Paris, le 20 juin 2017. La société Penthièvre, société détenue par le groupe Weidong (ci-après
« Penthièvre »), et la société Demos, qui en a été informée par Penthièvre, annoncent
l'intention de cette dernière, agissant de concert avec la famille Wemaëre, de déposer un
projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire au prix de 0,70 euro par action,
sous réserve des conclusions de l’expert indépendant en application de l’article 261-1 I et II
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« AMF »), et de l’avis de
conformité de l’AMF sur le projet d’offre. Le cabinet Advisorem, représenté par Monsieur Eric
Le Fichoux, a été désigné en qualité d'expert indépendant par le conseil d'administration de
la société Demos.
Le prix de 0,70 euro par action fait ressortir une prime de 30% par rapport au cours de clôture
de l'action Demos du 19 juin 2017.
Le groupe Weidong a retenu Portzamparc, filiale du Groupe BNP Paribas, comme
établissement présentateur. Le cabinet Dhoir Beaufre Associés intervient en tant que conseil
juridique sur l'opération.
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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
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