
Communiqué de Presse

Clôture de la première période d’exercice des warrants sur action EDAC 2018-2021

Gênes, le 1 octobre 2019 – EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “Société” ou “EDAC”), entreprise italienne
spécialisée  dans  le  travaux  de  construction  avec  double  cordes  de  sécurité,  comme  travaux
d’entretien  et  restructuration  de  palais  et  autres  structures  architecturales,  cotée  sur  le  marché
alternatif AIM de la Bourse Italienne (ticker EDAC) et sur le marché européen Euronext Growth
(ticker  ALEAC),  a  communiqué  que  la  première  des  trois  périodes  prévues  pour  exercer  les
“warrant sur action EDAC 2018-2021” , côde ISIN IT0005351470 (“warrant”) est terminée le 30
septembre 2019, comme prévu par l’article 3.2 du règlement des warrants.
Pendant  la  premère  période  d’exercice,  198.937  warrants  ont  été  exercés  et,  par  conséquent,
198.937 actions EDAC ont été souscrites, au prix de 3,66 euros pour chaque action, d’ une valeur
totale de 728.109,42 euros.
Les  actions  EDAC  qui  ont  été  souscrites  sont  disponibles  pour  la  négociation  à  la  date
d’aujourd’hui  (le  jour  de  liquidation  suivant  le  terme  du  dernier  jour  de  la  première  période
d’exercice) par l’intermédiaire de Monte Titoli S.p.A. et ont la même validité des actions ordinaires
EDAC traitées en Bourse à la date d’exercice des warrants; par conséquent, un coupon sera payé
aux actionnaires.
Le nouveau capital social de EDAC est 792.423,7 euros, divisés en 7.924.237 actions ordinaires
sans indication de valeur nominale. 
En conformité de l’article 2444 c.c.,  l’attestation du nouveau capital  social sera immatriculé au
Registre du Commerce de Milan. 
Il  est bien entendu que les titulaires de warrants qui n’ont pas demandé de souscrire les actions
EDAC dans le terme final de la première période d’exercice auront la faculté d’exercer les warrants
pendant les périodes d’exercice suivantes en conformité de l’article 3.2 du règlement des warrants.
Pour toute information complémentaire sur le sujet, nous vous invitons à consulter le règlement sur
les warrant dans le site internet de la société http://ediliziacrobatica.com/investor-relations-ipo/.
A la même section vous pouvez consulter le KID des warrants.
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