Communiqué de Presse

Paris, le 16 novembre 2015

SOFT COMPUTING annonce avoir acquis
un bloc de 146 600 actions propres
en vue de leur annulation à terme
Soft Computing annonce avoir racheté hors marché, le 16 novembre 2015, un bloc de 146 600 de ses
propres actions représentant 6,48% de son capital auprès de Messieurs Eric Fischmeister et Gilles
Venturi, dirigeants et administrateurs de la société, pour un prix total de 1.414.690 euros, soit 9,65
euros par action, conformément au programme de rachat d’actions voté par l’assemblée générale
du 1er juin 2015.
Cette opération fait suite à un précédent rachat d’un bloc de 77 509 de ses propres actions
représentant 3,43% de son capital auprès de la société Odyssée Venture le 9 juin 2015.
Soft Computing possède ainsi à ce jour 9,98% de ses propres actions.
La totalité de l’achat des titres a été financée par la trésorerie excédentaire de la Société,
trésorerie très faiblement productive de produits financiers d’une part, et non valorisée par le
marché d’autre part.
Compte tenu de l’annulation de 9,92% du capital intervenue en avril 2015, l’annulation des actions
ainsi rachetées aura lieu à compter d’avril 2017. Le Conseil d’administration de Soft Computing se
réunira à cette occasion en vue de décider l’annulation des 224 109 actions ainsi rachetées, sous la
condition suspensive de l’obtention auprès de l’AMF par M. Gilles Venturi et par Eric Fischmeister et
sa famille d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d'offre publique du fait de
l’augmentation de plus de 1% de leurs détentions en capital et en droit de vote qui pourrait résulter
de l’annulation desdites actions.
Il est précisé que ni l’opération de rachat ni l’annulation envisagée ne modifiera le contrôle actuel
de la Société exercé par le concert composé de Gilles Venturi et Eric Fischmeister et de sa famille.
Calendrier des communications financières 2016 (diffusées après bourse) :
04/02/2016 : Information trimestrielle – quatrième trimestre 2015
17/03/2016 : Résultats 2015
21/04/2016 : Information trimestrielle – premier trimestre 2016
21/07/2016 : Information trimestrielle – second trimestre 2016
15/09/2016: Résultat du premier semestre 2016
20/10/2016 : Information trimestrielle – troisième trimestre 2016
A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com
Soft Computing est une Entreprise de Services du Numérique spécialiste en Digital, Big Data et CRM
réunissant près de 400 consultants, délivrant des prestations de Conseil, de Technologie et de
Marketing Services.
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