COMMUNIQUE
Paris, le 16 Juin 2016.
L’AMF REND SA DECISION DE CONFORMITE SUR L’OFFRE PUBLIQUE INITIEE PAR
PENTHIEVRE SUR LES TITRES DEMOS
Le 15 juin 2015 le Collège de l’AMF a rendu sa décision de conformité sur l’offre publique d’achat
simplifiée initiée par Penthièvre et portant sur les titres Demos l’ (« Offre »).
Le prix de l’Offre est fixé à 0,57 € par action Demos, 1 € par lot de BSA 2013, 0,092 € par BSA 2014 et
0,01 € par BSAAR
Il est rappelé que le Conseil d’Administration de Demos, réuni le 8 juin 2016, a recommandé, à l’unanimité
de ses membres présents, aux actionnaires de Demos d’apporter leurs actions à l’Offre.
Les documents suivants
(www.demosgroup.com) :

sont

consultables

sur

le

site

internet

de

la

société

Demos

(i)

La note d’information relative à l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions, BSA
et BSAAR Demos initiée par Penthièvre,

(ii)

La note en réponse de Demos,

(iii)

La note « autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières
et comptables» de la société Penthièvre,

(iv)

La note « autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières
et comptables» de la société Demos.

Les documents susvisés sont également disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et
peuvent être obtenus sans frais auprès de :
- DEMOS, 1 Parvis de la Défense, 92000 Nanterre, et
- Portzamparc Société de Bourse, 13, rue de la Brasserie, 44100 Nantes.
Par ailleurs, il est précisé que la cotation des titres DEMOS sera reprise le lundi 20 juin 2016.
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.

Contact :
Demos
Dominique Le Brigant
Directeur Administratif et Financier Groupe
dominique.lebrigant@demos.fr

