
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 18 février 2009 - 17h45  
 

CITEFIBRE S.A. : RETRAIT DU MARCHE LIBRE 
 
 
La société Iliad S.A. (FR0004035913- ILD) détenant 99,78% du capital et des droits de vote de la 
société Citéfibre S.A. (FR0010262824- MLCIT), société cotée sur le Marché Libre, a officiellement 
saisi NYSE Euronext Paris en vue de procéder à une offre de rachat volontaire portant sur les 0,22% 
du capital flottant dans le but de retirer des négociations les titres de la société Citéfibre. Le prix de 
l’offre est fixé à 4€ par action. 
 
Le Directoire de la société Citéfibre est favorable au retrait et de la radiation de la valeur Citéfibre du 
Marché Libre. 
 
Iliad S.A. et Citéfibre S.A. tiennent à disposition, à leur siège social, un descriptif des modalités l’offre 
de rachat volontaire suivie du retrait obligatoire du Marché Libre de NYSE Euronext Paris. Ce 
descriptif est également téléchargeable sur le site web de la société : http://iliad.fr . 
 
Le calendrier des opérations est le suivant : 
 

Date Evènement 
19 février 2009 Ouverture de l’offre de rachat 
26 mars 2009 Clôture de l’offre de rachat 
31 mars 2009 Publication de l’avis de résultats 
31 mars 2009 Règlement livraison 
31 mars 2009 Radiation de la cotation des actions Citéfibre 

 
 

 

Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l’accès à Internet et des télécommunications avec 
Free et Alice (4 225 000 abonnés ADSL au 31/12/2008), Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de téléphonie fixe) 
ainsi que IFW (Wimax). Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD. 

 
Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange :  Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) 

Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 

Classification FTSE : 974 Internet Membre du SBF 120 et du Next 150 

  
Contact : 
          
Isabelle Audap          
Responsable Relations Presse 
Tel : 01 73 50 27 22 
iaudap@iliad.fr 
www.iliad.fr 
 
 

http://iliad.fr/finances/2009/Offre_Iliad_Citefibre_rachat_volontaire_180209.pdf
http://www.iliad.fr/

