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*** INFORMATION REGLEMENTEE *** 

 
 

COMMUNIQUE DE RACHAT ET D’ALIENATION D’ACTIONS PROPRES 

 

 
Bruxelles, le 02 août 2021, à 17h45  

 
 
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 Euronext Paris durant la période 26-07-2021 au 30-07-2021 inclus :  
 
 
Détails des opérations de rachat par jour 

Date ISIN Nombre 
d'actions 

Montant total 
(EUR) 

Cours Moyen 
(EUR) 

Cours le plus 
bas (EUR) 

Cours le plus 
haut (EUR) 

26/07/21 FR0004180537 730 17 607.60 24.12 23.04 24.64 

27/07/21 FR0004180537      

28/07/21 FR0004180537      

29/07/21 FR0004180537      

30/07/21 FR0004180537      

Total :   730 17 607.60 24.12 23.04 24.64 

  

Détails des opérations d’aliénation par jour 

Date ISIN Nombre 
d'actions 

Montant total 
(EUR) 

Cours Moyen 
(EUR) 

Cours le plus 
bas (EUR) 

Cours le plus 
haut (EUR) 

26/07/21 FR0004180537 980 23 030 23.50 22.98 24.60 

27/07/21 FR0004180537      

28/07/21 FR0004180537 250 11 475 45.90 45.90 45.90 

29/07/21 FR0004180537      

30/07/21 FR0004180537      

Total :   1 230 34 505 34.70 22.98 45.90 

 



 
 

ACQUISITION INDIRECTE 

Acquisition indirecte de 105 135 actions (au prix de 23.56 euros, correspondant au cours moyen pondéré 

des trois derniers mois), faisant suite à l’entrée dans le périmètre de consolidation de la société Valentine 

Finance, acquise par la Société le 28 juillet 2021. 

 

Au 30-07-2021 après la clôture : 

• La position du contrat de liquidité est de 0 actions.  
• La société AKKA Technologies SE détient 747 254 actions propres (dont 105 135 actions par 

l’intermédiaire d’une filiale), soit 2.39% du capital. 

 

À propos d’AKKA 

 

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions 
numériques, associé à notre expertise en matière d’ingénierie, nous positionnement de manière unique 
pour accompagner nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et 
jouer un rôle dans l’avenir de l’industrie intelligente.  

AKKA accompagne les industriels de tous secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits en 
mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, 
robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et 
processus industriels.  

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence 
internationale. Nos 20 000 employés passionnés de technologie partagent les valeurs d’AKKA : le 
respect, le courage et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard 
d’euros.  

AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : 
FR0004180537. 

Pour plus d’information : https://www.akka-technologies.com/ 

  

Contacts AKKA  

 

 

Relations Investisseurs 
Stéphanie Bia 

      Group Director for Communications and 
Investor Relations.        

      Tel. : +33 6 47 85 98 78 
stephanie.bia@akka.eu  
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