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Communiqué de Presse Financier 

Paris, le 18 janvier 2023, à 18h 

 

Mise en œuvre du programme de rachat 
d’actions propres 

 
ESI Group, Rungis, France, (Code ISIN : FR0004110310, Symbole : ESI), annonce avoir confié un mandat 
d’acquisition de titres à un prestataire de services d’investissement (PSI) dans le cadre du programme de 
rachat de ses propres actions autorisé par l’Assemblée Générale Mixte Annuelle du 28 juin 2022. 
 

Modalités du mandat 

Selon les termes convenus, ESI Group a donné mandat à un PSI afin d’acquérir pour son propre compte un 
volume maximal de 30 000 actions ESI GROUP (code ISIN FR0004110310) sur une période débutant le 16 
janvier 2023 et pouvant s’étendre jusqu’au 30 juin 2023. 

Rappel des actions auto-détenues au 31 décembre 2022  

Au 31 décembre 2022, la société détenait 357 106 actions en auto-détention représentant 5.88% du capital 
social.    

Le Groupe privilégie une allocation des actions pour la couverture de plans d'actionnariat au profit des 
salariés et d’éventuelles opérations de croissance externe. 

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

+Gaël Durand-Perdriel, gael.durand-perdriel@orson.ai, +33 7 85 63 63 19    
  Aline Besselièvre, aline.besselievre@gmail.com,+ 33 6 61 85 10 05 

 
A propos d’ESI 
Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir 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 1000 collaborateurs à travers le monde 
et a réalisé un chiffre d'affaires de 136 millions d'euros en 2021. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


