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Radiation des actions Radiall du marché règlementé d’Euronext Paris 

Radiall informe ses actionnaires qu’au terme de sept longues années d’efforts, la radiation de ses actions du 

marché réglementé d’Euronext Paris est intervenue ce jour, en application de l’article 6905/3 du livre I des 

règles de marché harmonisés et de l’article P.1.4.2 du livre II des règles de marché non harmonisés 

d’Euronext Paris, consécutivement à la clôture définitive, le 9 juin 2017, de l’offre publique d’achat simplifiée 

(l’ « Offre ») initiée à cette fin par Hodiall et les autres membres du Concert Gattaz (l’ « Initiateur »). 

Conformément aux engagements pris par l’Initiateur, les actionnaires qui n’auraient pas apporté leurs 

actions à l’Offre pourront encore les lui céder au même prix (252,50 euros par action) pendant une période 

de trois mois à compter de la date de clôture de l’Offre, soit jusqu’au 11 septembre 2017 inclus. Pour ce 

faire, il conviendra que leur dépositaire contacte Oddo & Cie (Oddo BHF Corporate Finance – Middle Office - 

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris cedex 09 – Tel : + 33 (0)1 40 17 52 36 / Fax : +33 (0)1 44 51 86 

50 - Middle_office_cobing@oddo.fr). 

 

Prise en compte des modifications statutaires approuvées par l’Assemblée Générale Extraordinaire 

du 17 mai 2017 

Conformément à la douzième résolution approuvée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 

2017, les statuts de Radiall sont modifiés à compter de ce jour, afin de tenir compte de la nouvelle situation 

résultant de la radiation. En particulier, les actions doivent désormais être détenues sous la forme 

nominative.  

 

Dividende exceptionnel lié à la radiation 

Conformément à la quatrième résolution approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2017 et 

au communiqué de presse diffusé par la société le 9 décembre 2016, Radiall distribuera un dividende 

exceptionnel de 1,30 euros par action à tous ses actionnaires. Le coupon sera détaché le 13 septembre 

2017 et mis en paiement le 15 septembre 2017. 

 

 

 

A propos de Radiall  

 
Radiall conçoit, développe et fabrique des composants d’interconnexion destinés aux applications électroniques de haute fiabi lité, à la 
communication sans fil, et aux équipements militaires et aéronautiques.  

www.radiall.com 
 

 VOTRE CONTACT 

   

  Guy de Royer  
  Tel : +33(0)1 49 35 35 51                                                                             
  guy.deroyer@radiall.com  
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