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OFFRE PUBLIQUE SIMPLIFIEE SUR NEXTRADIOTV  

CLOTURE LE 1er FEVRIER 
 

  
Paris, France, le 27 janvier 2016 – Groupe News Participations (« GNP ») et NextRadioTV 
(la « Société ») rappellent que l’offre publique simplifiée de GNP sur les actions et les BSAAR 
de la  Société non détenus par GNP, ouverte depuis le 12 janvier 2016, se clôturera le 1er février 
2016. Le prix de l’offre est de 37 euros par action et de 23,28 euros par BSAAR (l’« Offre »).  
 
Il est rappelé que l’Offre est réalisée selon la procédure simplifiée sans centralisation et ne fera 
pas l’objet d’une réouverture. 
 
Au 26/01/2016, GNP détient directement et indirectement 76,42% du capital et 80,35% des 
droits de vote de la Société. 
   
Le prix pour les actions fait ressortir une prime de 30,3% par rapport au cours moyen pondéré 
sur les 6 derniers mois avant l’annonce de l’Offre et les conditions financières de l’Offre ont été 
jugées équitables par le cabinet Ricol Lasteyrie, nommé en qualité d’expert indépendant par la 
Société, y compris dans le cas d’un éventuel retrait obligatoire. Le conseil d’administration de 
la Société a également recommandé à l’unanimité aux actionnaires et aux titulaires de BSAAR 
d’apporter leurs titres à l’Offre. 
   
Les actionnaires et titulaires de BSAAR qui souhaitent apporter leurs titres dans le cadre de 
l’Offre devront remettre au prestataire de services d’investissement habilité, dépositaire de leurs 
titres, un ordre de vente au plus tard le dernier jour de l’Offre. Compte tenu des éventuels délais 
de traitement par les prestataires, il est recommandé de prendre contact avec son prestataire en 
amont de la date de clôture. Le paiement interviendra deux jours de négociation après exécution 
de l’ordre. 
  
 
L’accès à tout document relatif à l’Offre peut faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Le 
non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en 
matière boursière dans certaines juridictions. Groupe News Participations et NextRadioTV déclinent toute 
responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables. 

Il est recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à 
l’Offre avant de prendre une quelconque décision relative à l’Offre. 

 

Contacts: 

 

Damien Bernet, + 33 1 71 19 12 99 

dbernet@nextradiotv.fr 

Béatrice Dhont, + 33 1 71 19 13 02  

bdhont@nextradiotv.fr 

 


