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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 6 avril 2018

Exclusivité accordée par le groupe Signaux Girod pour la cession de 100 % du capital de la
société SIP, sa filiale spécialisée dans les solutions de marquage, la transformation et la pose
de films adhésifs
Le groupe Signaux Girod a consenti ce jour une exclusivité à un groupe d’investisseurs mené par
Monsieur Raphaël Marot, actuel Directeur salarié de la société SIP, qui ont adressé une offre pour
l’acquisition de 100 % du capital de la société SIP, filiale du groupe spécialisée dans les solutions de
marquage, la transformation et la pose de films adhésifs, ainsi que l’actif immobilier d’exploitation de la
société SIP, pour une valeur d’entreprise minimum de 11,9 millions d’euros.
La recherche d’un accord définitif sera effectuée dans le respect des obligations en matière de
consultation des instances représentatives du personnel.
Cette opération s’inscrirait dans une stratégie de recentrage du groupe Signaux Girod sur son cœur
de métier de la signalisation et de l’aménagement des espaces publics.
A ce titre, le groupe Signaux Girod ne consentira à la cession de la société SIP que pour autant que
l’Autorité des marchés financiers (AMF) confirme qu’il n’y aura pas lieu au dépôt d’une offre publique
de retrait sur le fondement de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF dans le cadre de
l’opération envisagée.
A la date des présentes, parmi les différentes utilisations possibles, il est envisagé que le produit de
cession soit employé pour partie au recentrage des activités du groupe et pour partie à une
distribution de dividende.
Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Signaux Girod sur le site de la société
(www.signaux-girod.fr).

