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Team Invest reprend 7,45% du capital d’A.S.T Groupe

La société de participation Team Invest vient d’acquérir 7,45% du capital d’A.S.T Groupe
principalement auprès de Madame Martine TUR, actionnaire historique du groupe, suite au
reclassement programmé de sa participation.
La nouvelle société, qui disposait de 14,37% du capital d’A.S.T Groupe, détiendra à l’issue de
l’opération 21,82% du capital.

Répartition du capital après opération

Nb actions

% capital

Team Invest

2 745 500

21,82%

Alain Tur

2 436 447

19,37%

Sylvain Tur

877 825

6,98%

Martine Tur

2 351 858

18,70%

370 665

2,95%

TOTAL CONCERT

8 782 295

69,81%

Public

3 797 703

30,18%

TOTAL

12 579 998

100 %

Elodie Tur

Team Invest, constituée de 4 cadres dirigeants, Jean-Christophe BACONNET, Directeur
Technique de l’activité CMI, Jean-Paul SALAMONE, Directeur commercial CMI, Ruben JOLLY,
Directeur technique de l’activité VEFA et Lionel MARTIN, Directeur développement de l’activité
VEFA, aux côtés d’Alain et Sylvain TUR, illustre la confiance dans le projet d’entreprise d’une
équipe solide et dynamique, attachée aux valeurs et à la performance du modèle A.S.T Groupe.
Cette opération fédératrice et impliquante donne au groupe une impulsion nouvelle pour
poursuivre activement un développement long terme et renforcer ses positions au sein des trois
premiers acteurs de la construction de maison individuelle.
Pour Alain Tur - Président Directeur Général du Groupe A.S.T « En cette fin d’année, le groupe qui
reste en ligne avec ses objectifs s’offre un nouvel atout majeur pour traverser une conjoncture plus
difficile. La volonté de notre top management de devenir actionnaire illustre un réel affectio
societatis que l’opportunité créée par cette opération nous permet de concrétiser pleinement. Elle
inscrit plus que jamais la nouvelle génération de cadres du groupe dans l’entrepreneuriat, et la
volonté de faire grandir ensemble notre société. »
Relations investisseurs
Alain Tur, Président Directeur Général
alain.tur@ast-groupe.fr
Tél : +33 (0)4.72.81.64.64 - Fax : +33 (4).72.81.42.35
Communication Financière
Solène Kennis
skennis@aelium.fr
Tél : +33 (0)1.44.91.52.50

A propos d’A.S.T Groupe
Promoteur, constructeur et lotisseur. Spécialiste de la
maison individuelle et de la maison environnementale à
ossature bois en Rhône-Alpes, Franche-Comté,
Bourgogne, PACA, Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées
et Région parisienne.
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