COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Publication le 08 juin 2020, après la clôture du marché
Information réglementée – reporting rachat d’actions propres
EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

EVS: update du programme de rachat d’actions propres
EVS Broadcast Equipment rapporte que les transactions suivantes, réalisées dans le cadre du programme de rachat
d’actions propres annoncé le 6 mai 2020, ont eu lieu entre le 1er juin et le 5 juin 2020.
Date

Nombre d’actions acquises

Prix moyen (EUR)

Total (EUR)

2.500
2.313
2.500
2.500
2.500
12.313

14,7983
15,1604
16,3552
16,8766
16,9837
16,0481

36.996
35.066
40.888
42.192
42.459
197.601

01/06/2020
02/06/2020
03/06/2020
04/06/2020
05/06/2020
Total

En date du 5 juin 2020, et depuis le début du programme de rachat d’actions propres, EVS a racheté 39.580 actions
à un prix moyen de EUR 14,6456 représentant EUR 579.673 au total.
Après les transactions mentionnées plus haut, le nombre total d’actions propres détenues par EVS (y compris
607.332 actions déjà détenues par la société avant le début du programme de rachat d’actions propres et tenant
compte des 16.280 actions distribuées aux employés dans la cadre du plan de participation bénéficiaires tel
qu’approuvé lors l’AGO de mai 2020) est de 630.632 actions au 5 juin 2020.
Cette information est également disponible ici: https://evs.com/fr/corporate/relations-investisseurs/informationsboursieres/rachat-dactions-propres

A propos d’EVS

Nous créons un retour sur l'émotion.
EVS est mondialement reconnu comme le leader de la technologie de vidéo en direct pour les productions de radiodiffusion et de nouveaux médias. Notre passion et
notre objectif ? Aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur l'émotion ! Grâce à une large gamme de produits et de solutions,
nous diffusons chaque jour, et en temps réel, à des milliards de téléspectateurs, les images de sport les plus captivantes, les émissions de divertissement les plus
sensationnelles et les informations les plus récentes. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique
du Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN :
BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com
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