Projet de fusion-absorption
de GROUPE UNIKA par TECHNILINE
Dérogation à l’obligation de déposer une offre publique
Paris, le 18 mai 2015

Dans le cadre du projet de fusion-absorption de Groupe Unika par Techniline, décrit dans le
communiqué de presse du 29 avril 2015, les deux sociétés annoncent la levée d’une des
conditions suspensives.
En effet, lors de son collège du 13 mai 2015 l’Autorité des marchés financiers a accordé à
M. Moshey Gorsd d’une part et à la famille Gorsd, composée de M. Moshey Gorsd,
M. Yossef Gorsd, M. Yaacov Gorsd directement et indirectement au travers de Foch
Partners, une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire sur le capital
de Techniline consécutivement au franchissement du seuil de 50% du capital et des droits
de vote de Techniline à l’issue de la Fusion.
La fusion-absorption reste soumise à la réalisation de plusieurs autres conditions
suspensives visées dans le projet de traité de fusion, notamment à l’approbation de
l’opération par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Techniline et
Groupe Unika qui se réuniront le 3 juin 2015 et à la modification de la gouvernance de
Techniline.
Atout Capital est le conseil de cette opération.

A propos de Techniline
Techniline est une holding sans activité depuis la mise en liquidation judiciaire de son unique filiale Techni Ciné Phot
intervenue le 6 août 2014.
Techniline se positionnait auparavant en tant qu’acteur de la convergence numérique et comme le spécialiste français
de la distribution de produits numériques et de l’image.
Techniline est côté sur Alternext depuis juin 2005 (codes : FR0010212480 – ALTEC)
A propos de Groupe Unika
Groupe Unika est un groupe français indépendant qui conçoit, fabrique et distribue aux professionnels du matériel et
des produits informatiques et péri-informatiques sous ses marques chacune étant adaptée à une typologie particulière
de clientèle.
Groupe Unika est inscrit sur le Marché Libre d’Euronext Paris (ISIN FR0010521047 - Mnémonique MLUKA).
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