COMMUNIQUE DE PRESSE
Feuquières-en-Vimeu, le 6 décembre 2018
Lancement d’une offre volontaire de rachat des actions Debflex au prix de 2,51 € par action
suivie, le cas échéant, d’une radiation des actions inscrites sur Euronext Access
Debflex informe ses actionnaires du lancement, par R. Finances, actionnaire à hauteur de 86,27% de
Debflex et dont le capital est indirectement détenu en intégralité par la société Legrand SA, dans le
cadre des dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des Règles d’Euronext Access en date du 19 juin 2017
(les « Règles de Marché »), d’une offre volontaire de rachat (l’« Offre ») visant l’intégralité des
1.025.308 actions Debflex que R. Finances ne détient pas à ce jour, soit environ 13,73% du capital et
des droits de vote de Debflex.
Il est rappelé que les actions Debflex sont actuellement admises à la négociation sur Euronext Access
(anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0010776658 (mnémonique : MLDEX).
Dans le cadre de cette Offre, R. Finances s’engage à offrir aux actionnaires minoritaires de Debflex
d’acquérir la totalité de leurs actions au prix de 2,51 € par action.
L’Offre sera ouverte du 10 décembre 2018 au 22 janvier 2019 inclus.
L’intermédiaire en charge de la centralisation de l’Offre est CM-CIC Market Solutions-Emetteur (Affilié
Euroclear n°25), 6, avenue de Provence, 75009 Paris (France). Les actionnaires souhaitant céder
leurs actions Debflex dans le cadre de l’Offre devront, avant expiration du délai imparti, remettre à
CM-CIC Market Solutions (Middle Office Emetteur) ou à leur intermédiaire financier (banque,
entreprise d’investissement, société de bourse…) selon qu’ils détiennent leurs actions en compte
nominatif, pur ou administré, ou au porteur, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 22 janvier
2019, jour de clôture de l’Offre.
Dans ce cadre, R. Finances prendra à sa charge les frais de négociation des actionnaires vendeurs
majorés de la TVA y afférente à hauteur de 0,25% du montant de l’ordre, dans la limite de 20 € par
dossier, ces montants s’entendant toutes taxes incluses, dès lors que les demandes de
remboursement des frais mentionnés ci-dessus et la fourniture de leurs justificatifs seront adressées
directement à CM-CIC Market Solutions (Middle Office Emetteur) par les intermédiaires financiers
dans un délai de 15 jours de négociation à compter de la clôture de l'Offre. Passé ce délai, le
remboursement de ces frais ne sera plus effectué.
Les intermédiaires devront transmettre les ordres de cession d’actions Debflex par instructions
électroniques via le système d’Euroclear France (STREAM 6) par SWIFT MT565 ou Easyway au plus
tard le 22 janvier 2019 avant 17h30.
Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 29 janvier 2019.
La cotation des actions de la Société sur Euronext Access est suspendue à compter du 6 décembre
2018 et pendant toute la durée de l’Offre et jusqu’à la radiation, le cas échéant, des actions Debflex
de la négociation sur Euronext Access.

Si R. Finances vient à détenir 90% du capital ou des droits de vote de Debflex à l’issue de l’Offre, il
sera demandé, conformément aux dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des Règles de Marché, la
radiation des actions Debflex inscrites sur Euronext Access. R. Finances attire l’attention des
actionnaires Debflex sur l’absence de liquidité qui caractérisera les actions de Debflex en cas de
radiation des actions Debflex inscrites sur Euronext Access.
Le document d’information relatif à l’Offre, les derniers états financiers de Debflex ainsi que le rapport
d’évaluation effectué par 8 Advisory justifiant le prix proposé peuvent être obtenus sans frais par les
actionnaires de Debflex auprès de :
Debflex
ZI Le Moulin
80210 Feuquières-en-Vimeu
France

CM-CIC Market Solutions
6, avenue de Provence
75009 Paris
France

Ces documents sont également disponibles sur le site internet de Debflex (http://www.debflex.com/).
A propos de Debflex (http://www.debflex.com) :
PME familiale implantée dans la Somme depuis 1948, Debflex est un acteur français de premier plan du matériel
électrique dédié aux activités de bricolage. La largeur de son offre lui permet de couvrir l’ensemble des types de
chantiers électriques. Debflex fait de la réponse client, de la facilité d’installation et de la qualité de ses produits
ses priorités essentielles. Sa grande connaissance du marché du bricolage et son expérience accumulée,
enrichie par une veille permanente, lui permettent d’accompagner ses clients au plus proche de leurs attentes et
de l’évolution de leur activité. Debflex est coté sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0010776658).
A propos de R. Finances :
R. Finances est une société de droit français dont le siège social est sis ZI Le Moulin 80210 Feuquières-enVimeu, France. Le capital de R. Finances est détenu en intégralité par Legrand France SA, elle-même filiale à
100% de Legrand. L’activité principale de R. Finances est la détention des actions de Debflex.
A propos de Legrand (http://www.legrand.com) :
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète,
adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale.
Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa
stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de
nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en
2017 un chiffre d’affaires de plus de 5,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré
notamment au CAC 40 (code ISIN FR0010307819).

Contacts :

Debflex
Eric Arnoux
Directeur Administratif et Financier
Debflex
ZI Le Moulin - 80210 Feuquières-en-Vimeu
Tel : +33 6 13 39 10 97
e.arnoux@debflex.com

Intermédiaire en charge de la centralisation
CM-CIC Market Solutions
Middle Office Emetteur
6, avenue de Provence - 75009 Paris
Tél : +33 1 53 48 80 58
centraldom@cmcic.com

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou
d’acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d’une telle offre dans un quelconque pays.

Ce communiqué est préparé à des fins d’information uniquement.
La diffusion du présent communiqué peut faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions.
Les personnes venant à entrer en possession de ce communiqué doivent se tenir informées des restrictions
légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une
violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. R. Finances et
Debflex déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.

