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Communiqué de presse 
Paris, France, 10 août 2021 – 18h 

 

 

Déclaration de franchissements de seuils 

 
ESI Group, Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), prend note de la notification faite 

par certains actionnaires à la Société et à l’Autorité des marchés financiers de franchissements de seuils 

à la baisse et à la hausse suite à un transfert d’actions.  

 

ESI Group a été informé des déclarations de franchissements qui conduisent à la détention des actions 

et droits de vote suivants :  

 

 

Nom et Prénom Nombre 

d’actions 

% du capital Droits de vote % droits de 

vote 

Alain Loriot de Rouvray  604 788 9,97% 1 209 576 14,56% 

Amy-Sheldon Loriot de 

Rouvray (Lawrence) 

604 787 9,97% 1 209 574 14,56% 

 

 

 

Prochains événements  

• Résultats semestriels 2021 - 9 septembre 2021 (18h00) 

• Investor day – 5 octobre 2021 

 

Contacts 

ESI Group                 Verbatee – Presse & Relations actionnaires  

Florence Barré 

investors@esi-group.com  
+33 1 49 78 28 28 

Jérôme Goaer, j.goaer@verbatee.com, +33 6 61 61 79 34 
Aline Besselièvre, a.besselievre@verbatee.com, +33 6 61 85 10 05 
 

 

 

A propos d’ESI 
Fondé en 1973, ESI Group augure un monde où l'Industrie accomplit des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux 
majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques 
adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique 
et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en 
gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la 
défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200 
collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros en 2020. ESI Group a son siège social 
en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris. 
Pour plus d’informations : https://www.esi-group.com/fr. 
 
 

 

Suivez ESI  
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