
 
 

 
  

www.ecagroup.com

  

 

Toulon, le 29 novembre 2017, 18h00 

Avis de remboursement aux porteurs d’obligations à option 
de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou 
existantes émises le 22 décembre 2012 et venant à 
échéance le 1er janvier 2018 (les « OCEANES ») 

 

La société ECA (Euronext Paris : ECASA) a émis le 22 décembre 2012 des OCEANES 

(Code ISIN : FR0011378678), ayant fait l’objet d’un prospectus ayant reçu de 

l’Autorité des marchés financiers le visa n°12-603 du 17 décembre 2012. 

ECA  rappelle aux porteurs d’OCEANES que la date d’échéance des OCEANES 

restant en circulation étant le 1er janvier 2018 (ou le premier jour ouvré suivant si 

cette date n’est pas un jour ouvré), les OCEANES pourront être, soit exercées 

jusqu’au 19 décembre 2017 inclus, soit, passé ce délai, remboursées en numéraire 

le 2 janvier 2018, premier jour ouvré suivant le 1er janvier 2018. Au 24 novembre 

2017, 3 245 obligations étaient en circulation.  

Les porteurs d’OCEANES ont ainsi la faculté jusqu’au 19 décembre 2017 inclus 

d’exercer leur droit à l’attribution d’actions à raison de 1 action de la Société pour 

chaque OCEANE exercée.  

Les porteurs d’OCEANES devront, le cas échéant, adresser leur demande 

d’exercice auprès de CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de L’Isle – 92130 Issy-

Les-Moulineaux, France.  

Conformément au contrat d’émission, les actions nouvelles de la Société émises 

sur conversion des OCEANES, ainsi que les actions existantes remises en échange 

des OCEANES porteront jouissance courante dès leur livraison. 

Tout porteur d’OCEANES qui n’aura pas exercé son droit à l’attribution d’actions 

d’ici le 19 décembre 2017 au plus tard recevra un montant égal au prix de 

remboursement de 8.40 euros par OCEANE, majoré des intérêts courus 

conformément au prospectus. 
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ECA Group 
 
Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les 
processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des solutions technologiques 
innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou 
contraints. Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et 
d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l’aérospatial, de la 
simulation, de l’industrie et de l’énergie. 
En 2016, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 112,5 M€ sur ses trois pôles d’activité : 
Robotique & Systèmes intégrés, Aérospatial et Simulation.  
 

ECA est une société du Groupe Gorgé. 
 

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. 
Indices : SBF 250, CAC SMALL 90 et CAC IT- Code ISIN : FR0010099515 
Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP 
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Avertissement 

Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris 

des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats 

et les événements futurs. 

Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs 

qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux 

envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les 

risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations 

prospectives et objectifs comprennent notamment: les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué; la 

vigueur de la concurrence; le développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les 

variations des cours des matières premières ; les conflits armés ou l’instabilité politique ; le contrôle des coûts et des 

dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre 

capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et 

les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International 

Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots 

d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires commerciaux 

(sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.). 

Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces risques, aléas 

et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également 

avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs. Le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser 

les déclarations, prospectives ou objectifs éventuellement visés dans ce communiqué afin de refléter les changements qui 

interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. 
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