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29 juillet 2011 communiqué de presse 
 
 
 
 
APRR rappelle que ses titres font l’objet, depuis le 10 septembre 2010, d’une offre publique de 
retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée par Eiffarie (l’ « Offre »). Cette Offre fait l’objet, depuis le 7 
octobre 2010, d’un sursis à exécution jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Paris devant statuer 
sur le recours formé à l’encontre de la décision de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») 
sur la conformité de l’Offre. 
 
Le 28 juillet 2011, une ordonnance a été rendue par la Cour d’appel de Paris prononçant la fin 
du sursis à exécution compte tenu de l’engagement pris par l’AMF, dans l’intérêt du marché et à 
titre conservatoire, de rouvrir l’Offre. 
 
Ainsi, l’Offre sera reprise pendant une dizaine de jours de négociation pour être clôturée 
provisoirement, puis de nouveau rouverte après l’arrêt de la Cour d’appel au fond pour une 
durée d’au moins dix jours de négociation, le retrait obligatoire n’intervenant qu’à l’issue de 
celle-ci. 
 
Conformément à la déclaration de l’AMF n°211C1383, l’Offre sera rouverte du 29 août au 9 
septembre 2011. 
 
APRR rappelle que, conformément au paragraphe 2.1 de la note d’information conjointe aux 
sociétés Eiffarie et APRR ayant reçu le visa n°10-306 de l’AMF en date du 7 septembre 2010, le 
prix de l’Offre de 54,16 euros par action APRR sera ajusté à 52,32 euros pour tenir compte du 
montant net de l’acompte sur dividende versé en décembre 2010 et du montant du solde du 
dividende versé en juin 2011, respectivement de 1,74 euro et 0,10 euro. 
 
 
 
 
 
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, filiale d’EIFFAGE, exploite 2 264 
km d'autoroutes sur les 2 282 km de réseau en concession de l’État. 

Axe de communication majeur en Europe, ce réseau compte plus de 21 milliards de kilomètres parcourus en 2010. 
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe, hors activité de construction, a atteint 1 940 millions d'euros pour un 
résultat net de 419 millions d'euros en 2010. Le Groupe emploie 4 000 personnes. 
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