
 CLEAR 2022 – Phase II ACQUISITION DE DATA RESPONS 

 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OBLIGATOIRE SUR 
DATA RESPONS 
  

 

 

9 MARS 2020 à 8h45 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 – 9 mars 2020.  

AKKA Technologies SE lance aujourd’hui une offre publique d’achat obligatoire sur le capital résiduel de 

Data Respons ASA. Les conditions de l’offre sont détaillées dans le document d’offre daté du 6 mars 2020 

qui a été approuvé par la Bourse d’Oslo, en tant qu’autorité de contrôle. Les principaux termes sont les 

suivants : 

- Prix de l’offre : 48 NOK par action 

- Période de l'offre : du 9 mars 2020 inclus au 6 avril 2020 16h30 (CET). L’offre ne sera pas prolongée 

- Destinataire : DNB Markets, Service d'enregistrement 

Le document d'offre sera envoyé à tous les actionnaires inscrits au registre des actionnaires de la société 

qui peuvent légalement recevoir le document. Le document d'offre peut également être obtenu gratuitement 

pendant les heures d’ouverture habituelles dans les bureaux de l'agent réceptionnaire, DNB Markets, 

Registrar Department, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norvège, téléphone : +47 23 26 81 01,  

e-mail : retail@dnb.no, ou par courrier en en faisant la demande. 

AKKA détient, au moment du lancement de l'offre obligatoire, 78,1% du capital social de Data Respons. 

AKKA s'est engagé à ne pas augmenter le prix d’achat de 48 NOK par action pendant la durée de l'offre 

obligatoire. Après la réalisation de l'offre obligatoire, AKKA prévoit de demander à la Bourse d’Oslo de 

délister Data Respons ASA de la côte de la bourse. 

 

Le document d'offre est, sous réserve de restrictions réglementaires dans certaines juridictions, disponible 

sur www.dnb.no/emisjoner/, sur la page d'accueil d'AKKA à www.akka-technologies.com/investors/ et sur le 

site de Data Respons www.datarespons.com  

 

Prochains événements : 

Résultats de 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. 

  

mailto:retail@dnb.no
http://www.dnb.no/emisjoner/
http://www.akka-technologies.com/investors/
http://www.datarespons.com/
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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 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 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%. 
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