Communiqué de presse

ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES

Longjumeau, le 24 mai 2016

Le Conseil d’Administration de PCAS, lors de sa séance du 11 mai 2016, faisant usage de
l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2016, et dans la continuité de la
politique d’intéressement appliquée précédemment, a décidé de compléter son dispositif
d’attribution d’actions gratuites en faveur de nouveaux bénéficiaires.
L’ensemble des nouvelles attributions représente 156 204 actions dont l’acquisition s’étalera
jusqu’en mai 2019, la période de conservation étant fixée à un an.
Afin de ne pas augmenter la dilution du capital, il a également été décidé que ces attributions, ainsi
que celles des plans antérieurs dont les actions n’auraient pas encore été émises, soit un total
maximum de 530 000 actions pour environ 100 bénéficiaires, soient réalisées par prélèvement sur
les actions autodétenues (1 480 000 actions), les actions relatives à ces attributions étant bloquées
sur un compte affecté jusqu’à ce qu’elles soient acquises aux bénéficiaires.

À PROPOS DE PCAS (Euronext Paris : PCA, Eligible PEA-PME)
PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la
vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation
internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs
marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de
produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe et comprend également deux filiales à très fort
potentiel : Protéus dans la biotechnologie et Enersens dans l’isolation haute performance. PCAS a réalisé en
2015 un chiffre d’affaires de 179,1 M€ et emploie près de 900 collaborateurs répartis dans 6 pays.
Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
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