
 

 

 

Résultat de la procédure d’acquisition ordonnée initiée par Perceva Holding  
sur les obligations sèches de Groupe Monceau Fleurs 

 

Paris, le 23 août 2013. Nyse Euronext Paris a fait connaître à Banque Degroof France SA et 
Omega Capital Markets qu’à la date du 16 août 2013, date ultime fixée pour le dépôt par les 
intermédiaires financiers des ordres d’apport à la procédure d’acquisition ordonnée initiée 
par Perceva Holding1 sur les 13 818 obligations sèches en circulation de Groupe Monceau 
Fleurs, un nombre total de 2 086 obligations sèches, représentant 15,1% de l’encours en 
circulation, lui a été présenté. 

Le règlement-livraison de la procédure d’acquisition ordonnée devrait intervenir le 29 août 
2013, selon les modalités publiées par Nyse Euronext Paris. 

Les obligations sèches acquises par Perceva Holding dans le cadre de la procédure 
d’acquisition ordonnée seront, sous réserve de l’acceptation de modification du plan de 
sauvegarde de Groupe Monceau Fleurs par le Tribunal de commerce de Paris, capitalisées 
par compensation de créances2. 

Les obligations sèches non acquises par Perceva Holding resteront en circulation et 
continueront d’être régies par les modalités contenues dans ledit plan de sauvegarde, sans 
préjudice de l’acceptation de sa modification par le Tribunal de commerce de Paris, ainsi que 
dans le prospectus établi à l’occasion de leur émission. 

 

A propos du Groupe Monceau Fleurs  
Créé en 1965, le Groupe Monceau Fleurs coté sur Alternext (FR0010554113 – ALMFL), est le leader français de la vente de 
fleurs et végétaux au détail, grâce à ses trois réseaux de franchises complémentaires Monceau, Happy et Rapid’Flore. Le 
Groupe comptait au 30 septembre 2012, 462 magasins dont 56 hors de France et poursuit une stratégie de montée en 
gamme de ses 3 enseignes pour ses franchisés. www.groupemonceaufleurs.com 
  
 

A propos de Perceva  

Perceva est une société française indépendante spécialisée dans l’accompagnement capitalistique et de proximité 

d’entreprises françaises en phase de redéploiement. www.perceva.com 

 

                                                           
1
 Nouvellement dénommé GMF Holding 

2 Voir, en ce sens, les paragraphes 1.1.4.3 et 1.1.5 de la note d’information relative à l’offre publique d’achat 

simplifiée initiée par Perceva Holding sur les actions et obligations convertibles de Groupe Monceau Fleurs, 
visée par l’AMF le 9 juillet 2013 sous le numéro 13-339 

http://www.groupemonceaufleurs.com/
http://www.perceva.com/
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