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Communiqué

Paris, le 28 Août 2014,
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social de
GROUPE STERIA SCA
au
31 Juillet 2014
Conformément à l’art. L. 233-8 II du code de commerce et pour les calculs de seuils de participations
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mentionnés à l’article L.233-7 du code de commerce et à l’article 10 des statuts , la société informe ses
actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 31 Juillet 2014 sont :
-

actions : ...................................................................33 186 499
droits de vote « théoriques »
(y inclus actions privées du droit de vote) : ............38 066 659
3
droits de vote exerçables en assemblée générale : .38 066 659

1

Franchissement à la hausse ou à la baisse : 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33,3%, 50%, 66,6%, 90%, 95%.
Franchissement à la hausse ou à la baisse du seuil de 2,5% ou d’un multiple de 2,5%
3
A l’exclusion des actions auto-détenues
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- FIN –
Il est rappelé que l’offre publique d’échange de Sopra Group (Sopra) visant les actions Groupe Steria SCA
(Steria), déclarée conforme par l’AMF le 24 juin 2014, est ouverte depuis le 26 juin 2014. L’offre publique est
libellée selon parité d’une (1) action Sopra à remettre en échange de quatre (4) actions Steria.
Calendrier indicatif de l’offre publique d’échange :




26 juin 2014 : ouverture de l’offre publique d’échange
30 juillet 2014 : clôture de l’offre publique d’échange*
12 août 2014 : règlement livraison des titres apportés

Il est conseillé aux actionnaires de Steria de prendre connaissance des documents relatifs à l’offre publique
d’échange visés par l’Autorité des Marchés Financiers et disponibles sur les sites Internet de l’Autorité des
Marchés Financiers (www.amf-france.org), de Sopra Group (www.sopra.com) et de Steria
(http://investisseurs.steria.com). La note d’information relative à l’offre publique d’échange établie par Sopra
Group a reçu le visa de l’AMF n°14-322 en date du 2 4 juin 2014 et la note en réponse établie par Steria a
reçu le visa de l’AMF n°14-323 en date du 24 juin 2 014.
Ce communiqué a été diffusé à des fins d’information uniquement et ne constitue pas et ne doit pas être
considéré comme constituant une offre d’acquisition des actions Steria ou Sopra. L’offre publique d’échange
est faite exclusivement en France et la participation à l’offre publique d’échange est soumise à des restrictions
légales hors de France. Le présent communiqué n’est donc pas destiné à être diffusé dans les pays autres
que la France et il ne s’adresse pas, directement ou indirectement, aux personnes soumises à de telles
restrictions. Steria décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation, par qui que ce soit, de ces
restrictions légales applicables hors de France.

A propos de Steria:
Avec 20 000 collaborateurs dans 16 pays, Steria est un leader des services du numérique qui aide les entreprises et les
administrations à relever leurs défis IT complexes et à appréhender les enjeux métier propres à leur secteur. Partenaire
de la transformation de ses clients, Steria travaille en étroite collaboration avec eux pour leur apporter ses conseils, son
expertise du numérique, ainsi que ses services d’optimisation des infrastructures, des applications et des processus
métier. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,75 milliard d’euros en 2013. Plus de 20%* de son capital est détenu
par ses collaborateurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.steria.com et suivez @Steria sur Twitter.
(*): dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (3,90% du capital)
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