
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris le 3 mars 2022 

 

LANCEMENT D’UNE OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT DES ACTIONS CECURITY.COM 
AU PRIX DE 1,22 € PAR ACTION 

SUIVIE D’UNE RADIATION DES ACTIONS CECURITY.COM DU MARCHE EURONEXT 
ACCESS 

 

Faisant suite au communiqué en date du 25 janvier 2022, Cecurity.com informe ses 

actionnaires du lancement par Groupe ISAGRI, actionnaire majoritaire de Cecurity.com 

à hauteur de 94,40 % du capital, d'une offre volontaire de rachat (l'Offre) visant 

l'intégralité des 554 665 actions Cecurity.com que Groupe ISAGRI ne détient pas à ce 

jour, soit 5,59 % du capital de Cecurity.com. 

 

Il est rappelé que les actions de la société Cecurity.com sont actuellement admises à la 

négociation sur le marché Euronext Access sous le code ISIN FR0010717579 

(mnémonique MLCEC). 

 

Dans le cadre de l’Offre, Groupe ISAGRI propose aux actionnaires minoritaires de 

Cecurity.com d’acquérir la totalité de leurs actions Cecurity.com au prix unitaire d’un 

euro vingt-deux cents (1,22 € par action), du 7 mars 2022 au 8 avril 2022 inclus. 

Ce prix correspond à la valeur de l’action Cecurity.com résultant de l’opération 

d’acquisition de Cecurity.com par Groupe ISAGRI annoncée le 5 octobre 2021. Il a fait 

l’objet d’une évaluation par le cabinet Societex Valuation Advisory, expert indépendant. 

 

Ce rapport conclut au caractère équitable de l’Offre faite aux actionnaires au prix de 

1,22 € par action, en considérant notamment que : « le cours de bourse n’a jamais 

dépassé 0,95 € (août 2009) et 0,89 € depuis un an. L’Offre de 1,22 € entraîne donc une 

prime de 28% et 38% respectivement. En plus de garantir qu’aucun actionnaire n’aura 

connu de perte en capital, cette prime sur l’historique boursier est très significative ». 

 

La cotation des actions Cecurity.com sur Euronext Access a été suspendue le 10 

septembre 2021 et le restera pendant toute la durée de l’Offre et jusqu’à la radiation 

des actions Cecurity.com du marché Euronext Access. 

L'intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est la Financière d’Uzès (Affilié 

Euroclear n°509), 13 rue d’Uzès, 75002 Paris, France. 

 

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions Cecurity.com dans le cadre de l'Offre 

devront remettre à la Financière d’Uzès ou à leur intermédiaire financier (banque, 

entreprise d'investissement) selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif, 

pur ou administré un ordre irrévocable de vente au plus tard le 8 avril 2022, jour de 

clôture de l'Offre. 

 

Dans ce cadre, Groupe ISAGRI prendra à sa charge les frais de négociation des 

actionnaires vendeurs majorés de la TVA y afférente dans la limite de 20 € par dossier, 

ces montants s'entendant toutes taxes incluses, dès lors que les demandes de 

remboursement des frais mentionnés ci-dessus et la fourniture de leurs justificatifs 

seront adressées directement à Financière d’Uzès par les intermédiaires financiers dans 

un délai de 15 jours de négociation à compter de la clôture de l'Offre. Passé ce délai, le 

remboursement de ces frais ne sera plus effectué. 

 

Les intermédiaires financiers devront transmettre les ordres de cession d'actions 

Cecurity.com par instructions électroniques via le système d'Euroclear France (STREAM 

[6/7]) au plus tard le 11 avril 2022 avant 16 heures.  

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 19 avril 2022. 



 

Dans la mesure où Groupe ISAGRI détient d’ores et déjà, directement et indirectement, 

une participation supérieure à 90% du capital et des droits de vote de Cecurity.com, il 

a été demandé, conformément aux dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des règles 

d’Euronext Access, la radiation des actions Cecurity.com du marché Euronext Access à 

l’issue de l’Offre. 

 

Cecurity.com et Groupe ISAGRI attirent l’attention des actionnaires de 

Cecurity.com sur l’absence totale de liquidité des actions Cecurity.com à la 

suite de leur radiation du marché Euronext Access. 

 

La note d’information relative à l'Offre, les derniers états financiers de Cecurity.com au 

31 décembre 2020, ainsi que le rapport d'évaluation établi par l’expert indépendant le 

cabinet Societex Valuation Advisory justifiant le prix proposé, peuvent être obtenus sans 

frais par les actionnaires de Cecurity.com auprès de : 

 

Cecurity.com 

75 rue Saint Lazare, 75009 Paris 

Email : radiation@cecurity.com 

 

Intermédiaire en charge de la centralisation 

Financière d’Uzès 

13 rue d’Uzès,75002 Paris 

Tél. : +33 (1) 04 78 42 85 55 

Email : sypraseuth@finuzes.fr  
 

La note d’information et les derniers états financiers de Cecurity.com au 31 décembre 

2020 sont par ailleurs disponibles sur le site internet de Cecurity.com. 

 
 

À propos de Cecurity.com 

Fondée en 2001, le groupe Cecurity.com est un éditeur historique de logiciels et de solutions en mode SaaS 
(Software as a Service), traitant de façon sécurisée des flux de documents numériques et/ou papier tout en 
assurant leur conformité grâce à leur archivage probant. 

Acteur majeur de la dématérialisation et de l’archivage électronique en Europe, Cecurity.com est l’un des 
éditeurs leaders des solutions de coffres-forts numériques en France. 

Il sert plus de 200 clients : banques, grandes entreprises, opérateurs, professions réglementées. 

Grâce à son expertise en conformité, Cecurity.com est reconnue Tiers de confiance. Ses logiciels et services 
bénéficient de certifications et labels de très haut niveau : 

- Certification NF 461 Tiers-archiveur d’AFNOR Certification ; 

- Agrément du Service Interministériel des Archives de France pour la conservation d’archives 

publiques courantes et intermédiaires sur support numérique ; 

- Certification NF Logiciel Composant coffre-fort numérique d’AFNOR Certification ; 

- Certification de sécurité de 1er niveau (CSPN) de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 

d'information (ANSSI) ; 

- Label Coffre-Fort Electronique de la Fédération des Tiers de Confiance du numérique (FNTC) ; 

- Label France Cyber Security. 

À propos de Groupe ISAGRI 

Créé à Beauvais en 1983 par Jean-Marie Savalle, son PDG, Groupe ISAGRI va très vite révolutionner le marché 
agricole français en rendant l'informatique de gestion accessible au plus grand nombre. 

Le groupe est l’un des leaders des services numériques en Europe avec AGIRIS, AGIRIS entreprises, AKANEA, 
BATAPPLI, CECURITY, EIC, HEXANET, IRIUM, ISAGRI, KERHIS, SOLUCEO ; et sert des clients sur les 5 
continents, à travers ses 12 filiales en Europe, Canada et Chine. 

Groupe ISAGRI s’adresse à toutes les filières et à leurs fournisseurs en proposant une offre globale de services 
indépendants et complémentaires : 

- Systèmes d’information et solutions de gestion dédiés : agriculteurs, viticulteurs, coopératives, 

industries et négoces agroalimentaires, transport et logistique, location, vente, entretien de matériel 

et de véhicules ; 

- Logiciels de conseils et solutions de gestion pour les experts-comptables et leurs clients (en 

particulier les artisans du bâtiment) ; 

- Logiciels d’archivage électronique, de coffre-fort numérique, plateforme de documents dématérialisés 

pour les entreprises des secteurs agricole et non agricole ainsi qu’aux experts comptables ; 

- Télécom, téléphonie, hébergement, infogérance et transition des infrastructures numériques des 

organisations ; 

- Etudes marketing et techniques ; 
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- Information, accompagnement, salons et évènements professionnels. 

Depuis toujours Groupe ISAGRI place la relation client et l’innovation au cœur de son développement.  

Contacts presse Cecurity.com 
Estelle Renault : 01 56 43 16 25 – estelle.renault@cecurity.com  
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