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Bruxelles, 18 Mars 2020.  

 

Modification du programme de rachat d’actions lancé le 11 février 2020 

 

Le Conseil d’administration réuni le 17 mars 2020 a décidé la modification du programme de rachat d’actions 
lancé le 11 février 2020 :  

- Les achats porteront sur un nombre pouvant aller jusqu’à 325.000 actions (au lieu de 250.000 actions) à un 
prix ne pouvant dépasser 35 euros par action (au lieu de 75 euros).  

 

Au 17 mars 2020, la société a racheté 86.620 actions au titre de ce programme de rachat d’actions. Le nombre 
d’actions auto-détenues est de 387.422 actions dont 13.823 au titre du contrat de liquidité. 

 

A 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 
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