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Le 17 février 2017, Econocom Group SE a émis 400 000 actions nouvelles, portant son
capital à 21 640 639,86 euros, représenté par 112 919 287 actions.
Cette augmentation de capital fait suite à des demandes de conversion d’ORNANEs
(obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou
existantes) émises en janvier 2014 et à échéance au 15 janvier 2019. Ces opérations
s’expliquent par la bonne performance du cours de bourse de l’action Econocom et
témoignent de la confiance des investisseurs dans les perspectives du groupe.



Le nombre total de titres conférant le droit de vote est ainsi porté à 112 919 287.



Le nombre total de droits de vote existants se monte à 112 919 287 (dénominateur).



Le groupe, qui gère activement la dilution de son actionnariat, a procédé à des achats
d’actions et d’ORNANE sur le marché. Au 1er mars 2017, la société Econocom Group
détient, hors contrat de liquidité, 3 648 378 actions propres, dont les droits de vote sont
légalement suspendus. Par ailleurs, à ce jour, le nombre total d’ORNANE encore en
circulation se monte à 9 669 788, soit environ 60% du nombre total d’obligations émises
en janvier 2014.



Enfin, plusieurs plans d’options et d’actions gratuites ont été mis en place en faveur du
personnel et des dirigeants du groupe. Au 31 décembre 2016, les engagements du
groupe au titre de ces plans étaient de 220 000 actions gratuites et 3 355 000 options
de souscriptions d’actions, dont 2 480 000 à servir en actions nouvelles. Ces plans sont
conditionnés à l’atteinte d’objectifs individuels et collectifs, internes et/ou externes.



La société n’a pas inscrit dans ses statuts de seuils supplémentaires par rapport aux
seuils légaux.

Conformément à la Loi, les notifications de participations importantes, ainsi que toute
question à propos de ce qui précède, doivent être envoyées par e-mail à Econocom Group à
Galliane Touze, Secrétaire Générale chargée des relations actionnaires et des relations
investisseurs : galliane.touze@econocom.com.

À propos d’Econocom
Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec 10 000 collaborateurs
dans 19 pays, et un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, Econocom dispose de l’ensemble des capacités
nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des
actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.
Econocom a adopté le statut de Société Européenne en décembre 2015. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis
1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid, Tech40 et Family Business.
Pour plus d'informations : www.econocom.com
Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom_fr
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