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NE DOIT ÊTRE NI COMMUNIQUÉ, NI PUBLIÉ NI DISTRIBUÉ EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, DANS OU 
DEPUIS TOUTE JURIDICTION OÙ CELA CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU 
RÉGLEMENTATIONS CONCERNÉES DE CETTE JURIDICTION  
 
CETTE ANNONCE NE CONSTITUE PAS UNE INTENTION FERME D'OFFRE CONFORMÉMENT À LA 
RÈGLE 2.7 DU CITY CODE RELATIVE AUX RACHATS ET AUX FUSIONS (LE « CODE ») ET IL NE PEUT 
EXISTER AUCUNE CERTITUDE QU'UNE OFFRE SERA FAITE, NI EN CE QUI CONCERNE LES TERMES 
DANS LESQUELS UNE OFFRE POURRAIT ÊTRE FAITE  
 
 

Le 2 mars 2016 
 
 

Annonce d’une approche du Groupe Steinhoff  concernant une offre potentielle sur Darty plc  
 
 
Darty plc ("Darty" ou la  "Société") prend acte des récentes rumeurs parues dans les médias et 
confirme avoir reçu une offre conditionnelle de Conforama, membre du groupe Steinhoff International 
Holdings NV  (« Steinhoff »), pour acquérir Darty à 125 pence par action en numéraire. 
 
 
Cette proposition fait suite à l'Offre ferme annoncée par Fnac SA le 20 Novembre 2015 pour acquérir 
la Société. 
 
 
Darty étudie actuellement la proposition reçue de Conforama. Il n’y a aucune certitude à ce stade 
qu’une offre ferme sera faite par Conforama, ni sur les termes dans lesquels elle pourrait être faite. Le 
Conseil d’Administration publiera le cas échéant une nouvelle communication. Entre temps, les 
actionnaires de Darty sont invités à ne prendre aucune mesure. 
 
 

 
Une prochaine annonce sera faite en temps voulu sur le délai dans lequel Steinhoff devra, 
selon l’appendix 7, section 4 du Code, soit annoncer une intention ferme de faire une offre sur Darty 
conformément à la Règle 2.7 du Code ou soit annoncer qu’elle n’a pas l’intention de faire d’offre, 
dans ce cas le présent communiqué relèvera de la règle 2.8 du Code. 
 
 
Cette annonce a été faite par Darty sans le consentement de Steinhoff. 
 
Conformément à la Règle 26.1 du Code, un exemplaire de cette annonce sera disponible sur 
www.dartygroup.com 
 
Le contenu du Site Internet cité dans la présente annonce n'est pas inclus et ne fait pas partie de 
l'annonce.  
 

 

 

http://www.dartygroup.com/
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Contacts 

Darty plc 
Simon Ward     +44 (0) 20 7269 1411 
 
Lazard  
Alexandra Soto    +44 (0) 20 7187 2000 
 

 
Morgan Stanley 
Ian Hart    +44 (0) 20 7425 8000 
 
 
UBS Investment Bank 
Craig Calvert    +44 (0) 20 7567 8000 
 
Finsbury 
Rollo Head 
Jenny Davey    +44 (0) 20 7251 3801  
 
 
Le Public Système 
Caroline Revah    06 03 70 11 56 
 
 
À propos de Darty plc  
Le groupe Darty est un leader dans la vente cross canal de produits et services électrodomestiques, présent dans trois 
pays européens à travers un réseau de plus de 400 magasins et trois sites Internet. Le groupe a généré un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 3,5 milliards d’euros en 2014/2015 au travers des activités de Darty et Mistergooddeal.com en 
France, de Vanden Borre en Belgique et de BCC aux Pays Bas. Ses actions ordinaires sont admises à la cote par 
l’autorité anglaise de marché (UK Listing Authority) et négociées sur le marché des titres cotés à la Bourse de Londres 
sous le symbole DRTY.L. Darty plc est également coté sur Euronext Paris. 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site, www.dartygroup.com 

 
 
 
 

Cette version du communiqué de presse correspond à une traduction de la version originale préparée en anglais. Pour toute 

question d’interprétation concernant les informations contenues dans cette traduction, la version originale du document 

prévaudra. 
 

http://www.dartygroup.com/

