Communiqué
8 novembre 2021 à 8h30

DISTRIBUTION EN NATURE D’ACTIONS PRODWAYS GROUP
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Groupe Gorgé est convoquée le 14 décembre
2021 à l’effet de décider une distribution en nature d’actions Prodways Group cotées sur
Euronext à Paris.

Le Conseil d’administration de Groupe Gorgé propose à ses actionnaires, lors de l’Assemblée générale
convoquée le 14 décembre 2021, d’approuver une distribution exceptionnelle en nature sous la forme
d’actions Prodways Group à concurrence de 3 actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris
pour 2 actions Groupe Gorgé détenues.
Cette opération a pour finalité de scinder l’activité impression 3D dans un souci d’accroitre la lisibilité de
Groupe Gorgé, d’améliorer son profil boursier et ainsi viser une meilleure valorisation de la société,
pénalisée depuis longtemps par la diversité de ses activités. L’opération serait sans effet sur la
participation en capital des actionnaires de Prodways Group autres que Groupe Gorgé. Ces derniers
bénéficieront quant à eux directement d’une nouvelle liquidité et potentiellement d’une revalorisation de
Groupe Gorgé.
Le profil boursier de Prodways Group serait également renforcé avec un accroissement significatif du
flottant. Prodways Group bénéficierait ainsi d’une meilleure liquidité et d’une capacité renforcée à lever
des capitaux pour saisir des opportunités de croissance et forger des partenariats de développement
en France et à l’international.
Cette distribution en nature d’actions Prodways Group serait mise en paiement le 22 décembre 2021.
A l’issue de cette opération Groupe Gorgé devrait conserver de l’ordre de 5,9% du capital.
Le Conseil d’administration se réserve la faculté de distribuer, en complément, un acompte sur
dividende 2021, sous la forme d’actions Prodways Group. Tel serait le cas (i) dans l’hypothèse où le
cours de l’actions Prodways Group viendrait à évoluer de telle façon, qu’au regard du montant des
réserves et primes distribuables, la parité de 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé
doive être ajustée, et/ou (ii) s’il était décidé que Groupe Gorgé conserve moins de 5,9% du capital à
l’issue de l’opération.
Cette éventuelle décision de distribuer un acompte ferait l’objet d’un nouveau communiqué.
La distribution devrait intervenir le 22 décembre 2021. Le coupon serait détaché le 20 décembre 2021.
Les modalités de la distribution en nature, ses incidences sur les capitaux propres consolidés et le
régime fiscal de la distribution sont décrites dans le rapport du Conseil à l’Assemblée disponible à
l’adresse suivante : www.groupe-gorge.com ; rubrique Finance / Assemblée générale.
Les projets de résolutions présentés à l’Assemblée générale du 14 décembre 2021 sont également
disponibles sur le site internet de la société (www.groupe-gorge.com ; rubrique Finance / Assemblée
générale).
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Disclaimer
Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de
Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence
significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre
Document d’enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des
actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

