COMMUNIQUE
Paris, le 9 Juin 2016.
LA SOCIETE PENTHIEVRE RELEVE DE 0.41 € à 0.57 € LE PRIX
DE SON OFFRE PUBLIQUE RELATIVE AUX ACTIONS DEMOS
Dans le cadre du projet d’offre publique d’achat simplifiée initiée par Penthièvre et portant sur les titres
Demos l’(« Offre »), l’initiateur a décidé de relever le prix de l’Offre de 0,41 € à 0,57 €.
Le Conseil d’Administration de la Société Demos réuni le 8 juin 2016 pour examiner les nouvelles
conditions du projet d’offre, connaissance prise de l’avis du cabinet NG Finance, expert indépendant,
concluant sur le caractère équitable de l’Offre au prix de 0,57 €, a confirmé, son avis favorable sur ce
projet au prix de 0.57 € par action, qu’il a lui-même jugé équitable et conforme aux intérêts de Demos, de
ses actionnaires et de ses salariés.
En conséquence, le Conseil d’Administration de Demos a recommandé, à l’unanimité de ses membres
présents, aux actionnaires de Demos d’apporter leurs actions à l’Offre.
Dans le cadre de la prise de contrôle de la Société par le groupe Weidong, ce dernier s’est engagé à apporter
21.5 millions d'euros à la Société Demos.
Cette somme sera capitalisée dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à Penthièvre et mise
en œuvre à l’issue de l’offre publique susvisée. Les actions seront émises au prix de l’Offre.

A propos du Groupe Demos
Un acteur global au cœur de la performance des organisations et du développement individuel
Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son cœur de
métier, Demos a développé des modes de formation innovants qui allient formations présentielles et
digitales.
Sa présence dans les grandes villes françaises et dans 12 pays étrangers combinée avec sa maîtrise
de toutes les modalités pédagogiques (et en particulier, digitales) placent Demos dans une position
unique pour aider les organisations à améliorer leurs performances par la formation des hommes et
des femmes qui les composent.
Par ailleurs, Demos a développé une plateforme technologique disponible dans le cloud et aujourd’hui
déployée dans de nombreuses grandes entreprises pour gérer leurs processus de formations
multimodaux.
Enfin, Demos a développé une offre d’externalisation de l’administration de la formation et gère
chaque année pour le compte de ses clients la formation de plusieurs dizaines de milliers de personnes.
A propos du Groupe Weidong
« Partager des ressources éducatives, Transmettre à la postérité la civilisation humaine ».
Le groupe Weidong a pour mission de réduire l’écart en termes d’éducation entre les différents pays
et régions, et de vulgariser les technologies de l’éducation dans le monde d’entier. Le groupe Weidong
se concentre sur l’éducation par internet, créant une plate-forme avancée de services éducatifs
mettant à disposition des ressources au plan mondial.
En coopération avec l’UNESCO, le groupe Weidong a fait partager des ressources de qualité à 195
pays membres et régions dans le monde.

En 2015, le groupe Weidong a lancé l’Alliance Mondiale d’éducation par internet, conjointement
avec L’UNESCO et Centre national des technologies éducatives chinois.
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