Communiqué de presse
Zurich, 23 octobre 2015

LafargeHolcim finalise la procédure de retrait
obligatoire des actions restantes de Lafarge S.A.
LafargeHolcim annonce qu’il a finalisé la procédure de retrait obligatoire de toutes les actions de
Lafarge S.A. Ces dernières ne sont plus cotées sur Euronext Paris à compter d’aujourd’hui. Il s’agit
d’une étape importante dans la finalisation du processus de fusion qui permet à LafargeHolcim de se
concentrer sur la mise en œuvre des synergies et du processus d’intégration.
Avec la finalisation de la procédure de retrait obligatoire, LafargeHolcim Ltd détient désormais 100 %
du capital et des droits de vote de Lafarge S.A. LafargeHolcim Ltd détenait déjà, à la suite de la
réouverture de l’offre publique d’échange, 96,41 % du capital et au moins 95,25 % des droits de vote
de Lafarge S.A.
LafargeHolcim avait proposé aux actionnaires restants de Lafarge S.A. une indemnité en numéraire de
60 euros par action pour chaque action Lafarge S.A. (nette de frais) ou une indemnité en titres de
9,45 actions LafargeHolcim Ltd pour 10 actions Lafarge S.A. Dans ce contexte, LafargeHolcim a émis un
total de 633 776 actions au nominatif d’une valeur nominale de 2 francs suisses chacune du capital
autorisé et a acquis 10 086 921 actions de Lafarge S.A. pour un montant de 60 euros chacune.

A propos de LafargeHolcim

Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton,
LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de
construction. Le Groupe emploie 115 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre
d’affaires net combiné de 33 milliards de francs suisses (27 milliards d’euros) en 2014. LafargeHolcim
est la référence de l’industrie en matière de R&D. Au service des constructeurs de maisons
individuelles jusqu’aux projets les plus grands et les plus complexes, le Groupe propose une large
gamme de produits à valeur ajoutée, de services innovants et de solutions de construction complètes.
Avec pour engagement de développer des solutions durables pour améliorer la construction des
bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est le mieux
positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante.
Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com
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