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EURONEXT ACCESS PARIS

A – INSCRIPTION SUR LE MARCHE LIBRE

Informations générales
Nom de l'Emetteur
OCTOPUS ROBOTS SA
Objet social
Octopus Robots est spécialisé dans la
conception, la fabrication et la commercialisation
de robots mobiles, polyvalents et autonomes
dotés d'intelligence artificielle propriétaire.
Ces robots sont équipés d'un dispositif breveté de
décontamination de locaux grands volumes
(bâtiments d'élevage, agro-industries, établissements
recevant du public, aéroports...). Cette solution
permet de lutter efficacement contre les bactéries
multi-résistantes, les pandémies et le bioterrorisme.
De plus, de multiples capteurs embarqués
garantissent une traçabilité totale des données.
Prospectus
Non applicable
Site Internet
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www.octopusrobots.com

Informations relatives à la transmission des ordres et au règlement-livraison des titres acquis dans l
e cadre de la cession de titres
Date d'inscription et première négociation
14/03/2018
Date de première négociation en dehors de la cessio
n de titres
15/03/2018
Cédant(s)
Monsieur Olivier SOMVILLE
Nombre de titres cédés
15.000 actions
Prix de cession
15,07 EUR
Transmission des ordres sur le système SHIVA
Le 14/03/2018 avant 10h00, les membres de Marché
devront introduire leurs
ordres directement sur le système de trading
SHIVA en groupe de valeur 98
Type et validité des ordres d'achat
Les ordres seront de type "Market to Limit",
irrévocables et leur validité sera limitée à la
journée du 14/03/2018
Membre de marché vendeur
TSAF - Tradition Securities and Futures
(Code Euronext 523)
Date de négociation des instructions
14/03/2018
Date de règlement/livraison
16/03/2018

B – CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS

Nombre de titres à admettre:
Valeur nominale:
Forme des titres:
Listing Sponsor:
Service financier:
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1.765.944
0,5 EUR
Bearer or Registered
Atout Capital
CACEIS Corporate Trust (023)

Secteur ICB:

2737 - Electronic Equipment

Cotation
Groupe de cotation:
Quotité:
Unit / %:

98
Cotation:
(10 à partir du 15/03/2018)
1
Devise:
Unit
SRD:

Double fixing

Garantie R/L:

Yes

Dépositaire local:

EUR
Instrument not eligible for
DSO or L and B
Euroclear France

Libellé:
ISIN:
Mnémonique:

OCTOPUS ROBOTS
FR0013310281
MLOCT

Code CFI:
Code Euronext:

ESVUFN
FR0013310281

Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d’information afin d’assurer le bon fonctionnement du
marché et ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Le contenu du présent avis est fourni « en l’état » sur base d’éléments communiqués à l’opérateur de marché sans aucune garantie ou
engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l’utilisation directe ou indirecte
du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. La création de droits et d’obligations
afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des
seules règles de l’opérateur de marché concerné.

Les marchés d’Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d’Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris
et de Londres, selon le contexte.

Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle
d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.

© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés

Page 3 of 6

