Paris, le 27 octobre 2011, 16h15

Communiqué de presse

Altarea Cogedim étend sa présence sur Internet
et annonce son intention de déposer un projet d’OPA
sur un leader du e-commerce en France
Paris, le 27 octobre 2011, 16h15 - Altarea Cogedim annonce que sa filiale Altacom a signé un accord avec Apax
Partners et les actionnaires fondateurs Patrick Jacquemin et Gauthier Picquart, aux termes duquel Altacom
s’est engagée à acquérir un bloc représentant 24,13% du capital social de RueduCommerce, pour un prix en
numéraire de 9 euros par action. Cette transaction est conditionnée à l’autorisation de l’Autorité de la
concurrence.
Dans le cadre de cet accord, les fondateurs de RueduCommerce se sont également engagés à apporter en
nature chacun 250 000 actions RueduCommerce, sur la base d’une valeur de 9 euros par action, contre 20% du
capital de la société Altacom, le reste étant détenu par Altarea Cogedim.
Au résultat des opérations d’acquisition et d’apport en nature, Altacom détiendra 28,64% du capital social de
RueduCommerce.
Altacom entend déposer auprès de l’AMF dans les plus brefs délais un projet d’offre publique d’achat portant
sur le solde des actions RueduCommerce au même prix, soit 9 euros par action.

Réunion d’information
Une réunion d’information se tiendra le vendredi 28 octobre à 8h45
Park Hyatt Vendôme – 5 rue de la Paix – 75002 Paris
Café d’accueil à partir de 8h30

A propos d’Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA
Altarea Cogedim est un acteur de référence de l’immobilier. A la fois foncière de commerce et promoteur, il est présent
sur les trois principaux marchés de l’immobilier : commerce, logement, bureau & hôtel. Il dispose pour chacun de
l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur mesure.
Avec les risques calculés d’une vision de long terme, c’est dans la conception et la réalisation de ses produits que le
Groupe a construit son schéma de création de valeur et a pu saisir les meilleures opportunités de l’immobilier.
Présent en France et en Italie, Altarea Cogedim détient un patrimoine de 2,7 milliards d’euros au 30 juin 2011. Coté sur
le compartiment A de NYSE Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 1,3 milliard d’euros à fin
septembre 2011.
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