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Sopra et Steria publient leurs bans 

Pour peser 3,1 Md€ de chiffre d'affaires les deux poids lourds cotés des services informatiques proposent que Sopra lance une OPE amicale 

offrant une action contre quatre de la cible.

Deux poids lourds français des services informatiques se rapprochent. Sopra et Steria, toutes deux cotées, veulent s'unir pour devenir un géant 

européen de 3,1 Md€ de chiffre d'affaires et 35 000 personnes dans 24 pays. Pour ce faire, Sopra lancera une offre publique d'échange (OPE)

amicale et volontaire sur la totalité des titres de Steria, en proposant une action contre quatre de Steria. Soit 22 € par action de la cible, en prenant 

compte le cours moyen pondéré sur un mois de Sopra et son dividende 2013 (1,90 € par action). Pour les actionnaires de Steria, la prime atteint donc 49 % sur le cours moyen 

pondéré sur les trois derniers mois. Le projet d'OPE est subordonné à la signature au plus tard le 9 avril d'un engagement d'apport du FCPE Groupe Steriaction, le fonds des 

salariés qui détient 17,45 % du capital. Sa réussite est soumise par ailleurs à l'atteinte d'au moins 66,67 % du capital et des droits de vote de Steria. Ayant une capitalisation 

d'un peu plus d'1 Md€, soit le double de son concurrent, Sopra affiche 1,2 Md€ de chiffre d'affaires en 2012 via son modèle combinant services informatiques et édition de 

logiciels. De son côté, la cible, très implantée à l'étranger et notamment au Royaume-Uni, a réalisé 1,75 Md€ de revenus en 2013. L'OPE pourrait être lancée en mai et serait 

suivie, en cas de succès, par une fusion. 

France , Île-de-France , Logiciel et services informatiques

Voir la fiche de : SOPRA GROUP
Voir la fiche de : STERIA

les intervenants de l'opération 

Voir la fiche détaillée de l'opération

Actualités & bases de données du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés 2014-2015 www.cfnews.net

Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : bases de données des acquisitions et cessions d'entreprises ,
LBO , levées de fonds et actualités des deals pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et 

ETI .  

Actualités & bases de données du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity 
© Tous droits réservés CFNEWS 2014-2015 - reproduction interdite sauf accord préalable 

voir : http://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819

Page 1 sur 1Sopra et Steria publient leurs bans / Fusion / Opérations / M&A Corporate / L'actuali...

15/04/2014http://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/Fusion/Sopra-et-Steria-...


