Communiqué de presse
Paris, le 16 novembre 2018

REALISATION DE LA FUSION-ABSORPTION
DE DOM SECURITY PAR GROUPE SFPI
GROUPE SFPI et DOM SECURITY annoncent que leurs conseils
constaté le 16 novembre 2018, la réalisation définitive de la fusion
par GROUPE SFPI, qui avait été préalablement approuvée, à
assemblées générales du 13 novembre 2018, sur la base d'une
GROUPE SFPI pour 1 action DOM SECURITY.

d’administration respectifs ont
par absorption de DOM SECURITY
une large majorité, par leurs
parité d'échange de 20 actions

La fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de DOM SECURITY, a pris effet le 16
novembre 2018 à l'issue des conseils d’administration précités de DOM SECURITY et GROUPE SFPI.
Elle sera enregistrée comptablement en Euroclear France, le 23 novembre 2018. La fusionabsorption sera rétroactive au 1er janvier 2018 sur le plan comptable et fiscal.
Les nouvelles actions GROUPE SFPI seront admises aux négociations sur le compartiment B
d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0004155000 à partir du 21 novembre 2018. La radiation en
Euronext Paris, des actions DOM SECURITY étant intervenue le 20 novembre 2018 après Bourse.
GROUPE SFPI envisage de procéder d’ici au 31 décembre 2018 à l’apport à sa filiale DOM
PARTICIPATIONS des titres de participation de certaines filiales reçus dans le cadre de la fusionabsorption de DOM SECURITY, afin de reconstituer l’organisation fonctionnelle du groupe DOM
SECURITY.
GROUPE SFPI se félicite de la réalisation des opérations précitées qui contribue à l’unification et la
simplification de la structure du Groupe.
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À propos de Sfpi Group
Né en France en 1985, Sfpi Group (Safety for People and Industry) forme un collectif d’entreprises
spécialisées dans l’industrie de la protection, fédérées au sein de 3 pôles opérationnels (avant
reconstitution à venir du pôle DOM) autonomes, innovants et digitalisés : MAC, MMD et NEU.
Réalisant en 2017 plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant plus de 3.800
collaborateurs, Sfpi Group intervient notamment dans les métiers de la sécurisation et du confort
des bâtiments, du traitement de l’air et de la maîtrise des énergies, que ce soit pour des clients
industriels ou particuliers. Industriel, responsable, Européen à vocation mondiale, Sfpi Group
poursuit aujourd’hui avec succès son internationalisation.
www.sfpi-group.com
www.dom-security.com

