
Le FAA – fonds de capital développement dédié à l’ automobile, géré par Bpifrance – est
entré au capital de DELFINGEN Industry en 2009. Depuis, il a accompagné la croissance et le
développement international de DELFINGEN Industry contribuant à faire de cette ETI
famil iale française un leader mondial sur le marché de la protection des câblages
automobiles.

Conformément aux termes du contrat d’ investissement et du pacte d’actionnaires les l iant
depuis 2009, DELFINGEN Group, DELFINGEN Industry et le FAA se sont rapprochés en vue
d’organiser la liquidité partiel le de la participation de ce dernier qui représentait au 31
décembre 201 4, 1 1 ,52 % du capital social et 8,46 % des droits de vote de DELFINGEN
Industry.

DELFINGEN Industry a acquis auprès du FAA 1 87 620 de ses propres actions au prix unitaire
de 1 8 euros, représentant 7,68 % du capital social et 5,64 % des droits de vote. Ce prix
présente une décote de 1 0 % sur le dernier cours de bourse du 1 2 novembre et de 2 % sur la
moyenne du cours de bourse des 3 derniers mois .

Cette opération a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rachat
d’actions suivant la huitième résolution de l’Assemblée Générale du 22 mai 201 5 en vue
d’opérations d’achats, ventes ou transactions hors marché, l’ annulation éventuelle à terme
de titres ou la possibil ité de faire des échanges ou paiements en actions.

En contrepartie de l’ exécution anticipée de la clause de liquidité, le prix de cession des
actions pourrait être majoré d’ un complément de prix payable en 201 7 en fonction de
l’ évolution du cours de bourse.

A l’ issue de cette opération, DELFINGEN Industry détient désormais 21 5 532 actions propres
représentant 8,82 % du capital social (hors contrat de liquidité) .

Confiant dans l’ avenir de DELFINGEN Industry et désireux de continuer à accompagner le
groupe, le FAA conserve 93 81 0 actions DELFINGEN Industry représentant 3,84 % du capital
social et de 2,82 % des droits de vote, et un représentant au Conseil d’Administration.

Le pacte d’actionnaire liant DELFINGEN Group et le FAA a été amendé en conséquence de
cette opération.

DELFINGEN , un équ ipementier au tomobi le mond ia l , leader dans les solu tions de protection

des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de flu ides.
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Anteu il , le 1 6 novembre 201 5

DELFINGEN INDUSTRY rachète une partie de ses propres actions
détenues par le Fonds Avenir Automobile (FAA)




