COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ADMISSION AUX NEGOCIATIONS DES BSAAR DEMOS
SUR NYSE ALTERNEXT A COMPTER DU 28 JANVIER 2011
Paris le 27 janvier 2011,
Demos annonce l’admission aux négociations sur le marché NYSE Alternext à Paris, à compter de la
séance de Bourse du 28 janvier 2011, des 753 773 BSAAR Demos (code ISIN : FR0010778902)
émis dans le cadre de l’emprunt obligataire d’un montant de 14,5 M€ par émission d’OBSAAR
(Obligations à Bons de Souscription et/ou Achat d’Actions Remboursables) et de l’attribution gratuite
de BSAAR à l’ensemble des actionnaires réalisées en juillet 2009.
Comme indiqué dans la note d’opération ayant reçu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers
n°09-217 en date du 8 juillet 2009, les BSAAR ne pouvaient être cédés ou exercés par les porteurs
durant une période initiale de un an et demi à compter de leur date d’émission, le 29 juillet 2009.
Cette période d’incessibilité est close ce jour. A compter du 28 janvier 2011, les BSAAR seront
librement négociables sur le marché NYSE Alternext à Paris et exerçables au gré de leurs porteurs.
Les principales caractéristiques des BSAAR Demos sont les suivantes :


Code ISIN des BSAAR :

FR0010778902



Prix d’exercice :

12,50 €



Parité d’exercice :

1 BSAAR pour 1 action



Période d’exercice :

du 28 janvier 2011 jusqu’au 28 juillet 2016 inclus



Echéance :

28 juillet 2016



Cotation des BSAAR :

du 28 janvier 2011 jusqu’au 28 juillet 2016 inclus



Remboursement anticipé :

Demos pourra procéder à tout moment, à compter du
29 juillet 2013 jusqu’à la fin de période d’exercice des
BSAAR, au remboursement anticipé de tout ou partie des
BSAAR en circulation au prix unitaire de 0,01 € si la
moyenne des cours de l’action Demos, selon les
modalités indiquées dans la note d’opération visée par
l’AMF du 8 juillet 2009, excède 17 €.



Nombre d’actions
susceptibles d’être émises
par l’exercice des BSAAR :

753 773 actions

Augmentation de capital
potentielle maximum :

9 422 162,50 €



Pour plus d’information, le prospectus visé par l’AMF en date du 8 juillet 2009 est disponible sur le
site internet de Demos, www.demosgroup.com, rubrique Investisseurs.
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Retrouvez l’ensemble
www.demosgroup.com

des

informations

financières

de

Demos

sur

notre

site

internet :

A propos du groupe Demos
Un acteur de référence au coeur de l’économie du savoir opérationnel
Le groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son coeur de métier, la
formation professionnelle continue sous toutes ses formes (formations présentielles et à distance), Demos a
développé des modes de formation innovants et complémentaires comme le e-learning. D’autres activités liées
à l’économie du savoir enrichissent également l’offre du groupe, notamment le conseil en gestion des
compétences et la diffusion de contenus pédagogiques.
Un modèle d’activité réussi et réplicable à l’international
Implanté dans 16 pays et dans les principales villes en France, Demos a su allier à une forte croissance
organique, une politique efficace de croissance externe qui lui permet aujourd’hui d’accompagner ses clients à
l’international et de développer une clientèle locale. Sur un marché porteur, la diversité de son offre, sa haute
exigence de qualité, une recherche continue d’innovation et un business model souple et performant ont fait de
ce groupe un acteur de référence de la formation professionnelle.
Une croissance régulière et rentable
En 2009, le groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires de 96,1 millions d’euros, pour un résultat d’exploitation
de 4,4 millions d’euros et un résultat net part du groupe de 0,6 million d’euros.

Contacts :
Demos
Emmanuel Courtois
Directeur Général Adjoint
ecourtois@demos.fr

Actus Finance
Mathieu Omnes
Relation investisseurs
01 72 74 81 87
momnes@actus.fr

Actus Finance
Caroline Guilhaume
Relation presse
01 53 67 35 79
cguilhaume@actus.fr
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