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IB Group / Overlap : remerciements de la direction
Chacune des deux Assemblées Générales réunies, jeudi 22 novembre 2007, a approuvé la fusion d'Overlap
Groupe avec IB Group.

Cotations
Palmarès
Cote de A à Z
Warrants

A suivre
Agenda de la semaine

Actu/Conseils
Tableau de suivi
Toute l'actualité
Conseils
Daytrading
Dossiers

Liens utiles
Trading Sat
La Vie Immobilière
Jeu du Cac 40

Georges Horoks, Président-Directeur Général du nouvel ensemble tient à remercier tous les acteurs ayant
permis la réussite de ce projet : les actionnaires, en premier lieu, dont la mobilisation a été exemplaire, les
collaborateurs notamment d'IB Group, le Comité d'Entreprise d'IB Group dont l'intervention du représentant en
séance fut lourde d'émotion, et bien sûr Loïc Villers qui a su fédérer les énergies pour assurer la pérennité du
groupe qu'il a mené durant de nombreuses années.
C'est très ému que Georges Horoks, à l'issue des deux Assemblées, s'est déclaré "extrêmement sensible à la
confiance des deux Collèges d'actionnaires" et a précisé qu'il s'attachera dès aujourd'hui "à oeuvrer pour créer
de la valeur pour tous les actionnaires réunis dans le nouvel Overlap Groupe".
Rappelons que cette fusion a donné naissance à la 1ère société française de services et d'intégration spécialisée
dans les infrastructures informatiques sécurisées haut de gamme.

Les actionnaires d'IB Group recevront un dividende exceptionnel de 0,15 Euro par action.
Le capital du nouvel ensemble sera composé de 23.739.451 actions de 0,2 Euro de valeur nominale cotées sur
l' Eurolist C. Un nouveau code devrait être attribué aux actions.
Le nouveau groupe compte 450 collaborateurs et représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 Millions
d'Euros dont le quart en services.
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