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OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES TITRES DE : 

 
 

   MEDEA 

 

 

INITIÉE PAR : 

 

 

 
 

PRESENTEE PAR : 

 

 

 

CONSEILLEE PAR : 

 

 

 

COMMUNIQUE CONJOINT RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA 
NOTE D’INFORMATION CONJOINTE ET DES AUTRES INFORMATIONS 

RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, 
FINANCIERES ET COMPTABLES DES SOCIETES ARTEA ET MEDEA 

 

Prix de l’offre : 0,89 euro par action MEDEA 

Durée de l’Offre : 10 jours de négociation 

 

Le présent communiqué est publié par les sociétés ARTEA et MEDEA en application des 
dispositions de l’article 231-27, 1° et 2°, et 231-28 du règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers (ci après l’ « AMF »).  

La note d’information conjointe relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par la société 
ARTEA sur les actions de la société MEDEA (ci après l’ « Offre ») a, en application de la 
décision de conformité de l’AMF en date du 26 novembre 2013, reçu de l’AMF le visa n° 13-
632.  

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les Autres 
informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables des 
sociétés ARTEA et MEDEA ont été déposées auprès de l’AMF le 26 novembre 2013 et mises à 
la disposition du public le 27 novembre 2013. 
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Des exemplaires de la note d’information conjointe visée par l’AMF et des autres informations 
relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables des sociétés 
ARTEA et MEDEA sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et 
d’ARTEA (www.fonciere-artea.com section « MEDEA ») et sont mis gratuitement à disposition 
du public au siège d’ARTEA et de MEDEA (12, rue de Presbourg, 75116 Paris) et de KEPLER 
CAPITAL MARKETS (112 avenue Kléber, 75116 Paris). 

 

Contacts ARTEA et MEDEA : 

Philippe BAUDRY – Frédéric VYXIENH  
Retrouvez le communiqué de presse sur www.fonciere-artea.com 

 

http://www.fonciere-artea.com/

