Mise a disposition du public de la note en
réponse et des informations relatives à
Hubwoo
COMMUNIQUE DU 21 FEVRIER 2018
mise a disposition du public de la note en reponse et des informations relatives aux
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de
Hubwoo S.A.
dans le cadre de
l'offre publique d'achat simplifiee

visant les actions de Hubwoo S.A.
initiée par
Perfect Commerce S.A.
une société du groupe
Proactis
présentée par
Banque Delubac & Cie
Le présent communiqué a été établi par la société Hubwoo (la «
Société
») et diffusé en application des dispositions de l'article 231-27 3° et 231-28 du Règlement général
de l'Autorité des Marchés Financiers (l' «
AMF
»).
En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 du
Règlement général, l'AMF a apposé le visa n°18-049 en date du 20 février 2018 sur la note
d'information établie par la Société (la «
Note en Réponse
») en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Perfect Commerce S.A., visant les
actions de Hubwoo au prix de 0,20 euro par action de la Société (l'
« Offre
»).

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, le document
présentant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et
comptables de la Société (le «
Document « Autres Informations
» ») a été déposé auprès de l'AMF le 21 février 2018.
Conformément aux dispositions des articles 231-27 et 231-28 du Règlement général de l'AMF, la
Note en Réponse et le Document « Autres Informations » sont disponibles sur les sites internet de
l'AMF (
www.amf-france.org
) et de Hubwoo (
www.hubwoo.com
). Ils sont tenus à la disposition du public sans frais auprès de:
Hubwoo
, 26-28, quai Gallieni – 92150 Suresnes, et
Banque Delubac & Cie
, 10 rue Roquépine – 75008 Paris.
Par ailleurs, la Société demandera la reprise de la cotation à l'ouverture de l'Offre.
Enfin, la Société rappelle son agenda financier pour l'année 2018 :
Date
Objet du communiqué

Information financière du 4
31 janvier 2018

ème

trimestre 2017

30 septembre 2018

Informations sur le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 juillet 2018 (sur
une base 19 mois et
pro forma
sur 12 mois)
Informations annuelles 2018 (sur une base 19 mois et

30 novembre 2018

pro forma
sur 12 mois)
***

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement.

Il ne constitue pas une offre d'acquérir des titres.
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