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Delta Plus Grou
up anno
once un
ne émisssion oblligataire
e
sou
uscrite par
p le fo
onds Miicado Frrance 20018
Delta Plus Group va émettre le
e 23 octob re 2012 un
n emprunt obligatairee de 4 000
0 000 euross
onds Micaddo France 2018 géré
é par Portzzamparc Gestion. Less
qui doit êttre souscriit par le fo
obligationss porteron
nt intérêt au taux fixxe de 5,50
0% et sero
ont rembooursables in
i fine le 2
octobre 20018. Elles seront
s
coté
ées sur le m
marché Nysse Alternexxt.
ment d’information re
elatif à cettte opératio
on est disp
ponible surr le site de l’émetteur
Un docum
(www.delttaplus.eu) et
e sur celui de Nyse A
Alternext.
u
Le produitt de cette émission est destinné au renfforcement de la str ucture financière du
Groupe ain
nsi qu’à la poursuite de sa strattégie de croissance à l’internatiional.
et Micado France 20118, fonds contractue
c
el
Cette émisssion d’oblligations s’intègre daans le proje
investi en obligations non noté
ées initié paar Accola, Investeam et Middleenext et pe
ermettant à
u marché oobligataire.
des ETI fraançaises d’aaccéder au
é assistée
e sur cettee émission par Portza
amparc Socciété de Bo
ourse, elle‐
Delta Plus Group a été
nseillée parr CMS Bure
eau Franciss Lefebvre..
même con

A propos de D
DELTA PLUS
Delta Plus Grroup conçoit, normalise, fa
abrique ou faait fabriquer et
e distribue une
u gamme ccomplète d’Eq
quipements dee
Protection Individuelle (EP
PI). Delta Pluss est cotée suur le comparttiment C de NYSE‐EURONE
N
EXT (ISIN : FR0
0004152502 –
TA)
Mnémo : DLTA
Plus d’inform
mations : www
w.deltaplus.eu
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