Information règlementée
Publication d'acquisition d'actions propres

EMAKINA GROUP :
PUBLICATION D’ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES
BRUXELLES, 31 OCTOBRE 2017 (EMBARGO  17H40) –
Emakina Group (Alternext Bruxelles : ALEMK) publie l’information concernant l’acquisition d’actions propres
requise par l’article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 d'exécution du Code des Sociétés.
Conformément au mandat de 5 ans reçu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 avril 2017, le conseil
d’administration d’Emakina Group SA a récemment procédé à une opération de rachat d’actions propres (voir
tableau ci-dessous) au travers de deux transactions de gré à gré (sans intermédiaire, hors bourse) dont l’objectif
est la remise d’actions à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, en
vue de minimiser le coût d’acquisition ou d’améliorer, plus généralement, les conditions d’une transaction.
Date de l'acquisition

Nb d'actions

Prix par action (€)

Montant Total (€)

25-octobre-2017

25.000

14,00

350.000,00

26-octobre-2017

6.583

14,00

92.162,00

Méthode
Gré à gré
(hors bourse)
Gré à gré
(hors bourse)

Ces informations sont reprises sur le site internet www.emakina.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail à
investor@emakina.com.
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A propos d’Emakina Group
Emakina Group figure dans le top 3 européen des agences digitales full service indépendantes.
Avec 800 experts travaillant depuis 15 bureaux installés dans 9 pays européens, les agences d’Emakina Group sont à
la pointe en matière de marketing digital. Elles offrent leurs services à des entreprises et institutions nationales et
internationales de premier plan qui souhaitent mettre l’accent sur le développement d’expériences utilisateur
innovantes pour leurs publics cibles, employés et partenaires.
Le succès d’une marque se bâtit sur la satisfaction de ses utilisateurs.
En livrant des sites, des applications, des e-commerces et des campagnes de communication bien pensées, Emakina
aide ses clients à réussir leur transformation digitale.
Emakina a réalisé un chiffre d’affaires de 77,3 millions d’euros en 2016 et est cotée sur la liste Alternext d’Euronext
Brussels (ALEMK_BB - ISIN: BE0003843605)
www.emakina.com

