Sablé-sur-Sarthe, le 29 janvier 2019

Augmentation de capital réservée
Sablé-sur-Sarthe, le 29 janvier 2019 - Le Groupe LDC (FRFR0013204336 – LOUP) annonce une augmentation
de capital réservée à la société SOCCAD 2, société regroupant des cadres salariés du Groupe LDC. Cette
augmentation de capital vise à réaliser l’objet de cette société qui est de mettre en place pour lesdits cadres
un instrument attractif d’accès au capital social destiné à favoriser leur investissement personnel et
financier.
Le Directoire de LDC s’est réuni le 20 décembre 2018, usant de l'autorisation donnée par l'Assemblée
Générale Mixte du 23 août 2018, a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission de
172 774 actions d'une valeur nominale de 0,40 € à souscrire en numéraire.
Le Directoire usant de cette délégation de compétence a fixé le prix de souscription à 76,40€ soit à 80% de
la moyenne pondérée des cours de l'action LDC des trente dernières séances de bourse précédant la séance
du Directoire fixant le prix de l’émission diminué d’une décote maximale de 20 %.
La période de souscription est ouverte du 30 janvier 2019 au 4 février 2019 inclus.
En cas de souscription de la totalité des actions offertes, le capital social de LDC sera porté de 6 785 055,60 €
à 6 854 165,20 €. Le montant nominal de l'opération représenterait donc, s'il était intégralement souscrit,
environ 1,01% de ce capital social post opération. L'augmentation de capital ne sera réalisée qu'à
concurrence des actions effectivement souscrites.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext Paris (Compartiment A) interviendront le 1er février 2019.
Une demande d'admission sur Euronext à Paris des actions nouvelles sera effectuée immédiatement après
la date de réalisation de l'augmentation de capital sur la même ligne que les actions anciennes
(code : FR0013204336).
Conformément à l’article 1er paragraphe 5 premier alinéa du Règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017,
la présente émission ne donne pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF.
Il est précisé que les facteurs de risques du groupe sont décrits dans le Rapport Financier 2017-2018 pages
14 et suivantes (disponible sur le site internet de la Société : www.ldc.fr ).

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires annuel 2018-2019
Le 4 avril 2019 après Bourse
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