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Communiqué de Presse 

 

 

Axway annonce la finalisation de l’acquisition de 61% du capital de 
Systar SA 

 
 
 
Paris, le 17 Avril 2014. Axway annonce la réalisation de l’acquisition de 61,02% du capital de la société 

Systar SA auprès des actionnaires contrôlant de concert la société, à un prix de 5,97 euros par action. 

 

 

Axway poursuit la mise en œuvre du projet d’acquisition qui avait été annoncé, par 
communiqué de presse, le 23 mars 2014. L'acquisition porte sur la totalité des 5.750.120 
actions détenues par Madame Flasaquier, Messieurs Kuster et Beauchamp et la SC Porres. Il 
s’agit, pour le groupe, de renforcer son positionnement en matière de gouvernance des flux 
de données en accédant aux technologies de pilotage de la performance opérationnelle à 
destination des grandes entreprises.  

Systar est un éditeur leader de logiciels de pilotage de la performance opérationnelle 
permettant aux entreprises d’optimiser l’efficacité de leurs activités et de leur 
infrastructure informatique. Devenant ainsi plus proactives, celles-ci sont à même 
d’anticiper les problèmes, de réduire les facteurs de risque ou d’augmenter leurs propres 
parts de marché. L’entreprise compte environ 150 collaborateurs et son chiffre d’affaires 
sur l’exercice 2012-2013 s’est élevé à 19 millions d’euros. 

Axway déposera dans les prochains jours, conformément à la réglementation en vigueur, 
un projet d’offre publique d’achat simplifiée (suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire) 
sur les actions Systar SA, au prix de 5,97 euros par action, restant en circulation (sous 
réserve de la décision de conformité de l’AMF et des travaux de l’expert indépendant). 
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Le cabinet Bellot, Mullenbach et Associés  a été désigné par Systar, en qualité d’expert 
indépendant en vue de délivrer une attestation d’équité portant sur le prix offert dans le 
cadre de l’offre d’achat simplifiée, y compris dans la perspective d’un éventuel retrait 
obligatoire. 

 

Dans sa séance du 16 avril 2014, le conseil d’administration de Systar SA a enregistré la 
démission de Madame Flasaquier, de Monsieur Kuster et de la SC Porres de leurs fonctions 
sociales. Messieurs Fabre, Pasquier et Rullaud ont été cooptés en qualité d'administrateurs 
et Monsieur Christophe Fabre a été nommé Président Directeur Général de Systar 

L’opération devrait être finalisée, dans sa totalité, au cours du mois de juin 2014.     

 

 

 

 

A propos d’Axway  
 
Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), leader du marché de la gouvernance des flux de données, est un 

éditeur de logiciels comptant plus de 11 000 clients du secteur privé et public dans 100 pays. Depuis 

plus de 10 ans, Axway fournit aux grandes entreprises des solutions technologiques permettant de 

mieux gérer les flux de données stratégiques circulant dans l’entreprise, avec l’extérieur entre 

partenaires, au sein des communautés B2B, vers le cloud et les périphériques mobiles. Nos solutions 

sont proposées pour une gestion sur site (on premise) ou hébergées dans le cloud, avec une gamme 

complète de services. Elles couvrent notamment les domaines de l’intégration B2B, de la gestion des 

transferts de fichiers (MFT – Managed File Transfer), de la gestion des API et des identités ainsi que de la 

sécurisation des emails. Axway, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux 

Etats-Unis, compte des filiales déployées dans 19 pays dans le monde. 

Pour plus d’information, consultez notre site Internet : www.axway.fr. 

 

 A propos de Systar 
 
Plus de 180 clients dans le monde, dont 10 des 15 plus grandes banques, ont fait le choix de la 

proactivité en pilotant la performance de leurs activités métier et de leurs infrastructures informatiques 

avec les solutions de Systar. Systar est considéré comme le premier fournisseur de solutions de Business 

Activity Monitoring (BAM) et propose des logiciels de Virtualisation Management et d’IT Gouvernance 

pour les infrastructures constituées de serveurs et de baies de stockage physiques et virtuels. Systar 

bénéficie d'une présence aux Etats-Unis et en Europe et est cotée sur Euronext Paris (ISIN : 

FR0000052854 - SAR).  

Pour plus d’informations, consultez son site : www.systar.fr 
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