
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Luxembourg, le 24 décembre 2019 

 

 
 

RÉSULTAT DE L’OFFRE CONTRACTUELLE DE RACHAT 
INITIÉE PAR DNXCORP SUR SES PROPRES ACTIONS 

 

Euronext Paris a publié ce jour un avis par lequel il est annoncé l’apport de 806.313 actions DNXCORP 
(« DNXCORP » ou la « Société ») à l’offre contractuelle de rachat qu’a initiée DNXCORP sur ses propres 
actions (l’ « Offre Contractuelle de Rachat »). 
 
L’Offre Contractuelle de Rachat était ouverte du 27 novembre 2019 au 23 décembre 2019 (inclus) et 
proposait aux actionnaires de la Société de leur racheter leurs actions DNXCORP dans la limite de 1.500.000 
actions à un prix unitaire de 4,45 €. 
 
806.313 actions ayant été présentées, DNXCORP a ainsi racheté, pour un montant total de 3.588.092,85 €, 
806.313 de ses propres actions de 0,164 € de valeur nominale unitaire au prix de 4,45 € par action, 
représentant 28,45% du nombre d'actions composant le capital social de DNXCORP et 22,23% de ses 
droits de vote1.  
 
Euronext Paris procèdera aux opérations de règlement-livraison des actions apportées à l’Offre 
Contractuelle de Rachat le 30 décembre 2019. 
 
Par ailleurs, le conseil d’administration procèdera à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire 
de la Société afin de voter des résolutions relatives à des réductions du capital de la Société pour des 
montants nominaux de 132.235,332 € et 4.225,952 € par annulation respectivement des 806.313 actions de 
la Société acquises dans le cadre de l’Offre Contractuelle de Rachat et des 25.768 actions DNXCORP 
autodétenues préalablement à la mise en œuvre de l’Offre Contractuelle de Rachat. A l’issue de ces 
opérations de réduction de capital de la Société, le capital social de DNXCORP serait alors de 328.409,016 €, 
représenté par 2.002.494 actions d’une valeur nominale de 0,164 euro chacune. 
 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public. 
 
La diffusion de ce communiqué, l'Offre Contractuelle de Rachat et l'acceptation de l'Offre Contractuelle de Rachat peuvent 
faire l'objet dans certains pays d'une règlementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent 
communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. DNXCORP 
décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.  
 

 

A propos de DNXCORP  
Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d’audience sur Internet, DNXCORP intègre 
l’ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de 
paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette expertise globale permet au groupe de 
développer depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques tels que les divertissements ou les rencontres…).  
Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le groupe emploie une soixantaine de collaborateurs. 
 

CODE ISIN : FR0010436584  
Site corporate : www.dnxcorp.com  
 

 
Contact : corporate@dnxcorp.com  
Tél : + 352 27 00 28 00 

                                                           
1 Sur la base de 2.834.875 actions de la Société représentant 3.626.708 droits de vote  


