COMMUNIQUE RECTIFICATIF AU COMMUNIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2016
Paris, le 22 Septembre 2016.

Augmentation de capital d’un montant global de 21,5 millions d’euros
au profit de Penthièvre SAS
Conformément à ce qui a été annoncé dans le cadre de l’offre publique d’achat
obligatoire déposée par Penthièvre sur les titres Demos, la Société a réalisé une
augmentation de capital d’un montant nominal de 9 429 824,50 euros assorti d’une
prime d’émission de 12 070 175,36 euros par émission de 37 719 298 actions
ordinaires d’une valeur nominale de 0,25 € au prix de 0,57 € par action (prix de l’offre
publique) au profit de la Société Penthièvre SAS.
Cette augmentation de capital a été intégralement libérée par compensation des
créances détenues par Penthièvre à l’égard de Demos.
Le capital social est donc à ce jour composé de 49 892 135 actions représentant
59 333 549. droits de vote théoriques.

A propos du Groupe Demos
Un acteur global au cœur de la performance des organisations et du développement individuel
Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son cœur de
métier, Demos a développé des modes de formation innovants qui allient formations présentielles et
digitales.
Sa présence dans les grandes villes françaises et dans 12 pays étrangers combinée avec sa maîtrise de
toutes les modalités pédagogiques (et en particulier, digitales) placent Demos dans une position unique
pour aider les organisations à améliorer leurs performances par la formation des hommes et des
femmes qui les composent.
Par ailleurs, Demos a développé une plateforme technologique disponible dans le cloud et aujourd’hui
déployée dans de nombreuses grandes entreprises pour gérer leurs processus de formations
multimodaux.
Enfin, Demos a développé une offre d’externalisation de l’administration de la formation et gère chaque
année pour le compte de ses clients la formation de plusieurs dizaines de milliers de personnes.
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