
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Garches, le 25 mai 2021 

 

SIMO INTERNATIONAL : PROJET DE RADIATION D’EURONEXT ACCESS  
 

LANCEMENT D’UNE OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUR LES ACTIONS SIMO INTERNATIONAL AU 
PRIX DE 0,26 € PAR ACTION 

SUIVIE D’UNE RADIATION DE LA COTATION DES ACTIONS DU MARCHE EURONEXT ACCESS 
 
 
SIMO INTERNATIONAL (Euronext Access : ISIN FR0004038818 ; MLSIM) a décidé d’engager une 
opération de radiation du marché Euronext Access Paris. Pour procéder à cette opération de retrait 
de la cote de ses titres, SIMO INTERNATIONAL lance une offre de rachat volontaire auprès de ses 
actionnaires minoritaires. 
 
Ainsi, la société SIMO INTERNATIONAL, informe ses actionnaires minoritaires du lancement d'une offre 
volontaire de rachat (l'« Offre ») visant 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. 
L'Offre de rachat sera ouverte du 27 mai 2021 au 2 juillet 2021 (la « Période d'Offre ») soit une période 
de 25 jours de bourse.  
 
Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de cette Offre devront remettre à Caceis 
Corporate Trust ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de 
bourse, etc…), selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif pur ou administré, un ordre 
irrévocable de vente au plus tard le 2 juillet 2021, jour de clôture de l'Offre. 
 
L'intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est : 
 

Caceis Corporate Trust 
14 rue Rouget de Lisle  

92130 Issy-les-Moulineaux. 
 
Les intermédiaires devront livrer à Caceis Corporate Trust (affilié Euroclear n°023) les actions SIMO 
INTERNATIONAL présentées à l'Offre au plus tard le 5 juillet 2021 avant 12 heures. 



 

 

 
Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 9 juillet 2021. 
 
Dans le cas où les actionnaires majoritaires détiendraient à l’issue de l’Offre, une participation 
supérieure ou égale à 90% du capital ou des droits de vote de SIMO INTERNATIONAL, ils 
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. Celle-ci devrait intervenir le 12 juillet 2021. 
 
 
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. 
 
Pour de plus amples renseignements concernant l'Offre volontaire de rachat, le document 
d'information relatif à l'Offre peut être consulté sur le site Internet de SIMO INTERNATIONAL : 
www.simo-international.com 
 
Contacts : 
 
Monsieur Stéphane GORAL - PDG 
 
Conseil : Atout Capital 
 
Mélanie BONANNO  
melanie.bonanno@aoutcapital.com 
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