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SUCCES DE L’OFFRE PUBLIQUE SUR NEXTRADIOTV 
 

  

Paris, France, le 2 février 2016 – L’Autorité des Marchés Financiers a rendu publics ce jour 

les résultats de l’offre publique simplifiée de Groupe News Participations (« GNP ») sur les 

actions et les BSAAR NextRadioTV, qui s’est déroulée du 12 janvier 2016 au 1er février 2016 

inclus. 7 373 303 actions et 232 620  BSAAR ont été acquis durant l’offre. GNP détient donc 

15 627 298 actions, représentant 95,47% du capital et au minimum 96,67% des droits de vote 

de NextRadioTV, ainsi que 2 358 605 BSAAR, représentant 97,91% des BSAAR en 

circulation. 

  

GNP va solliciter dans les prochains jours la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sur la 

totalité des actions et des BSAAR NextRadioTV qu’elle ne détient pas encore. Le retrait 

obligatoire sera réalisé aux mêmes prix que ceux de l’offre, soit 37 euros par action et 23,28 

euros par BSAAR. 

  

Alain Weill, Président de Groupe News Participations, a déclaré : « Nous nous réjouissons du 

succès de l’offre publique sur NextRadioTV qui va nous permettre de détenir 100% du capital 

et de mettre en place le partenariat avec le groupe Altice. »  

  

Dexter Goei, Directeur général du groupe Altice : «  Le succès de l’offre est une nouvelle 

étape majeure dans la mise en œuvre de notre stratégie dans les contenus. Notre partenariat 

avec Alain Weill est au cœur de notre vision convergente entre les très haut débits fixe et 

mobiles et  les contenus.» 

 

 

 

 

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. 
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