Communiqué
Boulogne-Billancourt, le 17 septembre 2020

Relèvement du prix du projet d’offre publique d’achat simplifiée de Kokusai
Pulp & Paper Co., Ltd. visant les actions Antalis, porté à 0,90 euro par action
Suspension de la cotation des actions Antalis
Projet d’offre publique d’achat simplifiée - Prix unitaire amélioré de 0,73 euro à 0,90
euro
Antalis a été informée par Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. (Tokyo, Japon, ci-après « KPP ») que le prix
proposé pour l’acquisition des actions Antalis dans le cadre du projet d’offre publique d’achat simplifiée
(le « projet d’Offre »), a été porté à 0,90 euro par action Antalis.
Il est rappelé que KPP a déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, le 22 juillet 2020, un
projet d’Offre visant les actions Antalis existantes non détenues par lui (à l’exception des 499 942
actions auto-détenues par la société représentant 0,70% de son capital) au prix initial de 0,73 euro par
action.
Consécutivement à la décision prise par l’initiateur de relever le prix de son projet d’Offre, le conseil
d’administration d’Antalis s’est immédiatement réuni, sans la présence des administrateurs sélectionnés
par KPP, pour prendre acte de ce relèvement.
Le conseil d’administration d’Antalis a prévu de se réunir prochainement après la remise d’un
complément au rapport de l’expert indépendant Finexsi, en vue d’examiner les conséquences de ce
relèvement sur son avis motivé du 21 juillet 2020 relatif au projet d’Offre, désormais libellée au prix
unitaire modifié de 0,90 euro. Le projet d’Offre de KPP reste soumis à l’examen de l’AMF.

Suspension de la cotation des actions Antalis
Dans ce contexte, Antalis annonce aujourd'hui avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation
de ses actions sur Euronext Paris à compter du jeudi 17 septembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre.

À propos d’Antalis
Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial
hors États-Unis) et de produits d’Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la
Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2019, le groupe
emploie 4 700 personnes au service de plus de 115 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 39 pays. Via
ses 117 centres de distribution, Antalis effectue environ 11 000 livraisons chaque jour dans le monde et a
distribué 1,1 million de tonnes de papiers en 2019.
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