Perfect Commerce – Proactis
Communiqué de Presse
Paris – 7 Juillet 2017
-. HUBWOO (Euronext : HBW.NX), leader dans la gestion globale du spend et des solutions
collaboratives des processus business annonce que PROACTIS Holding Plc (« PROACTIS ») a, sous
certaines conditions, convenu d'acquérir Perfect Commerce LLC (« Perfect Commerce »), société
mère de l'actionnaire majoritaire détenant 79 % d'HUBWOO pour un montant total maximum de
132,5 millions de dollars (environ 116,3 millions d'euros).
PROACTIS, implantée au Royaume-Uni, est spécialiste des solutions de contrôle du spend, cotée sur
l'AIM (London Stock Exchange). L'acquisition de Perfect Commerce par PROACTIS (l' « Acquisition »)
est notamment subordonnée à l'approbation de l'assemblée des actionnaires de PROACTIS et sa
réalisation est attendue pour le 4 août 2017.
PROACTIS deviendra, à la date de réalisation de l'Acquisition, le détenteur indirect de plus de 30%
du capital et des droits de vote d'HUBWOO. Par conséquent, en application de la réglementation
AMF, la réalisation de l'Acquisition emportera l'obligation pour PROACTIS de lancer une offre
publique d'achat sur les actions HUBWOO. PROACTIS déposera auprès de l'AMF une demande de
dérogation à l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique sur le fondement de l'article 234-9,
8° de son règlement général, HUBWOO ne constituant pas un actif essentiel de Perfect Commerce
LLC.
Des informations complémentaires relatives à l'Acquisition sont disponibles en anglais sur
https://www.proactis.com/investors
.
A propos d'Hubwoo
(
www.hubwoo.com
), Société du Groupe Perfect Commerce.
Hubwoo connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et
d'automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et
services, dans le Cloud , par le Business Network.
Nos solutions s'intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent au client des systèmes
faciles à utiliser, qui favorisent l'adoption, la conformité et les réductions de charges.
Parmi les principaux clients se trouvent BASF, Honeywell, Shell, Evonik, Nationwide, Michelin,
Henkel, Statoil, CONSOL Energy, The Dow Chemical Company. Hubwoo est présent à Paris,
Houston, Bonn, Londres, et Manille. Hubwoo est coté au Compartiment C de Euronext Paris
Eurolist.
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