensemble. »  

 Prochain rendez-vous 

Publication Date 

Chiffre d’affaires semestriel 2017/18 29 janvier 2018 

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si 

nécessaire. La publication aura lieu après la clôture des marchés d’Euronext. 

                                                           
1 sur la base du cours de clôture du 19 janvier 2018 

Paris, le 22 janvier 2018 
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A propos de Paragon ID 

Issu du rapprochement, fin avril 2017, entre ASK et la division Identification & Traçabilité de Paragon Group Ltd., 
Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart 
Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques. 

Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, 
Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires). 

S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d’une base industrielle forte, 
avec des usines à proximité de ses clients mondiaux. 

Paragon ID est côtée sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : 
PID - Nombre d’actions composant le capital social : 58 286 819 

Plus d’informations sur Paragon-id.com 
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