
Premières réactions des dirigeants de Valtech sur l’offre non sollicitée déposée par 
SiegCO 
  
Paris, le 26 Octobre 2009 – Valtech a été informée le vendredi 23 Octobre 2009 du 
dépôt par SiegCo d’une offre non sollicitée visant à prendre le contrôle de Valtech. 
  
A la demande de SiegCo, le Management de Valtech a rencontré deux fois les 
représentants de SiegCo, les 9 et 16 octobre 2009, pour étudier l'éventualité d'une 
offre recommandée, ces réunions n'ayant débouché sur aucun accord. Le 
Management de Valtech souligne que cette offre n’a été ni encouragée, ni 
avalisée, et que dans ces conditions cette offre est considérée hostile.  
  
Le Management de Valtech considère que la pertinence du projet de SiegCo pour 
la société et sa capacité à devenir l’actionnaire de contrôle approprié pour Valtech 
doit être évaluée avec attention. De plus il estime que le prix proposé ne reflète ni la 
valeur intrinsèque ni les perspectives de la Société. Le faible montant de la prime 
offerte et l’absence de seuil minimal à l’offre peuvent permettre à SiegCo de 
prendre le contrôle de Valtech, dont l’actionnariat est extrêmement dispersé, sans 
en payer le prix. 
  
Lars Bladt, Président  Directeur Général de Valtech a exprimé ce commentaire : « 
Accepter cette offre non sollicitée ne me semble pas constituer le meilleur choix 
pour s’assurer que les intérêts de Valtech, de ses actionnaires et de ses 
collaborateurs seront préservés, et je vais recommander au Conseil d’Administration  
d’étudier des stratégies alternatives. »  
  
Le Conseil d’Administration de Valtech va se réunir rapidement pour évaluer en 
détail les termes et conditions de cette offre et il fera alors connaître sa position. 
  
Valtech rappelle qu'elle publiera le 30 octobre prochain avant ouverture de la 
bourse ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2009. 
  
A propos du groupe VALTECH 
  
Créé en 1993, Valtech est aujourd’hui un acteur clé du E-Business. Présent à 
l'international, le groupe Valtech accompagne ses clients dans la conception et la 
réalisation de projets E-Business innovants, en appliquant les méthodes Agiles et en 
tirant le meilleur parti de ses expertises techniques, créatives et métiers. Coté sur 
l'Eurolist d'Euronext, Valtech emploie 1130 personnes à travers le monde (Etats-Unis, 
Europe et Asie) et a réalisé un chiffre d'affaires de 100,6 millions d'euros en 2008. 
Reconnu dans le conseil en E-Business, en Technologies et en Management, ainsi 
que dans la Formation sur les méthodes Agiles et les techniques innovantes de 
développement logiciel, Valtech présente des références prestigieuses, telles que : 
Airbus, ANPE, Alcatel, BNP, Club Méditerranée, Crédit Agricole SA, Darty, Dassault 
Aviation, EDF, France Telecom, GDF-Suez, La Banque Postale, La Poste, Louis Vuitton, 
Manpower, Orange, RTE, Société Générale, Thales....  
  
Site web : www.valtech.fr 
 


