COMMUNIQUE
Paris, le 6 Juillet 2016.

Résultat de l’offre publique d’achat simplifiée visant les titres de la société DEMOS.

Pendant la durée de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions et les bons de souscription et/ou
d’acquisition d'actions remboursables (« BSAAR ») de la société DEMOS, soit du 20 juin au 1 er juillet
2016 inclus, la société Penthièvre a acquis 3 536 586 actions DEMOS sur le marché au prix unitaire de
0,57 € et 200 410 BSAAR DEMOS sur le marché au prix unitaire de 0,01 €.
En outre, aucun BSA 2013 n’a été apporté à l’offre et 100 000 BSA 2014 ont été apportés à l’offre au prix
unitaire de 0,092 €, soit la totalité des BSA 2014 visés par l’offre.
A la clôture de l’offre publique d’achat simplifiée, Penthièvre détient :
- à titre individuel 6 808 833 actions DEMOS représentant 8 081 050 droits de vote, soit 55,93% du
capital et 46,00% des droits de vote de cette société1 ;
-

de concert avec la famille Wemaëre, 10 515 087 actions DEMOS représentant 15 477 670 droits de
vote, soit 86,38% du capital et au moins 88,11% des droits de vote de cette société 1, répartis comme
suit :

Penthièvre
Famille Wemaëre
Total concert

Actions

% capital

6 808 833
3 706 254
10 515 087

55,93
30,45
86,38

Droits de % droits de
vote vote
8 081 050
46,00
7 396 620
42,10
15 477 670
88,11

Penthièvre détient en outre (i) 3 200 000 OCA 2012, (ii) 3 450 000 OCA 2014, (iii) 3 300 000 BSA 2013,
(iv) 3 100 000 BSA 2014 et (v) 200 410 BSAAR ; et détient, de concert avec la famille Wemaëre, (i)
3 200 000 OCA 2012, (ii) 3 450 000 OCA 2014, (iii) 3 300 000 BSA 2013, (iv) 3 100 000 BSA 2014 et
(v) 463 617 BSAAR.
_______

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.
Sur la base d’un capital composé, à cette date, de 12 172 837 actions représentant 17 567 144 droits de vote (à savoir 17 839
817 droits de vote au 15 juin 2016 ajustés des pertes de droits de vote double résultant de mouvements sur titres nominatifs portés
à la connaissance de l’émetteur depuis cette date), en application du 2 ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général.
1

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.
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