Communiqué de presse
A Décines-Charpieu, le 21 octobre 2016

Mise en œuvre du programme de rachat d’actions
Rachat d’un bloc de 60 000 actions

AST Groupe annonce la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, conformément à la
délégation adoptée par l’Assemblée Générale du 26 mai 2016 dans sa 9ème résolution.
Le 17 octobre 2016, AST Groupe a mis en œuvre son programme de rachat d'actions et a racheté
hors marché un bloc de 60 000 de ses propres actions représentant 0,5% de son capital. Ces titres
détenus par la société Team Invest ont été acquis pour un prix total de 240 600 euros, soit 4.01 euro
par action.
AST Groupe possède ainsi à ce jour 0,6% de ses propres actions, détenues en autocontrôle.
AST Groupe utilisera les actions acquises dans le cadre du programme conformément aux finalités
prévues, à savoir notamment l’animation du marché au travers d’un contrat de liquidité, leur
conservation pour leur remise ultérieure à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations
de croissance externe, l’attribution d’actions au titre de la participation aux fruits de l’expansion de
l’entreprise, pour le service des options d’achats d’actions, au titre d’un plan d’épargne d’entreprise,
ou pour l’attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux, la remise d’actions lors
de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ouvrant droit à l’attribution d’actions, ou
encore l’annulation de tout ou partie de ces actions.
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Groupe est le 3 constructeur national et le 1 réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l’information d’AST Groupe sur www.ast-groupe.fr
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