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Emakina Group :
publication d’acquisition d’actions propres
BRUXELLES, le 14 octobre 2019 (Embargo → 07h30)
Emakina Group (Euronext Growth 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 d’une transaction de gré à gré (sans intermédiaire, hors bourse).
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 (€)

Méthode

11 octobre 2019

17.531

9,30

163.038,30

Gré à Gré
(hors bourse)

Ces informations sont reprises sur le site internet www.emakina.group, dans la section ‘Investor Relations –
Regulated News’.
Les questions peuvent être envoyées par e-mail à investor@emakina.com.
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A propos d’Emakina Group
Emakina Group (ALEMK BBK) est l’un des principaux groupes européens d’agences digitales indépendantes, et son
rayonnement est international.
Ses 1.000 experts en technologie et marketing, basés dans 12 pays, collaborent étroitement avec leurs clients pour
développer leurs activités et leur valeur de marque. Ensemble, ils mettent en place de stratégies et de projets ambitieux et
redoutablement efficaces, des applications aux sites web et e-commerces dernier cri, sans oublier la conception et production
de contenu percutant et de campagnes spectaculaires.
Emakina Group a réalisé des ventes de 92,3 millions d’euros en 2018 et de 47.4 millions d’euros au cours du premier
semestre 2019. Le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Brussels (ALEMK_BB - ISIN : BE0003843605)
www.emakina.group

