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Vif succès de l'OPA initiée par Phast Invest,  
agissant de concert avec les actionnaires historiques,  

qui détiennent, à l’issue de l’offre réouverte,  
92,82% des actions Prodware 

 
 
La société Phast Invest, agissant de concert avec Messieurs Philippe Bouaziz, François Richard, Alain 
Conrard, Stéphane Conrard (les « Actionnaires Historiques » et, ensemble avec Phast Invest, le 
« Concert »), se félicitent du vif succès de l’offre publique d’achat initiée par Phast Invest visant les 
actions de la société Prodware (l’ « Offre ») à l’issue de la période de réouverture de l’Offre du 7 au 18 
février 2022 (inclus).  
 
A la clôture de l’Offre réouverte et selon l’avis de résultat publié le 21 février par l’AMF (www.amf-
france.org), 4 013 889 actions ordinaires ont été apportées à l’Offre. 
 

Compte tenu de l’attribution d’actions ordinaires issues de la conversion d’actions de préférence par 
des membres du Concert1, ce dernier détient un nombre total de 7 191 667 actions Prodware, 
représentant 8 387 148 droits de vote, soit 92,82% du capital et au moins 92,57% des droits de vote de 
cette société2. 
 

En tenant compte des actions auto-détenues par Prodware au 18 février 20223, le pourcentage de 
détention du Concert s’établit à 93,94% du capital et au moins 93,53% des droits de vote de Prodware. 
 

Messieurs Philippe Bouaziz, François Richard, Alain Conrard et Stéphane Conrard apporteront les 
actions Prodware qu’ils détiennent à la société Phast Invest dans le cadre d’un apport en nature, 
conformément à ce qui indiqué dans la note d’information ayant fait l’objet du visa n° 21-539 en date du 
21 décembre 2021. 
 
 

Stéphane Conrard, Directeur Général Délégué de Prodware et Président de Phast Invest, indique :  
« Nous remercions sincèrement tous les actionnaires qui ont apporté leurs titres à l’offre publique initiée 
par Phast Invest et qui nous ont ainsi témoigné leur confiance». 

 

 
1 Soit l’attribution de 208 080 actions ordinaires issues de la conversion, le 17 février 2022, de 4 624 actions gratuites de 
préférence antérieurement détenues par M. Alain Conrard et M. Stéphane Conrard. 
 
2 Sur la base d'un capital composé de 7 748 042 actions (dont 7 042 actions de préférence à annuler) représentant au plus 9 060 
128 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général, au 18 février 2022. 
 
3 Soit un montant de 86 749 actions, postérieurement à l’attribution d’actions ordinaires issues de la conversion d’actions de 
préférence par Messieurs Alain Conrard et Stéphane Conrard.  
 

http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
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À propos de Prodware 

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur 
et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de 
développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste 
à la pointe de l’innovation.   
Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les 
modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels 
et de la finance.   
 
Plus d’informations : http://www.prodware-group.com 

http://www.prodware-group.com/

