
 

 

Communiqué relatif à l'augmentation de capital 

consécutive à l'attribution gratuite d'actions 

aux salariés et mandataires sociaux du groupe EuropaCorp 
 

 
Saint-Denis, le 27 octobre 2021 – A la suite de la décision prise le 26 octobre 2020 par le Conseil d'administration 

d’EuropaCorp, faisant usage d'une autorisation donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

du 28 septembre 2020, de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés et mandataires 

sociaux, le Conseil d’administration a constaté, en date du 26 octobre 2021, la réalisation des conditions 

d'attribution et en conséquence l'émission de 585.787 actions nouvelles de trente-quatre (34) centimes d’euro 

chacune de valeur nominale. 

 

Ces actions sont indisponibles pour une période de 1 an, à compter du 26 octobre 2021 et seront immédiatement 

assimilées aux actions anciennes. 

Conformément à l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, un rapport spécial sera présenté à la prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. 

Le capital social de la Société est ainsi porté à 41.713.926,12  euros, divisé en 122.688.018 actions de trente-quatre 

(34) centimes d’euro de valeur nominale chacune. 

  

Les nouvelles actions EuropaCorp émises dans le cadre du plan d’attribution gratuite d’actions feront l'objet d'une 

demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris à compter du 26 octobre 2021. 

 

 
A PROPOS D’EUROPACORP 

Fondé en 1999, EuropaCorp s’est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.  

Les activités internationales du Groupe couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans 

la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l’édition musicale. EuropaCorp est capable 

d’assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit 

plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus 

grands succès français à l’international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d’entrées à 

l’international (source Le film français - 17 mai 2019 - cf. annexe). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production 

d’unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.  

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.  

Plus d’informations sur http://www.europacorp.com/ 
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EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris 
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