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INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS
DE VOTE ET AU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Luxembourg (Luxembourg), le 2 octobre 2015 – Valtech S.E. [Euronext Paris : FR0011505163 - LTE], 1ère agence européenne
indépendante dans le marketing digital et de technologies, publie l’information relative au nombre total de droits de vote
et au nombre d’actions composant son capital social au 30 septembre 2015.

Date

30 septembre 2015

Nombre d’actions
(après regroupement)

Nombre de droits de vote

Théoriques

27 503 262

Exerçables

26 803 293(1)

27 503 262

(1) Ce nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins les actions privées de
droit de vote (actions auto-détenues). Au 30 septembre 2015, (a) 48 617 actions et (b) 651 352 actions,
représentant un total de 699 969 droits de vote, étaient enregistrées respectivement au titre des contrats (a) de
liquidité et (b) d’exécution partielle du programme de rachat d’actions, confiés à la société de Bourse Oddo
Corporate Finance.

A PROPOS DE VALTECH
Valtech [Euronext Paris: FR0011505163 - LTE] est une agence de marketing digital pionnière dans les technologies avec une
présence dans 12 pays (Luxembourg, France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Danemark, Etats-Unis, Inde, Singapour,
Australie, Suisse et Canada) et environ 1 500 employés. En tant qu'acteur « digital full service », Valtech sait apporter de la
valeur à ses clients à toutes les étapes d'un projet digital : conseil en stratégie, conception, création graphique,
développement et optimisation de plateformes digitales critiques pour l'entreprise. Grâce à son engagement reconnu dans
l'innovation et l'agilité, Valtech aide les grandes marques à se développer et augmenter leur chiffre d’affaires grâce aux
technologies du web tout en optimisant les délais de commercialisation (Time-to-Market) et le retour sur investissement
(ROI).
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