
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
SFR : Grand succès de l’offre publique d’achat simplifiée  

de SFR sur Neuf Cegetel 
 

SFR détient 96,41% du capital de Neuf Cegetel à l’issue de l’Offre  
 
 
Paris, le 19 juin 2008 
 
SFR annonce le succès de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) sur Neuf Cegetel avec 
39.515.471 actions présentées à l’Offre qui lui permettent de détenir aujourd’hui 204.122.542 titres 
représentant 96,41% du capital1 de Neuf Cegetel à l’issue de l’Offre. 
 
Conformément à son intention, SFR procédera dans les prochains jours au retrait obligatoire des 
titres Neuf Cegetel encore en circulation, dans des conditions identiques à celles de l’OPAS, soit 
35,90 euros par action. 
 
Le 16 mai 2008, SFR avait annoncé le lancement d'une OPAS au prix de 35,90 euros par action, 
coupon 2007 détaché. Cette Offre a été ouverte du 19 mai 2008 au 13 juin 2008 inclus. 
 
Commentant, le résultat de l’offre, Frank Esser, Président Directeur Général de SFR et Neuf 
Cegetel, a déclaré : « Je me réjouis que les actionnaires de Neuf Cegetel aient répondu 
favorablement à notre offre visant à créer le premier opérateur alternatif intégré français. Nous 
sommes particulièrement heureux de renforcer définitivement les liens déjà étroits existants entre 
nos deux groupes. Nous serons plus à même de relever les défis à court et moyen terme de notre 
activité, notamment dans la fibre optique, et devenir l’opérateur de confiance en France. »  
 
L’Avis de résultat publié par l’AMF est disponible sur le site : www.amf-france.org 
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1 Sur la base d'un capital composé de 211.731.379 actions et comprenant 1.236.202 actions autodétenues ainsi que 
4.181.800 actions gratuites en période de conservation non visées par l’Offre 


