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Carentoir, le 25 janvier 2018 

 
 
 

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE DE LEVEES D’OPTIONS  
DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS  

 
ET  

 
REDUCTION DE CAPITAL PAR ANNULATION D’ACTIONS AUTO-DETENUES 

 
 
Le conseil d’administration de la société Guillemot Corporation S.A. a, lors de sa réunion du  
24 janvier 2018 : 
 

 Constaté le nombre d’actions émises pendant l’exercice clos le 31 décembre 2017 par suite 
de levées d’options de souscription d’actions s’élevant à 382 500 actions ainsi que 
l’augmentation de capital correspondante ; et 
 

 Décidé de procéder à la réaffectation de 187 256 actions propres affectées à l’objectif 
« croissance externe » à l’objectif « annulation » et de procéder à l’annulation de ces 187 256 
actions faisant usage de l’autorisation donnée par l’assemblée générale des actionnaires du 
24 mai 2017 dans sa dixième résolution. 

 
 
Le capital social de la société Guillemot Corporation S.A. s’élève désormais à 11 703 984,60 euros.  
Il est divisé en 15 199 980 actions ordinaires de 0,77 euro de nominal chacune.  
Le nombre de droits de vote théoriques correspondant est de 16 105 631. 
 
 
La société Guillemot Corporation S.A. détient désormais 41 386 actions propres soit 0,27% du capital 
social, lesquelles figurent toutes au compte de liquidité du contrat de liquidité confié à Portzamparc 
Société de Bourse S.A. 
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