Communiqué
16 décembre 2021 à 18h

Distribution exceptionnelle en nature d’actions Prodways Group :
confirmation du ratio de 3 actions Prodways Group pour 2 actions
Groupe Gorgé
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Groupe Gorgé a décidé le 14 décembre 2021 une
distribution en nature d’actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris à concurrence de 3 actions
Prodways Group cotées sur Euronext à Paris pour 2 actions Groupe Gorgé détenues.
Cette distribution en nature d’actions Prodways Group sera mise en paiement le 22 décembre 2021. Le
coupon sera détaché le 20 décembre 2021.
Lors de l’annonce de l’opération, il a été précisé que, notamment dans l’hypothèse où, en raison de
l’évolution du cours de l’action Prodways Group jusqu’au jour de l’Assemblée Générale, cette parité de
3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé conduirait à la mise en distribution d’une
somme supérieure à 82 007 785,06 euros distribuables, cette parité serait automatiquement ajustée
lors de l’assemblée en réduisant le nombre d’actions Prodways Group attribuées.
Le cours de l’action Prodways à la clôture du 13 décembre 2021 s’élevait à 2,93 euros par action.
Sur cette base et au regard des sommes distribuables, la société confirme la distribution de 25.817.523
actions Prodways Group (à raison de 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé hors les
actions auto détenues)1.
Le Conseil d’administration a décidé de ne pas distribuer d’acompte sur dividende, compte-tenu de
l’absence d’ajustement automatique de la parité retenue et du fait que Groupe Gorgé a décidé de
conserver 5,9% du capital de Prodways Group à l’issue de l’opération.
Un nouveau communiqué sera diffusé le jour du détachement du coupon pour préciser les modalités
définitives de l’opération.

Sous réserve d’un éventuel ajustement au jour du détachement de la distribution (pour plus d’informations, voir le Rapport du
Conseil d’administration à l’Assemblée Générale Mixte du 14 décembre 2021 disponible sur le site de la société www.groupegorge.com)
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A propos du Groupe Gorgé
Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le
Groupe est présent dans l’impression 3D, les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de
1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 231 millions d’euros en 2020.
Plus d’informations sur www.groupe-gorge.com
Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

Contacts :
Relations investisseurs
Hugo Soussan
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@groupe-gorge.com

Relations médias
Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr

Suivez l’actualité du Groupe Gorgé sur :
groupe-gorge.com

Anne-Pauline Petureaux
Tél. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr

Disclaimer
Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de
Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence
significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre
Document d’enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des
actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

