INFORMATION REGLEMENTEE
8 juin 2012

RECLASSEMENT DE LA PARTICIPATION DE SOCIETE GENERALE
Demande 2,3 fois supérieure à l’offre
Econocom Group, le leader européen indépendant dans la gestion des infrastructures
informatiques et télécoms des entreprises, annonce la réalisation d’un reclassement de la
participation de Société Générale dans le cadre d’un placement privé. Plusieurs investisseurs
institutionnels européens ont profité de cette opportunité pour faire leur entrée au capital.
Société Générale a procédé, ce matin, à un placement privé portant sur 1 837 273 actions, soit 7,02%
du capital, représentant l’intégralité des titres Econocom détenus. Le placement a été réalisé auprès
de 26 investisseurs institutionnels européens (France, Benelux, Suisse et Royaume-Uni) dont plus de
la moitié deviennent ainsi de nouveaux actionnaires du groupe.
La demande globale a représenté 2,3 fois le nombre de titres Econocom offerts. Le prix unitaire
moyen de cession s’établit à 15,50 € par action. Econocom a profité de cette opportunité pour
renforcer légèrement son autocontrôle en participant à l’opération pour une part marginale. Ce
placement privé permet d’accroitre le flottant qui représente désormais de l’ordre de 43% du capital.
Société Générale était devenu actionnaire d’Econocom en octobre 2010 à l’occasion de la cession de
sa filiale ECS.

À propos d’Econocom
Présent dans 17 pays avec 3 700 collaborateurs, Econocom réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1,58 milliard d’euros en
2011 et constitue le premier groupe européen indépendant de gestion des infrastructures informatiques et télécoms des
entreprises. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, la distribution, la location et l'ensemble des
services d’infogérance.
L’action Econocom Group (BE0003563716 - ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles depuis 1986 et fait partie de
l’indice Bel Mid.
Pour plus d’informations : www.econocom.com - Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom
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