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INFORMATION PRESSE 
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Logelheim, le 12 juillet 2018 

 

 
PHOSPHORE ANNONCE LES RESULTATS DE L’OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT DES ACTIONS DE LA SOCIETE 

GROUPE RIVALIS 
 
 
 

L’OFFRE SERA SUIVIE DE LA RADIATION PAR EURONEXT DE LA COTATION DES ACTIONS GROUPE RIVALIS 
DU MARCHE EURONEXT ACCESS 

 
 

PHOSPHORE SARL, actionnaire majoritaire de GROUPE RIVALIS SA, informe les actionnaires minoritaires de 
GROUPE RIVALIS SA des résultats de son offre volontaire de rachat (« l'Offre ») visant l’intégralité des 96.587 
actions de GROUPE RIVALIS SA que la société Phosphore ne détenait pas, soit un peu plus de 8,17 % du capital. 

Il est rappelé que les actions de GROUPE RIVALIS SA sont actuellement admises à la négociation sur Euronext 
Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0010766642 (Mnemonique : MLRIV).  Le cours est 
suspendu depuis le 18 avril 2012.  

PHOSPHORE SARL s’était engagée à offrir aux actionnaires minoritaires de GROUPE RIVALIS SA d’acquérir la 
totalité de leurs actions au prix de 8,50 € par action. L'Offre de rachat a été ouverte du 4 juin 2018 au 6 juillet 
2018 inclus. 

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de l'Offre devaient remettre à Société Générale 
Securities Services ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de bourse, 
etc…), selon qu'ils détenaient leurs actions en compte nominatif pur ou administré, ou au porteur, un ordre 
irrévocable de vente au plus tard le 6 juillet 2018, jour de clôture de l'Offre.   

Résultats de l’offre 

Les résultats de l’offre volontaire de rachat des actions GROUPE RIVALIS SA sont les suivants : 

Nombre d’actions présentées à l’Offre : 26.645, au prix unitaire de 8,50€ 

Soit un montant total en numéraire de 226.482,50€ 

La société PHOSPHORE SARL détient dorénavant 1.111.852 actions GROUPE RIVALIS SA sur les 1.181.794 actions 
qui composent le capital social, soit 94,08% du capital. 

Les actions GROUPE RIVALIS SA seront radiées de la cotation du marché EURONEXT ACCESS à compter du 19 
juillet 2018 et seront également radiées chez EUROCLEAR France.  

 

A propos de PHOSPHORE 

PHOSPHORE est une société holding familiale dont l’activité principale est la gestion de ses participations au sein 
du GROUPE RIVALIS. 
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GROUPE RIVALIS 

Damien Valdan  

Téléphone : +33 (0) 3 89 41 00 52 

Courriel : damien.valdan@groupe-phosphore.com 

Web : www.rivalis-investisseurs.fr 


