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Déclaration des opérations sur actions propres  

dans le cadre du programme de rachat d’actions adopté  

par l’Assemblée Générale du 25 avril 2016 
 
 
Saint Jean de Soudain, le 14 février 2017 
 
Émetteur : SergeFerrari Group 
Catégorie de titres : actions 
Période : du 7 au 10 février 2017  
 
Achats réalisés sur le marché au cours de la période 
 

Séance Nature 
Nombre de titres 

(1) 
Prix moyen 

unitaire pondéré 
Montant 

en € 

07/02 Achat 100 11,35 1 135,00 

08/02 Achat 2 000 11,45 22 900,00 

09/02 Achat 765 11,497 8 794,85 

10/02 Achat 1 000 11,50 11 500,00 

(1) Y compris les titres acquis par l’intermédiaire d’un instrument dérivé 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.sergeferrari.com 

 

CONTACT SERGE FERRARI - Philippe Brun - Directeur Général Délégué - investor@sergeferrari.com  

 

  

 À PROPOS DE SERGE FERRARI 

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un 

marché mondial estimé par la société à environ 3,1 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre 

des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les spéciali tés pour les professionnels et les toiles 

composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie différenciante, le Précontraint® et les  savoir-

faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois sites de production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est 

présent dans 80 pays avec huit filiales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie et Allemagne), 2 bureaux de représentation 

(Espagne,  Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. À fin 2016, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 158,4 M€, 

dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Eur onext Paris – Compartiment C (code ISIN : 

FR0011950682). Le titre Sergeferrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. 

 

 www.sergeferrari.com  
 


