
 
 

News Alert 

Relations Media : 

Florence Lièvre 
Tél. : 01 47 54 50 71 

E-mail : florence.lievre@capgemini.com 
 

Relations Investisseurs : 
Vincent Biraud 

Tél. : 01 47 54 50 87 

E-mail : vincent.biraud@capgemini.com 

 
 

Capgemini obtient l’autorisation de l’autorité de la concurrence  

au Maroc pour son projet d’acquisition d’Altran 

 

Paris, le 4 octobre 2019 – Capgemini (Euronext Paris : CAP) annonce avoir obtenu l’autorisation au titre 

du contrôle des concentrations par l’autorité de la concurrence au Maroc pour son projet d’acquisition d’Altran 

(Euronext Paris : ALT).  

 

Après l’annonce du dépôt du projet de note d’information relatif à l’offre publique d’achat auprès de l’Autorité 

des marchés financiers (AMF), l’obtention de cette autorisation constitue une nouvelle étape vers la 

finalisation du rapprochement des deux sociétés qui est envisagée d’ici la fin de l’exercice 2019.  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre 
d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers Altran Technologies. 
 

Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la 
documentation relative à l’offre publique d’achat, qui contient les termes et conditions de l’offre, ainsi que, 
le cas échéant, de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations 
importantes sur Capgemini, Altran Technologies et l’opération envisagée. Le projet de note d’information 
établi par Capgemini a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé le 23 septembre 
2019. L’offre publique d’achat et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’Autorité des 

marchés financiers. 
 

L’opération demeure soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises et autres conditions 
usuelles, tel que décrit dans la documentation relative à l’offre publique d’achat. 
 

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans 
tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique 
d’achat ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de 
restrictions légales. 
 

La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire 
l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce 
communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. 
Capgemini décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce 

soit. 

 

À propos de Capgemini 

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 

A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le 
cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 
secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de 
la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes 
et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 
plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 13,2 

milliards d'euros en 2018. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
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