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Montpellier, le 21 décembre 2020
Résultat de l’offre volontaire de rachat des actions Steam France au prix de 3.68 € par
action suivie d’une radiation des actions inscrites sur Euronext Access
Steam France informe des résultats de l’offre volontaire de rachat (l’« Offre »), initiée par les
associés majoritaires détenant ensemble 92.2% du capital, dans le cadre des dispositions de
l’article 5.2 alinéa 4 des Règles d’Euronext Access en date du 19 juin 2017 (les « Règles de
Marché »), visant les 61.904 actions Steam France que le groupe d’associés majoritaires ne
détenait pas, soit environ 7,8% du capital de Steam France.,
Il est rappelé que 467 actions Steam France étaient admises à la négociation sur Euronext
Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0013063559 (mnémonique :
MLSEC).
Dans le cadre de l’Offre, Steam France s’est engagé à offrir aux actionnaires minoritaires de
Steam France d’acquérir la totalité de leurs actions au prix de 3.68 € par action.
L’Offre a été ouverte du 13 novembre 2020 au 17 décembre 2020 inclus.
Les résultats de l’Offre sont les suivants :
•
•

18.066 actions Steam France ont été apportées à l’Offre ; et
les actions Steam France apportées à l’Offre représentent environ 29,18% des 61.904
actions Steam France visées par l’Offre.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 24 décembre 2020 directement
auprès des souscripteurs ou des établissements bancaires receveurs par l'entremise de CACEIS
CORPORATE TRUST opérateur de marché en charge du déroulement de l'opération.

Dans la mesure où les actionnaires majoritaires détiennent à l’issue de l’offre 751.306 actions
soit une participation supérieure à 90% du capital et des droits de vote de Steam France à l’issue
de l’Offre (à savoir 94,48% au total), il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article
5.2 alinéa 4 des Règles de Marché, à la radiation des actions Steam France inscrites sur Euronext
Access (ISIN FR0013063559 (mnémonique : MLSTM) à partir du 29 décembre 2020.
A la suite de la radiation des actions Steam France inscrites sur Euronext Access, il ne sera plus
possible de céder des actions Steam France sur le marché Euronext Access.
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a.fernandez@steam.fr
A propos de STEAM FRANCE (http://www.steam.fr) :
Créée en 1999, STEAM FRANCE propose aux établissements médicaux, laboratoires et industries, une gamme
complète de solutions. La PME Montpelliéraine se développe autour de 4 missions principales : la Maintenance,
la Vente de matériels, la Traçabilité et l'Accompagnement :
• Vente et installation d’équipements et de Dispositifs Médicaux (DM) neufs et d’occasion, ainsi que
leurs pièces détachées, consommables et accessoires.
• Vente et réalisation de prestations de maintenance préventives et curatives ou toutes autres prestations
relatives à l'exploitation de vos équipements, quelles que soient leur marques ou leur technologies.
• Vente et installation de logiciels de Traçabilité S@TIS, compatibles avec toutes les marques
d'équipements de blocs opératoires et services de Stérilisation
• Vente et la réalisation de prestations de formations techniques et fonctionnelles, ainsi que
l’accompagnement pour l’implantation et la conception des « CSSD » (Central Sterile Services
Department) : audit, conseils.

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. Steam France décline toute responsabilité en cas de violation par
toute personne des restrictions légales applicables.

