AVIS DES SOCIÉTÉS*

COMMUNIQUE DE PRESSE

ONE TECH HOLDING S.A
Siège social : 16, rue des entrepreneurs – La Charguia 2—2035 Ariana
Prise de participation dans la société Sofia Technologies et signature d’un protocole
d’investissement

Dans le cadre du développement stratégique de son activité mécatronique, le groupe One Tech vise
à augmenter la valeur ajoutée qu’elle propose à ses clients en leur offrant des modules connectés et
intelligents. Afin d’implémenter d’une manière efficiente ses activités, le groupe One Tech a
cherché à mettre en place un partenariat pour monter dans la chaine de valeur, permettant le
développement de produits mécatroniques, le software embarqué et l’industrialisation de solutions
innovantes pour le compte de ses clients, notamment les équipementiers automobiles.
Considérant les fortes synergies et la complémentarité des activités de la société One Tech Holding
et celle de la société Sofia Technologies, ayant pour associé principal Sofia Holding du groupe
Chaabouni, les deux sociétés ont souhaité matérialiser leur volonté commune de développer un
partenariat dans l’activité software embarqué et l’ingénierie de produits dans les domaines
automobile, médical, agricole et industriel, par la signature d’un protocole d’investissement en date
du 3 Mai 2019.
C‘est dans ce cadre que s’inscrit la prise de participation de One Tech Holding dans le capital social
de Sofia Technologies. Cette prise de participation sera effectuée en deux étapes, par (i)
l’acquisition auprès de la société Sofia Holding de deux mille cent soixante-deux (2.162) parts
sociales de Sofia Technologies et (ii) en seconde étape par la réalisation de différentes
augmentations du capital social de Sofia Technologies qui aboutiront à la détention par One Tech
Holding de 51% du capital social et des droits de vote de Sofia Technologies, et ce avant la fin de
l’année 2019.

* Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations
diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité.
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