Lundi 27 juin 2016

DIVISION DU NOMINAL DE L’ACTION AURES TECHNOLOGIES
Conformément à l'adoption de la résolution lors de l'Assemblée Générale tenue le 16 juin
2016, le conseil d’administration tenu à l’issue de l’assemblée, a décidé de procéder, le
1er juillet 2016, à la division par 4 du nominal de l'action Aures Technologies qui sera ainsi
ramené de 1 € à 0,25 € et, en conséquence, à l'échange de chacune des actions actuelles de
1 € de nominal contre 4 actions nouvelles de 0,25 € de nominal et de même jouissance.
Le nombre d'actions composant le capital sera ainsi multiplié par 4 et porté à 4 000 000.
L'opération sera réalisée sans frais, sans formalité et sans perte de droit pour les
actionnaires.
Il est précisé qu’un droit de vote double sera attribué, dès leur émission, aux actions
nominatives de 0,25 euro provenant de la division des actions nominatives de 1 euro
bénéficiant d’un droit de vote double.
Le prix maximum d’achat prévu dans le programme de rachat d’actions autorisé par
l’Assemblée Générale dont le descriptif a été publié ce matin sera de 30 €.
Cette opération a pour objet de favoriser l’accès de nouveaux actionnaires au capital d’Aurès
Technologies et ainsi de favoriser la liquidité de ses titres.

A propos d’Aures
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de matériels et
terminaux point de vente (EPOS hardware) et périphériques associés. Ces équipements
sont des systèmes ouverts à architecture PC destinés à la gestion et l’encaissement dans
les magasins spécialisés - alimentaires et non alimentaires -, la grande distribution ou
encore l’hôtellerie-restauration - et tous les points de vente et de service (POS), quelle
que soit leur taille ou leur secteur.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 76,8m€ pour 2015, le Groupe AURES possède une
présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume Uni, en Allemagne,
en Australie et aux USA, ainsi qu’un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs
implantés dans plus de 50 autres pays.
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