COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT D’EMAKINA GROUP SA (« EMAKINA ») ET D’EPAM SYSTEMS, INC. (« EPAM »)

EPAM acquiert 98.69% des actions d'Emakina et procède à une offre de
reprise – Emakina quittera la bourse le 30 novembre 2021
Communiqué de presse - Information règlementée et privilégiée
Bruxelles, Belgique, et Newton, PA, États-Unis d’Amérique, 3 novembre 2021 - EPAM ACQUIERT
98.69% DES ACTIONS D’EMAKINA ET PROCÈDE À UNE OFFRE DE REPRISE – EMAKINA QUITTERA
LA BOURSE LE 30 NOVEMBRE 2021.
Après la clôture de la période initiale d’acceptation le 29 octobre 2021, EPAM Systems, Inc. détient désormais
98.69% des actions d’Emakina. Les deux conditions suspensives à l'offre énoncées dans le prospectus sont
remplies et le seuil lui permettant de lancer une offre de reprise a été atteint. EPAM Systems, Inc. lance dès
lors une offre de reprise.
Du 5 novembre 2021 jusqu'au 29 novembre 2021 inclus à 16h00 CET (la Période d’Acceptation), les
actionnaires qui n’avaient pas encore proposé leurs actions à l’offre ont toujours la possibilité d’obtenir le prix
de l’offre de 29,66 euros par action via leur intermédiaire financier. Après cette date, ils pourront en demander
le montant à la Caisse belge des Dépôts et Consignations.
Le paiement du prix de l’offre des actions proposées au cours de cette Période d’Acceptation interviendra au
plus tard le 30 novembre 2021. Les actions non proposées à l’issue de la Période d’Acceptation seront
réputées transférées à EPAM de plein droit. A l’issue de l’offre de reprise, Euronext Growth procédera à la
radiation à la cotation des actions d’Emakina.
Le prospectus (comprenant le mémoire en réponse et le formulaire d’acceptation) est disponible sur les sites
Internet suivants : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen et www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
et sur les sites Internet d’Emakina (www.emakina.group/) et de EPAM (www.epam.com/) et peut être obtenu
en version papier, gratuitement, au siège social d’Emakina ou en adressant une demande par e-mail à
fds@emakina.com.
Clause de non-responsabilité
Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme constituant une offre au
public d’acquérir, de vendre ou de souscrire, ou la sollicitation d’un ordre de vendre, d’acheter ou de souscrire,
les actions d’Emakina, dans quelque juridiction que ce soit. L’offre ne sera faite que sur la base du prospectus
qui a été approuvé par la FSMA, l’autorité belge de surveillance des marchés. Aucune démarche ne sera
entreprise pour permettre une offre publique d’achat dans une juridiction autre qu’en Belgique.
Ni ce communiqué de presse ni aucune autre information relative aux questions contenues dans le présent
document ne peuvent être distribués dans toute juridiction où un enregistrement, une qualification ou toute
autre obligation est en vigueur ou le serait, en ce qui concerne le contenu des présentes ou du présent
communiqué. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois et règlements
financiers de cette juridiction. Emakina, EPAM et leurs personnes affiliées déclinent expressément toute
responsabilité pour tout manquement de toute personne à se conformer à ces restrictions.
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***
À propos d’EPAM Systems
Depuis 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE : EPAM) a tiré parti de son héritage d’ingénierie logicielle de pointe pour devenir le premier
fournisseur mondial de services de transformation numérique – leader du secteur dans le développement de produits numériques et
physiques et dans les services d’ingénierie de plateformes numériques. Grâce à sa stratégie innovante ; ses capacités intégrées de
conseil, de consultation et de conception ; et son « ADN d’ingénierie » unique, les équipes hybrides d'EPAM, déployées dans le monde
entier, contribuent à rendre l'avenir réel pour les clients et les communautés du monde entier en alimentant de meilleures plateformes
d'entreprise, d'éducation et de santé qui connectent les gens, optimisent les expériences et améliorent la vie des gens. Sélectionnées par
Newsweek comme le Lieu de Travail le Plus Apprécié en 2021, les équipes multidisciplinaires mondiales d’EPAM servent des clients
dans plus de 40 pays sur cinq continents. En tant que leader reconnu EPAM figure parmi les 15 premières entreprises de services
informatiques du classement Fortune 1000 et est classée première entreprise de services informatiques sur la liste des 100 entreprises
à la croissance la plus rapide de Fortune pour les trois dernières années consécutives. EPAM figure également dans le classement des
25 plus grandes agences du monde établi par Ad Age et, en 2020, Consulting Magazine a classé EPAM Continuum parmi les 20
entreprises à la croissance la plus rapide. Apprenez-en plus sur www.epam.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Emakina Group
Emakina Group est l’un des principaux groupes numériques d’agences numériques indépendantes, avec 26 bureaux dans 18 pays en
Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord. Apprenez-en plus sur www.emakina.group et suivez-nous sur Twitter
@EmakinaGroup.

Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse comprend des déclarations qui peuvent constituer des déclarations prévisionnelles faites conformément aux
dispositions sécurisées du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont l’exactitude est nécessairement soumise à des risques,
des incertitudes et des hypothèses quant à des événements futurs qui pourraient ne pas s’avérer exacte. Les facteurs qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites comprennent les conditions économiques générales
et les facteurs discutés dans notre rapport annuel le plus récent sur le formulaire 10-K et d'autres documents déposés auprès de la
Securities and Exchange Commission. EPAM n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles,
que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si cela peut être requis en vertu des lois
applicables sur les valeurs mobilières.
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