
 CLEAR 2022 – Phase II ACQUISITION DE DATA RESPONS 

 

APPROBATION DU PROJET D'ACQUISITION DE 
DATA RESPONS PAR L’AUTORITÉ DE LA 
CONCURRENCE ALLEMANDE  
  

 

 

31 janvier 2020 à 10:30 CET 

Informations privilégiées/réglementées 
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NE PAS DISTRIBUER OU DIFFUSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN OU VERS 

L'AUSTRALIE, LE CANADA OU LE JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA 

DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE. 

 

Bruxelles, Belgique et Oslo, Norvège – 31 janvier 2020. Ce communiqué fait référence aux 

communications du 19 décembre 2019 et du 13 janvier 2020 concernant l'offre amicale en numéraire de 

AKKA Technologies SE (« AKKA », l’« Acquéreur ») portant sur la totalité des actions en circulation de Data 

Respons ASA (« Data Respons ») au prix de de 48,00 NOK par action (l’« Offre »). 

AKKA a le plaisir d’annoncer l’autorisation de l’offre par l’autorité de la concurrence allemande le 30 janvier 

2020. Suite à cette décision des autorités allemandes, la seule condition à la réalisation de l'Offre est 

l’obtention de 90% du capital social émis et en circulation de Data Respons. Sous réserve que ce niveau soit 

atteint ou non et sous réserve d'aucune autre condition suspensive, l'Offre devrait donc être finalisée d’ici la 

fin de la période d'Offre. 

La période de l'Offre expire le 10 février 2020 à 16h30 (CET), sous réserve d'une prolongation de la période 

d’Offre (une ou plusieurs fois) à la discrétion de l'Acquéreur, qui ne pourra pas aller au-delà du 23 mars 2020 

à 16h30 (CET).  

L’intégralité des conditions de l'Offre, dont les procédures d'approbation de l'Offre et les informations 

détaillées concernant le règlement sont disponibles dans le document de l’Offre daté du 10 janvier 2020 

(« Document d'Offre »). 

Le Document d'Offre est, sous réserve de restrictions réglementaires dans certaines juridictions, disponible 

sur www.dnb.no/emisjoner/, ainsi que sur la page d'accuei d'AKKA, www.akka-technologies.com/investors/ 

et celle de Data Respons sur www.datarespons.com.  

 

J.P. Morgan Securities Plc agit en qualité de conseiller financier d’AKKA et DNB Markets, qui fait partie de 

DNB Bank ASA, agit en qualité de conseiller financier et d’agent réceptionnaire national. Advokatfirmaet 

Thommessen AS est le conseiller juridique norvégien de l’initiateur dans le cadre de cette opération. 

Tous les documents concernant ce projet seront publiés sur le site Internet Relations Investisseurs d’AKKA 

à https://www.akka-technologies.com/investors/  

 

Prochains événements : 

Chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 : Jeudi 6 février 2020 

Résultats pour l’exercice 2019 : Mardi 17 mars 2020 

En cas de divergences entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version 

anglaise sera réputée être valide. 

http://www.dnb.no/emisjoner/
http://www.akka-technologies.com/investors/
http://www.datarespons.com/
https://www.akka-technologies.com/investors/
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 À propos d'AKKA  

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA 

accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble 

du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son 

expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, 

machine learning, etc.).  

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance 

accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par 

près de 21 000 collaborateurs qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le 

Groupe a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires de 1,5 Md€.  

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537. 

Plus d’informations sur www.akka-technologies.com   

À propos de Data respons 

Data Respons est un leader du numérique qui possède une expertise avancée du développement de 

logiciels, de services R&D, de systèmes embarqués avancés et de solutions IoT. Le siège de la société est 

basé à Oslo (Norvège). Le Groupe dispose d'un solide portefeuille de clients dans les pays nordiques et en 

Allemagne soutenu par 1 400 spécialistes des logiciels et du numérique.  

Data Respons poursuit son développement positif en 2019 avec une croissance des revenus de 25% et en 

augmentant ses résultats (EBITA) de 51%. 

Contacts  

 

   

Relations Investisseurs 
Dov Levy 
VP Relations 
Investisseurs 
Tél. : +32(0) 2 712 61 24 
dov.levy@akka.eu  

Relations Médias AKKA 
Markus Leutert 
Directeur des Communications du 
Groupe 
Tél. : +32(0) 4 96 26 27 55  
markus.leutert@akka.eu 

 

Relations Médias 
Sebastian Eidem 
Directeur des Communications 
Tél. : +47 93 22 39 64 
sei@datarespons.no    

 FTI Consulting 
Relations Médias 
akka@fticonsulting.com 
Lea Truchetto 
Tél. :  +33 (0) 6 86 13 75 57 

 

http://www.akka-technologies.com/
mailto:markus.leutert@akka.eu

