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COMMUNIQUE DE RACHAT D’ACTIONS PROPRES

Bruxelles, le 09 septembre 2019, à 17h45

I. PROGRAMME DE LIQUIDITE
Dans le cadre du contrat de liquidité conforme au programme d’acquisition d’actions propres autorisé par l’Assemblée
générale du 13 juin 2019, AKKA TECHNOLOGIES déclare avoir procédé aux opérations suivantes sur le marché
réglementé NYSE Euronext Paris durant la période du 02-09‐2019 au 06.09‐2019 inclus :

Détails des opérations par jour

Date

Isin

Nombre
d'actions

Montant total
(EUR)

Cours Moyen
(EUR)

Cours le plus bas
(EUR)

Cours le plus haut
(EUR)

02/09/19

FR0004180537

1.300

77 584,00

59,68

59,00

60,00

03/09/19

FR0004180537

1.020

60 996,00

59,80

59,60

60,00

04/09/19

FR0004180537

6.400

375 424,00

58,66

56,80

60,10

05/09/19

FR0004180537

5.105

283 633,80

55,56

54,20

57,80

06/09/19

FR0004180537

0
797,637.80

57.70

54,20

60,10

Total :

13,825

Pendant la même période, 13.627 titres ont été vendus dans le cadre du contrat de liquidité entre le 02/09/2019 et le
06/09/2019.
La position du contrat de liquidité était de 30.400 titres au 06/09/2019 après la clôture.
À propos d’AKKA
Fondé en 1984, AKKA est aujourd’hui le leader européen du Conseil en Ingénierie et services R&D dans le
secteur de la mobilité. Fort de ses 20 904 talents répartis dans plus de 20 pays, le Groupe a enregistré un
chiffre d’affaires de 1,5 Md€ en 2018.

Partenaire d’innovation, AKKA compte parmi ses clients les principaux groupes industriels européens dans
les secteurs de l’automobile, l’aéronautique et le ferroviaire mais aussi les secteurs Life sciences de l’énergie,
des services, des télécoms et de la défense : Airbus Group, Alstom, BMW, Daimler, GE, GlaxoSmithKline,
Renault, Safran, Thales, Volkswagen, Volvo...
AKKA fournit à ces grands groupes des solutions technologiques leur permettant d'améliorer leur processus
d’innovation, leur valeur ajoutée, leur productivité et leur efficacité lors de la conception de nouveaux produits
ou de nouveaux procédés jusqu’à leur industrialisation. Son positionnement géographique unique autour de
son axe franco-allemand, sa capacité à délivrer des solutions trans-sectorielles et transnationales et son
expertise incontournable dans les technologies du futur (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique
embarquée, machine learning…) lui permettent d’accompagner ses clients dans leur 2 déploiements
essentiels : la mondialisation et la digitalisation. Ainsi, le Digital et les technologies du futur représentent
d’ores et déjà 15% du chiffre d’affaires du Groupe.
AKKA est coté sur Euronext Paris – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537.
Plus d’informations sur www.akka-technologies.com
Suivez-nous sur : https://twitter.com/AKKA_Tech
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