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COMMUNIQUE DU 2 SEPTEMBRE 2015 

 

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT  

SUIVIE D’UN RETRAIT OBLIGATOIRE 

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE 

 

  
 

INITIEE PAR 

 
PRESENTEE PAR 

   
 

DECLARATION DE CONFORMITE DE L’AUTORITE DES MARCHES 

FINANCIERS 

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION CONJOINTE RELATIVE 

A L’OFFRE ET DES AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AUX 

CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET 

COMPTABLES DE LAGARDERE ACTIVE ET DE LEGUIDE.COM 

 

PRIX DE L’OFFRE :  
32,50 € PAR ACTION LEGUIDE.COM APPORTEE 

 
DUREE DE L’OFFRE :  

10 JOURS DE NEGOCIATION 
Le calendrier de l’offre sera déterminé par l’Autorité des marchés financiers  

(l’ « AMF ») conformément à son règlement général. 

 

 
Le présent communiqué de presse est établi et diffusé conformément aux dispositions des 
articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l’AMF. 
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En application de l’article L.621-8 du code monétaire et financier et des articles 231-23 et  
231-26 de son règlement général, l’AMF a apposé le visa n° 15-464 en date du 1er septembre 
2015 sur la note d’information conjointe établie par Lagardère Active et LeGuide.com  
(la « Note d’Information Conjointe ») dans le cadre de l’offre publique de retrait suivie 
d’un retrait obligatoire initiée par Lagardère Active (l’ « Offre »). 
 
Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture de l’Offre et le 

calendrier de l’Offre et Euronext Paris publiera un avis rappelant la teneur de l’Offre et 

annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre ainsi que les conditions de mise en œuvre du 

retrait obligatoire, et notamment la date de sa prise d’effet. 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les 

documents présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment 

juridiques, financières et comptables de Lagardère Active et de LeGuide.com ont été déposés 

auprès de l’AMF le 1er septembre 2015 (les « Autres Informations »). 

La Note d’Information Conjointe visée par l’AMF et les Autres Informations sont 
disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) de Lagardère Active 
(www.lagardere.com) et de LeGuide.com (www.leguidegroup.com).  
 
Des exemplaires de ces documents peuvent également être obtenus sans frais sur simple 
demande auprès de : 
 

 

LeGuide.com 

12, rue Godot de 

Mauroy 

75009 Paris 

 

CM-CIC Securities 

3 allée de l’Etoile 

95014 Cergy Pontoise 

 

Lagardère Active 

149-151 rue Anatole 

France 

92300 Levallois Perret 

 

 

Natixis 

47, quai d’Austerlitz 

75013 Paris  

 
 

 

*      * 

* 

A propos de Lagardère Active : 

Lagardère Active est l’une des quatre grandes branches institutionnelles du groupe Lagardère, aux côtés de 

Lagardère Publishing (Livre et e-Publishing), Lagardère Travel Retail (Travel Retail et Distribution) et 

Lagardère Unlimited (Sports et Entertainment). 

Lagardère Active a des positions de leader dans les activités où elle opère, notamment la presse magazine, 

l’audiovisuel (radio, TV et production TV), le numérique (sites pure players, applications mobiles et 

tablettes), la régie publicitaire et les activités de licence de marques hors médias en France et à 

l’international (Lagardère Active Enterprises). 

Relations investisseurs 

Anthony MELLOR 
tel. +33 1 40 69 18 02 
amellor@lagardere.fr  
  

http://www.amf-france.org/
http://www.lagardere.com/
http://www.leguidegroup.com/
mailto:amellor@lagardere.fr
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A propos du groupe LeGuide.com : 

Le groupe LeGuide.com, opérateur de guides shopping, comparateurs de prix, moteurs de recherche 

shopping et plateformes d’avis sur Internet, est numéro un en Europe. Avec une équipe de 150 

collaborateurs, le groupe opère dans 14 pays européens grâce à une stratégie multi sites autour de plusieurs 

filiales, dont LeGuide.com, blacklist.me, Ciao, dooyoo.com, webmarchand.com et choozen.com. Le 

groupe, qui référence 160 millions d’offres, a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 39 M€. Le groupe 

LeGuide.com est coté sur Alternext d’Euronext Paris (mnémonique ALGUI, code ISIN FR0010146092). 

LeGuide Group 
Olivia Fuchs 
+33 (0)1 75 44 56 34 
finance@LeGuide.com 

 
Christophe de Lylle / Emma Barféty 
+33 (0)1 56 88 11 27 
cdelylle@actifin.fr 
ebarfety@actifin.fr 

 

Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné 
à être diffusé dans un quelconque pays autre que la France. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation 
peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux 
personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une 
quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en 
possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y 
conformer. Les sociétés Lagardère Active et LeGuide.com déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de 
ces restrictions par qui que ce soit.  

 


