ALTAREA COGEDIM ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD
SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES EN VUE D’ACQUERIR
UN BLOC DE CONTROLE DANS LA SOCIETE NR21

Paris, le 28 mars 2019
Altarea Cogedim annonce avoir signé un protocole d’acquisition d’un bloc de contrôle dans la société NR21
auprès des deux premiers actionnaires détenant conjointement 63,63% du capital.
NR21 est une société de droit français, cotée à Bruxelles sous le code ISIN FR0004166155, et qui à ce jour n’emploie
aucun salarié et ne développe aucune activité opérationnelle.
Cette acquisition devrait être réalisée courant mai 2019 sous réserve de la levée de conditions suspensives dont
notamment le transfert de la cotation des actions NR21 sur le marché règlementé Euronext Paris et la cession
préalable de son unique filiale LTJ DIFFUSION.
Consécutivement à l’acquisition du bloc de contrôle par Altarea Cogedim, une offre publique d’achat simplifiée sera
déposée, conformément à la réglementation en vigueur, sur le solde des actions NR21 en circulation et avec
l’intervention d’un expert indépendant.
Cette acquisition permettra à Altarea Cogedim de bénéficier d’une optionnalité supplémentaire en termes de
structuration pour le groupe et ses développements et investissements futurs, l’intention étant de conserver la cotation
des actions NR21 sur Euronext Paris à l’issue de l’offre.

A propos d’Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA
Altarea Cogedim est le premier développeur immobilier des territoires. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois
principaux marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Bureau) lui permettant d’être leader des grands projets mixtes de renouvellement
urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et
gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea Cogedim gère un patrimoine de 4,6 milliards d’euros. Coté sur le
compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 2,7 milliards d’euros au 31 décembre 2018.
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