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NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES
POUR L'ACQUISITION PAR WPP
D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE
DANS PRESS INDEX
Londres & Paris, le 14 juin 2012 – WPP plc (LSE: WPP, NASDAQ: WPPGY) le groupe mondial spécialisé dans la
fourniture de services de communication et Press Index S.A. (NYSE Alternext: ALPRI), un leader dans le
domaine de la veille et de l'analyse des médias, ont annoncé aujourd'hui avoir engagé des négociations
exclusives pour l'acquisition éventuelle par WPP d'actions de Press Index représentant 87% des actions en
circulation, y compris les actions des fondateurs ainsi que celles d'autres vendeurs.
Conformément au Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), en cas de réalisation de cette opération,
l'acquéreur initierait une offre publique d'achat simplifiée en numéraire (suivie le cas échéant d'une procédure de retrait
obligatoire) sur le solde des actions de Press Index restant en circulation.
Le prix par action serait de 6,81 Euros payable en numéraire. Ce prix valoriserait actuellement la totalité du capital de Press Index
à environ 11,2 millions d'Euros.

A propos de PRESS INDEX – The European Media Solution That Delivers
www.pressindex.com / www.pickanews.com
En dix ans, Press Index est devenu un acteur majeur de la veille des médias et de l’intelligence économique en Europe. Coté en bourse sur Alternext, et
qualifié Entreprise Innovante par Oseo. Le Groupe est implanté sur cinq marchés majeurs (France, Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne). Avec plus de
5 000 clients, entreprises et agences de relations presse, et son nouveau moteur de recherche d’actualité PICKANEWS, Press Index s’impose
progressivement comme un partenaire incontournable des entreprises de toute nature et du grand public. Code ISIN : FR0010314963 – Mnemo : ALPRI
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