Communiqué de Presse

Information Abertis

Changement d’actionnariat Abertis




L’OPA dont Abertis, maison mère de Sanef, a fait l’objet, s’est conclue le 29 octobre 2018.
Un nouveau Conseil d’administration d’Abertis sera nommé le 10 décembre prochain

Issy les Moulineaux, le 12 novembre 2018

Nouveaux actionnaires
Dans le cadre des accords conclus par ACS (Actividades de Construcción y Servicios S.A.) et sa
filiale Hochtief AG avec la Société italienne Atlantia S.p.A, la prise de contrôle d’Abertis
Infraestructuras S.A. est effective depuis le 29 octobre 2018.
Une nouvelle société espagnole, Abertis Holdco S.A., a été créée dans laquelle
Atlantia détient une participation de 50% plus une action, ACS, 30% et HOCHTIEF, 20% moins
une action.
Abertis Holdco S.A. dispose d’un capital de 6 909,3 millions d’euros et d’une dette envers les
banques de financement de 9 823,9 millions d’euros.
D'autre part, la société Abertis Holdco S.A. a créé la société Abertis Participaciones S.A.U., dotée
d’un capital de 16 519,6 millions d'euros.
HOCHTIEF a transféré à Abertis Participaciones S.A.U. toute sa participation dans ABERTIS,
représentant 98,7% du capital social, au même prix que celui de l’acquisition, soit 18,36 euros
par action.
En conséquence, ABERTIS est désormais détenue par Abertis Participaciones, S.A.U., elle-même
contrôlée par Abertis Holdco, S.A.

Convocation d’une Assemblée Générale extraordinaire
Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée le 10 décembre 2018 afin de déterminer
la nouvelle gouvernance du groupe Abertis et procéder à la nomination des nouveaux membres
du Conseil d’administration d’Abertis.
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Le groupe Sanef
Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières.
Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,691 milliard d'euros en
2017.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.sanefgroupe.com
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