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OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT INITIEE PAR LA SOCIETE EVOLUO INVEST SAS 

SUIVIE DU RETRAIT DU MARCHE EURONEXT ACCESS DE PARIS  

Article 5.2 de la Note d’Organisation d’Euronext Access du 19 juin 2017 

VISANT LES ACTIONS 

DE LA SOCIETE EON MOTORS GROUP 

 

 

 

 

 

 



 

Malijai, le 29 mars 2017 

 

Fin de l’offre publique volontaire de rachat d’actions Eon Motors Group SA (ISIN FR0011612837) au prix de 2.64€ par action.   

L’Offre a pris fin le 23 mars 2018 à 16 heures 00.  

Le résultat a été communiqué par CACEIS le 26 mars à 16 heures 00. 

Au cours de la Période d’Acceptation de l’offre du 19 février au 23 mars 2018, 51.119 Actions ont été apportées à l’Offre Volontaire de Rachat proposée par 

EVOLUO Invest Sas selon les résultats communiqués par CACEIS CORPORATE TRUST.  

EVOLUO Invest Sas qui détenait 1.082.746 actions (85,50%) lors du dépôt de l’offre auprès d’Euronext Access détient ce jour 1.674.560 actions (99,67%) sur 

les 1.680.040 actions de la société, par suite des opérations intermédiaires intervenues le 20 février 2018 et le 21 mars 2018 ainsi que les 51.119 acquises à 

la clôture de l’offre le 23 mars 2018. 

Conformément à sa note du 16 février 2018, EVOLUO Invest Sas, qui détenait avant la clôture de l’offre déjà plus de 90% des actions Eon Motors Group, a 

sollicité par courrier en date du   21 mars   2018 auprès d’Euronext Access Paris le retrait du marché du titre Eon Motors Group à date du 3 avril 2018.  

La cotation du titre restera suspendue jusqu’à la date de retrait du marché. 

La date de paiement du prix de 2.64 € par action rachetée dans le cadre de l’Offre interviendra le 30 mars 2018 directement auprès des souscripteurs ou des 

établissements bancaires receveurs par l’entremise de CACEIS CORPORATE TRUST opérateur de marché en charge du déroulement de l’opération.    
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