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Vision IT Group annonce les résultats de l'offre publique de GROUPE
ONEPOINT
•
•

GROUPE ONEPOINT détient 97% des actions de Vision IT Group
La procédure d'offre de reprise sera ouverte du 3 août 2015 au 21 août
2015

Vision IT Group SA, Groupe international de conseil et d'expertise en technologies de
l'information, annonce qu'à la clôture de la période d'acceptation de son offre
publique d'acquisition obligatoire le 24 juillet 2015, 2.866.736 actions ont été
apportées (représentant 42,5% des actions de Vision IT Group et 93,4% des actions
concernées par l'Offre). Par conséquent, à la suite du transfert effectif des actions
apportées durant la période d'acceptation et au vu des actions acquises
précédemment par GROUPE ONEPOINT (3.667.804 actions), GROUPE ONEPOINT
détiendra un total de 6.534.540 actions, soit 97% des actions de Vision IT Group. Le
paiement des actions apportées durant la période d'acceptation de l'offre est prévu le
3 août 2015.
En vertu de l'article 513 du Code belge des sociétés et des articles 42 et 43 de l'Arrêté Royal relatif
aux offres publiques d'acquisition, GROUPE ONEPOINT va maintenant procéder à une offre de
reprise simplifiée aux mêmes conditions afin d'acquérir les actions non encore en sa possession. La
procédure d'offre de reprise débute le 3 août 2015 et restera ouverte jusqu'au 21 août 2015 inclus à
16h00 CET. La publication des résultats de l'offre de reprise est prévue le 25 août 2015. Le paiement
des actions apportées durant la période d'acceptation de l'offre de reprise est prévu le 25 août 2015.
Toutes les actions qui n'auront pas été apportées pour le 21 août 2015 seront réputées transférées de
plein droit à GROUPE ONEPOINT, avec consignation des fonds nécessaires au paiement des actions
ainsi transférées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les fonds affectés au paiement
des actions qui n'auront pas été apportées à l'offre de reprise seront disponibles auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations pour une période de 30 ans.
Les actions de Vision IT Group seront automatiquement retirées de la négociation sur les marchés
Alternext Bruxelles et Alternext Paris à la clôture de l'offre de reprise.
Le prospectus (auquel le mémoire en réponse et le formulaire d'acceptation sont joints) peut être
obtenu gratuitement par téléphone auprès de BNP Paribas Fortis SA/NV + 32 2 433 40 32. Une
version électornique du prospectus est aussi disponible sur les sites internet de GROUPE ONEPOINT
(www.groupeonepoint.com), Vision IT Group (www.visionitgroup.com) et BNP Paribas Fortis SA/NV
(www.bnpparibasfortis.be).

A propos de Vision IT Group
Fondée en 2001, Vision IT Group est une Société de Conseil du Numérique internationale dont les
savoir-faire s’articulent autour de 3 marques : Vision Consulting (conseil et formation), Vision SQM
(management de la qualité logicielle) et Vision IT (gestion des centres informatiques - intégrant une
offre de Cloud Computing, développement et intégration d’applications métier à base de technologies
innovantes).
Vision IT Group permet ainsi à ses clients de se concentrer sur leurs métiers et de gagner des parts
de marché grâce à la mise en oeuvre de solutions informatiques innovantes. Présent dans 8 pays et
articulé autour de 3 zones stratégiques (Be-Ne-Lux, France et Espagne), Vision IT Group compte plus
de 1 000 experts.
Coté simultanément sur les marchés Alternext de Euronext Brussels et Paris, Vision IT Group a
réalisé un chiffre d’affaires de 92M€ en 2014. Son développement s’appuie principalement sur la
qualité de ses consultants (90% d’experts) et sur son modèle de fonctionnement en « Grid Company »
qui consiste en une mise en commun des expertises des entités du Groupe.
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