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La Commission européenne autorise la cession d’agta 
record à ASSA ABLOY

Les actionnaires majoritaires d’agta record et ASSA ABLOY, actionnaire à 
hauteur de 39% d’agta record ag, ont été autorisés par la Commission euro-
péenne à finaliser la transaction annoncée le 6 mars 2019.
Le prix d’acquisition pour le bloc de 54% détenu par Agta Finance s’élève à 
environ 506 millions d’euros, soit un prix ajusté(1) par transparence de 70,54                
euros par action agta record. La transaction devrait être réalisée en août 2020.

Comme précédemment annoncé, ASSA ABLOY et agta record ont conclu avec le 
groupe italien FAAC des accords de cession de certaines activités d’agta record 
et d’ASSA ABLOY, conformément aux engagements pris afin de répondre aux exi-
gences de la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre 
de cette transaction.

Offre publique d’achat simplifiée sur le solde des actions détenues par les 
actionnaires minoritaires 
A la suite de cette acquisition, ASSA ABLOY détiendra environ 93% du capital 
social et des droits de vote d’agta record. Immédiatement après la réalisation de 
l’acquisition, ASSA ABLOY déposera un projet d’offre publique d’achat simplifiée 
visant les actions agta record cotées sur Euronext Paris non encore détenues par 
ASSA ABLOY à un prix ajusté de 70,54 euros par action agta record (l’« Offre »), 
sous réserve de la décision de conformité préalable de l’AMF sur l’offre publique.

Communiqué de presse : Fehraltorf, le 17 août 2020
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A propos d’agta record
Positionné comme l’un des acteurs majeurs sur 
le marché mondial des portes automatiques 
piétonnes et industrielles, agta record s’appuie 
sur des savoir-faire technologiques et commer-
ciaux intégrés. La conception, la production, 
la commercialisation, l’installation et la mainte-
nance d’une large gamme de portes automa-
tiques sont les multiples domaines d’expertises 
du groupe. 

Basé en Suisse, agta record couvre tout le 
monde et est présente avec des filiales dans 
17 pays. agta record est coté sur Euronext 
Paris Compartiment B – Valeurs zone interna-
tionale, ISIN : CH0008853209

Contacts
agta record SA :

Hubert Jouffroy – Président du Conseil  
d’Administration

Tél : + 33 6 07 44 56 12

mail : info@record.group

web : www.record.group

Immédiatement après la finalisation de la cession, agta record déposera 
une demande de radiation de ses actions d’Euronext Paris. Sous réserve de 
l’acceptation de la demande de radiation par le Board d’Euronext Paris, la radia-
tion interviendra rapidement à l’issue de la clôture de l’Offre.
(1) Incluant notamment un ajustement par application d’un taux d’intérêt à la hausse. Le prix ajusté de 70,54 euros par 
action agta record a été établi en prenant l’hypothèse d’une date de closing au 17 août 2020. Le montant définitif du 
prix ajusté par action agta record sera déterminé une fois la date de closing définitivement arrêtée.


