
 

  

 

 
Succès de l’Augmentation de Capital Réservée aux Sa lariés 

 
 
La Défense, le 30 décembre 2014  – Numericable–SFR annonce que l’intégralité des 
actions offertes dans le cadre de son augmentation de capital réservée aux salariés a 
été souscrite, soit 19.353 actions nouvelles pour un montant global nominal 
d’augmentation de capital de 19.353 euros, majoré d’une prime globale de 434.474,85 
euros. 
 
Cette augmentation de capital réservée aux salariés, précédemment annoncée, a été 
lancée à la suite de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel des 
actionnaires d’un montant d’environ 4,7 milliards d’euros réalisée par la Société.  
 
Cette opération, dont la période de souscription a débuté le 1er décembre 2014 et s’est 
clôturée le 9 décembre 2014, a été réalisée à un prix de souscription égal à 
23,45 euros, correspondant à la moyenne des premiers cours côtés des vingt séances de 
bourse précédant la décision du Conseil d’administration du 28 novembre 2014, 
diminuée d’une décote de 20%. 
 
Le règlement-livraison de cette augmentation de capital est intervenu le 
30 décembre 2014. Un avis relatif à l’admission des actions nouvelles (Code ISIN : 
FR0011594233) a été publié par Euronext Paris S.A., le 30 décembre 2014. 
 
À propos de Numericable - SFR 
 
Issu du rapprochement entre Numericable Group et SFR, le groupe Numericable-SFR a pour 
ambition de créer, à partir du premier réseau en fibre optique et d’un réseau mobile de premier 
plan, le leader national de la convergence du Très Haut Débit fixe-mobile. Propriétaire de ses 
infrastructures, le groupe combine deux réseaux puissants et, grâce à ses investissements, 
Numericable-SFR a pour objectif d’étendre rapidement la couverture THD fibre et 4G au plus 
près des territoires et d’offrir une qualité de service optimale. Opérateur global, Numericable-
SFR dispose de positions d’envergure sur tous les segments du marché français des 
télécommunications grand public, entreprises, collectivités et marché de gros. Fort de la 
complémentarité de ses marques, le groupe propose une offre de services complets d’accès à 
Internet, de téléphonie fixe et mobile et de contenus. Sur le segment grand public, le groupe 
compte 28 millions de clients, dont 6,3 millions en multiple play, et opère sous les marques 
Numericable, SFR et Virgin. Sur le segment BtoB, il opère sous les marques SFR Business Team, 
Completel et Telindus, au service de plus de 170 000 entreprises. 

Le groupe SFR-Numericable réunit 11 800 collaborateurs pour un chiffre d’affaires pro-forma de 
près de 11,5 milliards d’euros à fin 2013. Le groupe Numericable-SFR est détenu à 60% par 
Altice, à 20% par Vivendi et est coté sur Euronext Paris (Euronext NUM). 
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