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COMMUNIQUE DE PRESSE 

   

Malijai, le 16 février 2018 

 

OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT DES ACTIONS DE LA 

SOCIETE EON MOTORS GROUP 

- 

SUIVI DU RETRAIT DU MARCHE EURONEXT ACCESS  
Article 5-2 de la note d’organisation d’Euronext Access du 19 juin 2017 

 

 
La Weez d’Eon motors 

EVOLUO INVEST Sas, actionnaire majoritaire d’EON MOTORS GROUP SA, informe les 
actionnaires minoritaires d’EON MOTORS GROUP du lancement d'une offre volontaire de 
rachat (« l’Offre ») des actions de la société EON MOTORS GROUP, actuellement admises à 
la négociation sur Euronext Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN 
FR0011612837. 

 

EVOLUO INVEST s'engage à offrir aux actionnaires minoritaires d’EON MOTORS GROUP 
d'acquérir la totalité de leurs actions au prix de 2,64€ par action. L'Offre de rachat sera ouverte 
du 19 février 2018 au 23 mars 2018 (la « Période d'Offre »). 

 

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de l'Offre devront remettre à 
CACEIS Corporate Trust ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise 
d'investissement, société de bourse, etc…), selon qu'ils détiennent leurs actions en compte 
nominatif pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 23 mars 2018, jour 
de clôture de l'Offre.  
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L’intermédiaire en charge de la centralisation de l’Offre est CACEIS Corporate Trust (RCS 
PARIS 439.430.976), Direction des Opérations – Service OST Marché Primaire, 14 Rue 
Rouget de l’Isle, 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9. 

 

Les intermédiaires devront livrer à CACEIS (affilié Euroclear n°23) toutes les actions de la 
Société présentées à l’Offre au plus tard le 26 mars 2018, avant 16 heures. Le règlement du 
produit des ventes sera effectué à compter du 30 mars 2018. 

 

La cotation des actions EON MOTORS GROUP sur Euronext Access sera suspendue pendant 
toute la Période de l'Offre.  

 

Dans l’hypothèse où EVOLUO INVEST venait à détenir une participation supérieure à 90% du 
capital et des droits de vote au terme de la Période d’Offre, EVOLUO INVEST demandera à 
Euronext Paris, au terme de la Période d’Offre et conformément à l’article 5.2 alinéa 5 de la 
Note d’Organisation d’Euronext Access, le retrait de la négociation des actions d’EON 
MOTORS GROUP inscrites sur Euronext Access. 

 

Pour de plus amples renseignements concernant l'Offre volontaire de rachat, nous vous 
invitons à consulter le document d'information relatif à l'Offre disponible mis en ligne sur 
www.marchelibre.com  

 

Pour plus d’informations sur  

 

EON MOTORS GROUP SA : 

Téléphone : +33 (0)492 318 368 

Courriel : corporate@eon-motors.com  

Web :                ht tp : / /marchel ibre.com/ jv iewf ichev eur.php?is in=FR0011612837  

ISIN  : FR0011612837 

Mnemo :         MLEMG 
 

* Eon Motors  et  Weez sont des Marques déposées propriété d’Eon Motors France sas, filiale d’Eon Motors Group 
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