Emakina Group :
Notification de transparence de EPAM Systems Inc
Bruxelles, le 12 novembre 2021 – 18h00 –– Information règlementée et privilégiée

Emakina Group (Euronext Growth Bruxelles : ALEMK - BE0003843605) publie l’information
concernant une notification de transparence de EPAM Systems, Inc., requise par l’article 14 de la
loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes.

1. Résumé de la notification
Conformément à l’article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes,
Emakina Group SA annonce avoir reçu le 03 novembre 2021 une notification de transparence de EPAM
Systems Inc. Cette dernière a notifié Emakina Group SA que, le 3 novembre 2021, elle a acquis 3.842.508
de ses actions, nombre total d’actions qu’elle détient à la date de ce communiqué de presse.
EPAM Systems Inc. a ainsi franchi à la hausse le seuil légal de 95% des droits de vote de Emakina Group SA.

2. Contenu de la notification
La déclaration datée du 3 novembre 2021 comprend les informations suivantes :
- Motif de la notification : acquisition de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote ; franchissement
vers le haut d’un seuil légal
- Notification par : une personne qui notifie seule
- Personnes(s) tenue(s) à notification : EPAM Systems Inc.
- Date de la transaction : 3 novembre 2021
- Seuil franchi (en %) : 95%
- Dénominateur : 3.893.353
- Détails de la notification :
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3. Divers
Ces informations sont reprises sur le site internet d’Emakina Group SA www.emakina.group,
dans la section ‘Investor Relations – Regulated News’.
Le communiqué est consultable via le lien suivant :
https://www.emakina.group/en-US/InvestorRelations/RegulatedNews.
Les questions peuvent être envoyées par e-mail à investor@emakina.com.
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À propos de Emakina Group
Emakina Group (ALEMK) est un groupe indépendant d'agences numériques de premier plan,
d'envergure mondiale avec 26 bureaux dans 18 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en
Amérique du Nord.
Pour en apprendre plus, rendez-vous sur www.emakina.group et sur Twitter @EmakinaGroup.
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