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INFORMATION PRESSE 

__________________________________________________________________________________________ 

Logelheim, le 1er juin 2018 

 

 
OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT DES ACTIONS DE LA SOCIETE GROUPE RIVALIS 

 
 
 

AVEC DEMANDE DE RADIATION DU MARCHE EURONEXT ACCESS D’EURONEXT PARIS 
 

Article 5-2 4) des Règles d'Euronext Access du 19 juin 2017 
 
 

PHOSPHORE SARL, actionnaire majoritaire de GROUPE RIVALIS SA, informe les actionnaires minoritaires de 
GROUPE RIVALIS SA du lancement d'une offre volontaire de rachat (« l'Offre ») des actions de GROUPE RIVALIS 
SA, actuellement admises à la négociation sur Euronext Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN 
FR0010766642 (Mnemonique : MLRIV). 

PHOSPHORE SARL offrira 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 sera ouverte du 4 juin 2018 au 6 juillet 2018 (la « Période 
d'Offre »). 

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de l'Offre devront remettre à Société Générale 
Securities Services ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de bourse, 
etc…), selon qu'ils détiennent 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.   

L'intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est Société Générale – Département des Titres – 32 rue 
du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3 (« SGSS »). 

Les intermédiaires devront livrer à Société Générale (affilié Euroclear n°42) toutes les actions de la Société 
présentées à l'Offre au plus tard le 10 juillet 2018, avant 16 heures en nature de compte 57. Le règlement du 
produit des ventes sera effectué à compter du 13 juillet 2018. 

Dans la mesure où PHOSPHORE SARL détient d’ores et déjà une participation supérieure à 90% du capital et des 
droits de vote de GROUPE RIVALIS SA, PHOSPHORE SARL demandera à Euronext Paris, conformément à l'article 
5.2 4) des Règles d'Euronext Access, la radiation des actions de GROUPE RIVALIS SA du marché Euronext Access 
au terme de la Période d'Offre. 

L'Offre sera faite exclusivement en France. Les titulaires d'actions de GROUPE RIVALIS SA en dehors de la France 
ne pourront pas participer à l'Offre sauf si le droit local auquel ils sont soumis le leur permet.  

PHOSPHORE SARL attire l’attention des actionnaires de GROUPE RIVALIS SA sur l’absence totale de liquidité qui 
caractérisera l’action GROUPE RIVALIS SA à la suite de la radiation d’Euronext Access. 



Calendrier indicatif de l’Offre 

4 juin 2018 

  

Ouverture de l'Offre pour une durée de 25 jours de bourse.  

6 juillet 2018  Clôture de l'Offre.  

10 juillet 2018  Dépôt des titres apportés à l'Offre par les intermédiaires financiers à SGSS avant 
16 heures.  

11 juillet 2018 Communication des résultats par SGSS à Euronext Paris et à GROUPE RIVALIS. 

12 juillet 2018 Publication de l'avis de résultat de l'Offre par Euronext Paris.  

13 juillet 2018 Règlement aux intermédiaires financiers des actions de GROUPE RIVALIS 
apportées à l'Offre.  
 

19 juillet 2018 Radiation des actions de GROUPE RIVALIS de la cote d’Euronext Access. 

 

Pour de plus amples renseignements concernant l'Offre volontaire de rachat, nous vous invitons à consulter le 
document d'information relatif à l'Offre disponible mis en ligne sur le site Internet de la société GROUPE RIVALIS : 
www.rivalis-investisseurs.fr 

 

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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Damien Valdan  
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