Castillon SAS franchit le seuil de 90% du
capital de Devoteam
Paris, 25 Octobre 2021. Castillon SAS (« Castillon ») a informé ce jour Devoteam
qu’elle avait, à la suite d’acquisitions sur le marché faisant suite au dépôt par Castillon le
14 octobre 2021 d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions
Devoteam qu’elle ne détenait pas encore (l’« Offre »), franchi le 21 octobre 2021 le seuil
de 90% du capital de Devoteam.
À la date du 22 octobre 2021, Castillon détient directement 7 399 227 actions et 7 483
089 droits de vote, et en assimilant les 106 785 actions Devoteam auto-détenues par
Devoteam, 7 506 012 actions, représentant environ 90,08 % du capital et 87,43 % des
droits de vote réels de Devoteam. Il est précisé que les actionnaires minoritaires de
Devoteam représentent à la même date environ 9,92 % du capital et 11,32 % des droits
de vote théoriques de Devoteam.
Pour rappel, l’Offre n’est soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre
condition et reste soumise à l’examen de l’AMF. Sous réserve de la décision de
conformité de l’AMF, il est envisagé que l’ouverture de l’Offre intervienne en décembre
2021.
A propos de Devoteam
Devoteam est un leader du conseil en stratégie digitale, plateformes technologiques,
cybersécurité et business transformation. Avec plus de 8 000 collaborateurs en Europe,
Moyen-Orient et Afrique, Devoteam accompagne les entreprises en mettant depuis
plus de 25 ans la Technologie au service de l’Homme.
Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 760 millions d’euros en 2020.
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Avertissement
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas
une offre au public. 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. Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En
conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner
sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.
Castillon et Devoteam déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute
personne de ces restrictions.
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