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Communiqué de presse du 8 février 2019 de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES  
RACHAT D’ACTIONS PAR LA HOLDING TECHNOLOGIES 

PROJET D'OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE 

 

La société Quotium Technologies a été informée ce jour du rachat par son actionnaire principal, la 
société Technologies, contrôlée par M. Michel Tibérini de 38 143 actions Quotium Technologies 
via plusieurs transactions de gré à gré représentant 2.31 % du capital social et 1.34 % des droits 
de vote. 
 
Le rachat de ces 38 143 actions Quotium Technologies par la société Technologies a été réalisé de 
gré à gré auprès d'une même famille détenant des actions Quotium Technologies. Ces 
acquisitions de gré à gré ont été effectuées à un prix unitaire par action de 11 euros, soit un prix 
global de 419 573 euros. 
 
Par ailleurs, un cadre de la société Quotium Technologies s'est engagé à céder 10 267 actions 
Quotium Technologies à Technologies dans les mêmes conditions de prix, soit 11 euros par 
action. Cette opération sera réalisée lors d'une opération de gré à gré au mois de février 2019. 
   
A l’issue de ces deux opérations, Technologies portera sa participation au capital de notre société 
à 99.15 % du capital représentant 99.52% des droits de vote. 
 
Pour préserver l'égalité de traitement entre les actionnaires et sous réserve de l'accord de 
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la société Technologies envisage de déposer une Offre 
Publique de Retrait suivie d'un Retrait Obligatoire au même prix que ces transactions de gré à gré, 
soit 11 euros par action, dans le prolongement de la publication des résultats annuels de 
l'exercice 2018 de Quotium Technologies, prévue courant du mois d'avril 2019. Dans le cadre de 
ce projet et conformément à la réglementation, Quotium Technologies va nommer dans les 
prochaines semaines un expert indépendant afin qu'il délivre une attestation d'équité. 
 
A propos de Quotium Technologies (QTE)  
Quotium Technologies est un acteur français de l’édition logicielle avec une implantation 
internationale en Europe et aux Etats Unis. 
Quotium Technologies est spécialisé dans le développement d’innovations technologiques 
pour répondre aux besoins des grandes et moyennes entreprises.  
 
Retrouvez plus d’informations sur note site www.quotium.fr.  
QUOTIUM TECHNOLOGIES  
RCS Nanterre : 322 548 355  
Site Web: www.quotium.fr 
E-mail: comfi@quotium.com 

http://www.quotium.fr/

