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Le groupe Beluga confirme étudier une offre de rachat sur
l’ensemble du capital de Sevruga

Le groupe Beluga confirme étudier, dans le cadre du renforcement de son développement dans les énergies
décarbonées, un projet d’offre publique d’acquisition visant les actions de Sevruga. Beluga détient actuellement
50% du capital de Sevruga.
Ce projet consisterait en une offre publique alternative simplifiée, d’achat ou d’échange, qui permettrait aux
actionnaires de Sevruga de recevoir, pour chaque action Sevruga apportée (coupon 2010 attaché)
-

Soit XXX actions Beluga (jouissance 1er janvier 2011)
Soit YYY euros.

Le groupe Petrossian, actionnaire à 25% de Sevruga, apporterait l’ensemble de ses titres, la moitié à l’offre
d’achat, l’autre moitié à l’offre d’échange.
Ce projet sera soumis au Conseil d’administration de Beluga mardi 5 avril 2011. S’il est approuvé et qu’un accord
formel est trouvé avec le groupe Petrossian, l’annonce en sera faite par voie de communiqué de presse.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution,
le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de produc tion essentiellement nucléaires et hydrauliques
fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricit é exploitent 1 285 000 km de lignes électriques
aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de
services à près de 28 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 mill iards d’euros dont 44,5 % hors de France. EDF, cotée
à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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