PARIS, LE 22 SEPTEMBRE 2016

SUCCES DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUR LES ACTIONS
OROLIA ET MISE EN ŒUVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE

Eurazeo PME se félicite du succès de l’Offre Publique de Retrait visant les actions de la société
OROLIA initiée par Financière Orolia, société dont elle détient la majorité du capital aux côtés des
fondateurs et du management historique d’Orolia.
A l’issue de l’Offre, ouverte du 8 septembre 2016 au 21 septembre 2016, au prix unitaire
de 20,00 € par action, la société Financière Orolia détient 3 602 478 actions OROLIA représentant
96,52 % du capital et autant de droits de vote de la société.
Conformément à son intention exprimée lors de l’Offre, la société Financière Orolia a demandé à
l’AMF de procéder à la mise en œuvre du retrait obligatoire sur les actions Orolia ce jeudi 22
septembre 2016.
Orolia est un leader mondial dans la fiabilisation des signaux de type GPS, permettant le bon
fonctionnement des applications de positionnement, de navigation, d’horodatage et de
synchronisation les plus critiques.
Pour Erwann Le Ligné, Directeur Associé chez Eurazeo PME : « Nous nous félicitons du succès de
cette opération, la troisième opération de retrait de cote (P to P) menée par Eurazeo PME après
celles de Léon de Bruxelles et d’IMV technologies. Nous poursuivons désormais l’accompagnement
d’Orolia dans l’accélération de sa croissance. Eurazeo PME souhaite, aux côtés des fondateurs et
du management historique, renforcer la capacité d’Orolia à structurer son organisation et à
déployer son offre sur des marchés porteurs, à l’international et en particulier aux Etats-Unis ».
La note d’information conjointe relative à l’Offre Publique de Retrait suivie d’un Retrait Obligatoire
visée par l’AMF le 6 septembre 2016 sous le numéro de visa n°16-417 ainsi que les autres
informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de
Financière Orolia sont disponibles sur le site Internet d’Orolia (www.orolia.com) et sur celui de
l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Financière Orolia (2, rue
du Thann – 75017 Paris) et d’INVEST SECURITIES (73, boulevard Haussmann – 75008 Paris).
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A propos d’Eurazeo PME
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des
PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses
participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et
accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable.
Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Eurazeo PME a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 653 M€ et accompagne le développement
d’entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Vignal Lighting Group, Flash Europe,
le Groupe MK Direct, Orolia, Assur Copro et The Flexitallic Group, Fondis Bioritech en position de minoritaire. Ces
entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo-pme.com
Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et Youtube
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