
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Garches, le 1er septembre 2021 

 
 

SIMO INTERNATIONAL : 
RESULTAT DE L’OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUR LES ACTIONS SIMO INTERNATIONAL  

 
RADIATION DE LA COTATION DES ACTIONS DU MARCHE EURONEXT ACCESS 

 
 
SIMO INTERNATIONAL informe ses actionnaires des résultats de l’Offre Volontaire de Rachat visant 
l’intégralité des 588.957 actions SIMO INTERNATIONAL non détenues par les actionnaires 
majoritaires. 
 
Il est rappelé que les actions SIMO INTERNATIONAL sont admises à la négociation sur Euronext 
Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0004038818 ; MLSIM. 
 
La Société s'était engagée à offrir aux actionnaires minoritaires de SIMO INTERNATIONAL d'acquérir 
la totalité de leurs actions au prix de 0,26€ par action du 27 mai 2021 au 2 juillet 2021 inclus. 
 
Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de l'Offre devaient remettre à Caceis 
Corporate Trust ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de 
bourse, etc.), selon qu'ils détenaient leurs actions en compte nominatif pur ou administré, ou au 
porteur, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 2 juillet 2021, jour de clôture de l'Offre. 
 
 
Résultats de l'offre :  
 
Les résultats de l'offre volontaire de rachat des actions SIMO INTERNATIONAL sont les suivants :  
 
- Nombre d'actions présentées à l'offre : 290.908, au prix unitaire de 0,26 euros 
 - Soit un montant total en numéraire de 75.636,08 €  
 
Les 290.908 actions ainsi rachetées par la Société ont été annulées.  
 
Ainsi, consécutivement à ces opérations les actionnaires majoritaires détiennent dorénavant 89,75% 
du capital et 92,03% des droits de vote de la société. 
 
 
Dans la mesure où les actionnaires majoritaires détiennent une participation supérieure à 90% des 
droits de vote de SIMO INTERNATIONAL, ils ont demandé à Euronext Paris, conformément à l'article 
5.2 alinéa 4 des Règles d’Euronext Access, la radiation des actions de la société SIMO 
INTERNATIONAL inscrites sur Euronext Access.  
 
Par conséquent :  
 
- Les actions SIMO INTERNATIONAL seront radiées de la cotation du marché EURONEXT ACCESS à 
compter du 3 septembre 2021.  
- Les actions seront radiées chez EUROCLEAR France à compter du 6 septembre 2021 



 

 

 
 
A la suite de la radiation des titres sur Euronext Access il n’est plus possible de céder des titres 
SIMO INTERNATIONAL via Euronext Paris.  
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