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COMMUNIQUE DE PRESSE

Division de la valeur nominale
de l’action PHARMAGEST INTERACTIVE
PHARMAGEST INTERACTIVE annonce qu’afin d’améliorer la liquidité de son titre et de
poursuivre la diversification de sa base d’actionnaires, l’Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires du 26 juin 2015 a décidé la division par cinq (5) de la valeur nominale de
l’action PHARMAGEST INTERACTIVE. La date à laquelle cette division du nominal sera
effective est fixée au 5 août 2015. En conséquence, pour toute action ancienne de 1 euro de
valeur nominale détenue à cette date, les actionnaires recevront en échange cinq actions
nouvelles de 0,20 euro de valeur nominale.
La division de la valeur nominale sera effective à l’ouverture du marché le 5 aout 2015. A cette
date, le nombre total d’actions composant le capital sera multiplié par cinq et l’action
PHARMAGEST INTERACTIVE se négociera sur la base du cours d’ouverture du 5 août 2015 divisé
par cinq.
Ainsi, le capital social sera divisé en 15 174 125 actions de 0,20 euro chacune, toutes de même
catégorie, contre 3 034 825 actions de 1 euro actuellement.
Cette opération sera réalisée sans frais ni formalités pour les actionnaires de PHARMAGEST
INTERACTIVE et n’aura pas d’impact sur leurs droits.
A propos du Groupe PHARMAGEST :
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché, 9 800 clients et plus
de 800 collaborateurs. Depuis septembre 2007, le Groupe PHARMAGEST est également présent en Europe du Nord avec 12 % de
parts de marché en Belgique et au Luxembourg, à travers sa filiale SABCO.
Partenaire privilégié des pharmaciens depuis plus de 30 ans, le Groupe PHARMAGEST conçoit des solutions informatiques
innovantes à destination des officines, et développe une activité E-Business E-Media à fort potentiel en direction des
laboratoires.
Le Groupe PHARMAGEST développe également des solutions logicielles inédites pour les Maisons de Retraite (EHPAD et
structures d’accueil de jour pour personnes âgées), à travers sa filiale MALTA INFORMATIQUE.
®

Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI Global Services ), créateur de valeurs pour le patient, le pharmacien et le
laboratoire, dynamise les ventes, optimise les achats et enrichit le conseil au patient. C’est aussi le premier média à impact
permanent en officine, qui assure aux laboratoires une communication directe à destination du pharmacien et de ses patients.
Au cœur de la révolution numérique qui s’installe peu à peu dans le quotidien des professionnels de santé comme des patients,
le Groupe PHARMAGEST a créé début 2012 une activité e-Santé, regroupant les filiales DIATELIC (solutions de télémédecine et
d’e-santé) et DOMEDIC EUROPE (pilulier intelligent DO-Pill SecuR™) et KAPELSE (dispositifs connectées de Santé).
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