
COMMUNIQUE DU 25 OCTOBRE 2012 DE QUOTIUM TECHNOLOGIES 

 

 
Courbevoie, le 25 Octobre 2012 à 18 heures – Quotium Technologies SA («Quotium») annonce : 

- qu’à l’issue de son Assemblée Générale des Actionnaires qui s’est tenue le 6 août 

2012 à 14 heures, son projet d’émission de 572 079 Obligations Remboursables en 

Actions (ORA), réservées aux actionnaires de la société Seeker Security Ltd en 

compensation de la créance représentative du prix de vente de la totalité de leurs 

actions à Quotium, a été approuvée ; 

- que le conseil d’administration du 25 octobre 2012 a décidé l’émission de : 

o 390 516 ORA (dites les ORA I), réservées à tous les actionnaires 

actuels de la société SEEKER SECURITY Ltd, remboursables le 

2 janvier 2014 avec faculté de remboursement anticipé à l’initiative 

de QUOTIUM ; 

o 181 563 ORA (dites les ORA II), réservées aux trois (3) actionnaires 

Fondateurs de la société SEEKER SECURITY Ltd, en fonction de 

l’atteinte de certains objectifs, remboursables le 2 mai 2015, ou au 

plus tard le 2 mai 2016 avec faculté de remboursement anticipé à 

l’initiative de QUOTIUM. 

Le montant nominal total de l’émission des ORA I et ORA II est de 6 384 401.64 €. 

L’intégralité des ORA I et des ORA II a été immédiatement souscrite à l’issue de la réunion du 

Conseil d’administration. 

Les actionnaires ont également approuvé le 6 Août 2012 la désignation, en qualité 

d’administrateurs, de deux actionnaires de Seeker Security Ltd, Messieurs Ofer MAOR et Amit 

BANAI. 

 

 
A propos de QUOTIUM 

 

Quotium Technologies est un acteur français de l’édition logicielle dont le siège social est basé à Paris 

La Défense avec deux filiales à Londres et à New-York. Quotium Technologies est expert de la 

gestion des applications métiers en termes de Sécurité, Performance et Disponibilité. Ses produits 

s’adressent aux grands comptes parmi lesquels nous comptons 200 références actives (dont 15 parmi 

le CAC 40). La société est fortement orientée innovation avec 50% de ses effectifs affectés à la R&D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


