
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Garches, le 9 avril 2021 

 

SIMO INTERNATIONAL :  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
REDUCTION DE CAPITAL 

OFFRE DE RACHAT 
PROJET DE RADIATION D’EURONEXT ACCESS  

 
SIMO INTERNATIONAL (Euronext Access : ISIN FR0004038818 ; MLSIM) a convoqué ses actionnaires 
en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 22 avril 2021 afin de soumettre à leur approbation un 
projet de réduction de capital par voie d’annulation d’actions rachetées. 
 
Sous réserve de l’approbation des résolutions, il sera proposé par voie d’offre volontaire de racheter 
un nombre maximum de 588.957 actions SIMO INTERNATIONAL au prix unitaire de 0,26 € par action 
en vue de les annuler. 
 
Dans le cadre de l’opération, le cabinet Legoux & Associés, expert indépendant, a effectué une 
valorisation de la Société. A l’issue de ses travaux il aboutit à une valeur par action entre 0,06 € et 
0,10 €, autour d’une valeur centrale de 0,08 € par action. 
 
Ainsi, le prix d’offre de rachat proposé affiche une prime de 0,18€ par action par rapport à la valeur 
centrale soit 225%. 
 
Ce projet de réduction de capital s’inscrit dans un process de radiation du marché Euronext Access 
Paris. 
 
En effet, les performances de la société des dernières années l’ont conduite à prendre des mesures 
drastiques de réduction des coûts. Les frais liés à la cotation en Bourse sont aujourd’hui trop 
importants et sans contrepartie. 
 
Ainsi, sous réserve des résultats de l’offre volontaire de rachat les actionnaires majoritaires 
demanderont à Euronext Paris, au terme de la Période d'Offre et conformément à l'article 5.2 alinéa 
4 des Règles d’Euronext Access, la radiation des actions de la société SIMO INTENATIONAL inscrites 
sur Euronext Access. 
 
La Société attire l’attention des actionnaires sur l’absence totale de liquidité qui caractérisera 
l’action SIMO INTERNATIONAL à la suite de la radiation d’Euronext Access. 
 
Un prochain communiqué viendra préciser le calendrier de l’offre et les modalités de participation. 
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