COMMUNIQUE DE PRESSE
Feuquières-en-Vimeu, le 25 janvier 2019
Résultat de l’offre volontaire de rachat des actions Debflex
Radiation des actions Debflex inscrites sur Euronext Access
Debflex informe des résultats de l’offre volontaire de rachat lancée par R. Finances (l’« Offre ») visant
l’intégralité des 1.025.308 actions Debflex que R. Finances ne détenait pas, soit environ 13,73% du
capital et des droits de vote de Debflex.
Dans le cadre de l’Offre, R. Finances s’était engagé à proposer aux actionnaires minoritaires de
Debflex d’acquérir la totalité de leurs actions au prix de 2,51 € par action. L’Offre a été ouverte du 10
décembre 2018 au 22 janvier 2019 inclus.
Les résultats de l’Offre sont les suivants :


882.464 actions Debflex ont été apportées à l’Offre ;



les actions Debflex apportées à l’Offre représentent environ 86,1% des actions Debflex visées
par l’Offre ; et



R. Finances détient, à l’issue de l’Offre, 7.324.961 actions Debflex représentant environ
98,1% du capital et des droits de vote de Debflex.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 29 janvier 2019.
Dans la mesure où R. Finances détient, à l’issue de l’Offre, plus de 90% du capital et des droits de
vote de Debflex, il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des Règles de
Marché, à la radiation des actions Debflex inscrites sur Euronext Access (code ISIN FR0010776658 mnémonique : MLDEX) à partir du 30 janvier 2019.
A la suite de la radiation des actions Debflex inscrites sur Euronext Access, il ne sera plus
possible de céder des actions Debflex sur le marché Euronext Access.

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).
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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.

