COMMUNIQUE DE PRESSE DU 17 MAI 2016
OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LES ACTIONS DE

SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE
INITIEE PAR

DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A.
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES INFORMATIONS
RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE
LA SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE
Le présent communiqué de presse est établi par la Société des Produits Marnier Lapostolle (la « Société ») et
diffusé conformément aux dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des
marchés financiers (l’ « AMF »).
En application des dispositions de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son
règlement général, l’AMF a apposé le visa n° 16-174 en date du 13 mai 2016 sur la note en réponse établie par
la Société dans le cadre de l’offre publique d’achat initiée par Davide Campari Milano S.p.A. et visant la totalité
des actions de la Société (l’ « Offre »).
En application des dispositions des articles 231-19 et 261-1 I et II du règlement général de l’AMF, le rapport du
cabinet Finexsi, agissant en qualité d’expert indépendant, est inclus dans la présente note en réponse.
Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et un
avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives
aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société, ont été déposées auprès
de l’AMF le 13 mai 2016 et ont été mises à disposition du public.
La note en réponse de la Société, visée par l’AMF, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques,
notamment juridiques, financières et comptables de la Société, sont disponibles sur le site Internet de l’AMF
(www.amf-france.org) et de la Société (http://www.fr.grandmarnier.com) et peuvent être obtenues sans frais
au siège social de la Société.

CONTACT
Cyril de Bournet + 33 (0) 1 42 66 43 11
cbournet@grandmarnier.tm.fr
Site internet de la société : http://www.fr.grandmarnier.com
La Société des Produits Marnier Lapostolle est cotée au Compartiment B d'Euronext Paris.
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