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Division du nominal de l’action Delta Plus Group SA
Modification du calendrier de communication financière
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.),
annonce qu’afin d’améliorer la liquidité du titre et favoriser la diversification de son actionnariat,
l’Assemblée Générale des actionnaires du 19 juin 2015 a décidé la division par deux de la valeur nominale
de l’action Delta Plus Group.
Cette division du nominal sera effective au plus tard le 18 septembre 2015.
Pour toute action ancienne de 2 Euros de valeur nominale détenue à cette date, les actionnaires
recevront en échange deux actions nouvelles de 1 Euro de valeur nominale.
La division de la valeur nominale de l’action Delta Plus Group se traduira par un doublement du nombre
d’actions composant le capital social, qui passera de 1.839.677 actions à 3.679.354 actions.
Cette opération sera réalisée sans frais ni formalité pour les actionnaires de Delta Plus Group.
Les nouvelles actions émises bénéficieront du maintien, dès leur émission, des mêmes droits que les
actions anciennes.
Un communiqué précisera début septembre les modalités pratiques et les dates précises de cette
opération.

Par ailleurs, Delta Plus Group annonce une modification de son calendrier de communication financière.
En raison de l’intégration pour la première fois dans le périmètre de consolidation de la société Elvex,
suite à l’opération de croissance externe finalisée au second trimestre 2015, le Groupe a décidé de
reporter la date d’arrêté de ses comptes semestriels à la fin du mois de septembre.
Par conséquent, Delta Plus Group publiera son communiqué sur les résultats semestriels le mardi 29
septembre 2015 après bourse.
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