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Prise d’effet du regroupement d’actions de Claranova 
 

 
Paris, France – le 1er août 2019. Le groupe Claranova annonce aujourd’hui la finalisation de l’opération de 
regroupement de ses actions par échange d’1 action nouvelle contre 10 actions existantes, approuvée par 

les actionnaires de la Société réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 11 juin 2019, et sa prise d’effet 
à compter de ce jour.  

 

Les actions anciennes Claranova (code ISIN : FR0004026714) ont été radiées du marché Euronext après la 

clôture du marché le 31 juillet 2019 et ont été remplacées par les actions Claranova nouvelles (code ISIN : 

FR0013426004) le 1er août 2019. Le code mnémonique (CLA) reste inchangé.  

 

La valeur nominale de l’action Claranova a été augmentée proportionnellement à la parité de regroupement 

en passant de 0,10 euro à 1 euro.  Le capital social de la Société s’élevant à 39 442 878 euros est désormais 

divisé en 39 442 878 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune, incluant 242 125 actions auto-

détenues. 

 

Le nombre d’actions ordinaires sous-jacentes aux obligations remboursables en numéraire et/ou en actions 

nouvelles ou existantes (ORNANE) a été ajusté en conséquence1. 

 

Les titres Claranova restent éligibles au dispositif PEA-PME régi par le décret d'application n°2014-283 en 

date du 4 mars 2014 et au Service de Règlement Différé Long Seulement (SRD Long Only). 

 

Il est précisé qu’à compter de ce jour les actions nouvelles qui n’ont pas pu être attribuées individuellement 

et qui correspondent à des droits formant rompus seront vendues automatiquement par bloc sur le marché 

par les intermédiaires financiers. Ils tiendront le produit de la vente à disposition de leurs clients actionnaires 

dans un délai de 30 jours. Pour plus d’informations sur le regroupement, les actionnaires sont invités à 

consulter l'avis de regroupement d'actions publié au BALO le 14 juin 2019 et disponible sur le site de la 

Société ou le communiqué de presse publié le 20 juin également disponible sur le site de Claranova. 

 

 
Prochains évènements : 

Chiffre d’affaires annuel 2018-2019 : 7 août 2019 

Résultats annuels 2018-2019 : 1er octobre 2019 

 

 
Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local).  

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

                                            
1 Voir communiqué de presse en date du 1er août 2019 diffusé à 8h. 

 

https://claranova.com/uploads/id_789/Claranova_Avis_BALO_2019_06_14_Regroupement.pdf
https://claranova.com/uploads/id_789/Claranova_Avis_BALO_2019_06_14_Regroupement.pdf
https://claranova.com/uploads/id_817/2019_06_20_CLA_CP_Lancement_Regroupement_VD.pdf
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 A propos de Claranova : 

 

Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova a généré un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros au 1er semestre 2018-2019, dont 

plus de 90 % à l’international. Claranova s’est construit depuis sa création autour de quatre savoir-faire bien spécifiques : compréhension des grands 

domaines de la technologie ; capacité à définir une vision stratégique autour de concepts innovants ; mise en œuvre de business models innovants et 
enfin forte capacité d’exécution globale à tous les niveaux de l’entreprise que ce soit en Recherche et Développement, digital marketing, ventes, 
partenariats, finance, etc. Ses activités sont : 

- Pôle Internet : spécialisé dans la monétisation de trafic sur internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers d’offres de ventes 

croisées permettant de générer un maximum de trafic et de le monétiser le plus efficacement possible ; 

- Pôle Mobile : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers les applications FreePrints et FreePrints Photobooks de 

PlanetArt – les solutions les moins chères et les plus simples au monde pour imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de 

son smartphone ; 

- Pôle IoT : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de commercialiser des solutions 

clés en main (« IoT in a Box™ ») à leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT immédiatement opérationnelles dans 

les secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de l’éducation. 
 

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group 

http://www.claranova.com/
http://www.twitter.com/claranova_group

