
Groupe Unika : Attribution gratuite de BSA à tous ses actionnaires 

Paris, le 23 septembre 2010 –a le plaisir de procéder le 27 septembre 2010 à l’émission de bons de 

souscription d’actions ordinaires (BSA) pour remercier et fidéliser ses actionnaires et collaborateurs 

clés : 

2 259 430 BSA seront attribués gratuitement à tous ses actionnaires - sur la base des positions 

Euroclear en date du 24 septembre 2010 - à raison d’un BSA par action détenue. 

Ces BSA seront inscrits aux négociations sur le Marché Libre de Nyse-Euronext à compter du 27 

septembre 2010 sous le code ISIN FR 0010945444. De cette date et jusqu’au 10 juin 2011 inclus, 

ils permettront de souscrire à de nouvelles actions ordinaires, à raison de 5 BSA pour deux actions 

nouvelles Groupe Unika au prix d’exercice de 3 € (cours de clôture au 21/09/10 : 1,55 €). 

L’exercice de l’ensemble de ces BSA représente potentiellement un produit brut relatif à l’émission 

des actions nouvelles de près de 2,7 millions d’euros ; soit environ 28,6 % du capital social et 19,3 

% des droits de vote. 

La réalisation ou non de ces levées de fonds n’aura aucune incidence sur la stratégie opérationnelle 

de Groupe Unika. 

L’émission et l’inscription des BSA sur le Marché Libre de Nyse-Euronext a donné lieu à 

l’établissement d’un prospectus déposé auprès de l’AMF, sur lequel a été apposé le visa numéro 

10-330 en date du 22 septembre 2010. 

EuroLand Finance est le conseil de la société Groupe Unika dans la réalisation de cette opération. 

Mise à disposition du Prospectus Des exemplaires du prospectus, visé le 22 septembre 2010 sous le 

numéro 10-330 par l’Autorité des Marchés Financiers, sont disponibles sans frais et sur simple 

demande auprès de Groupe Unika, 3 Avenue Hoche Hall 3, 75008 Paris, ainsi que sur les sites 

Internet de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amffrance.org) et de la Société 

(www.unika.com). Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, 

à porter leur attention sur les facteurs de risques décrits dans le chapitre 4 de la première partie du 

prospectus et le chapitre 2 de la deuxième partie. 

A propos de Groupe Unika Le 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. Le Groupe exerce par ailleurs, une activité de grossiste 

distributeur. Intervenant sur des marchés en perpétuelle évolution, le Groupe Unika a mis en place 

une organisation très réactive lui permettant d’être proche de ses clients et de pouvoir répondre 

très rapidement à leurs attentes. 

Grâce à une équipe commerciale dynamique et aguerrie, de techniciens et d’ingénieurs à la pointe 

des évolutions technologiques, d’un outil logistique de 6800 m² proche de Paris permettant une 

livraison nationale en 24h, d’un portefeuille fournisseurs important offrant l’accès à de très 

nombreuses références, le Groupe Unika a les capacités d’adresser toutes les typologies de 

clientèle. 
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