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Communiqué du 17 février 2012, 9h00 
 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE 
 

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE  
 

 
 

INITIEE PAR 
 

 
 

Présentée par 

 
 

Conseillée par 
 
 

 
 

Communiqué de mise à disposition de la note d’information relative à l’offre publique d’achat 
simplifiée et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et 

comptables d’EURASIA GROUPE 
 

Prix de l’Offre : 0,01 euro par action MB RETAIL EUROPE 
Durée de l’Offre : 10 jours de négociation 

 
Le présent communiqué est publié par la Société EURASIA GROUPE en application des dispositions de l’article 
231-27, 1° et 2°, et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).  
 
La note d’information relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par la Société EURASIA GROUPE sur 
les actions de la Société MB RETAIL EUROPE (l’ « Offre ») a, en application de la décision de conformité de 
l’AMF en date du 15 février 2012, reçu de l’AMF le visa n° 12-065.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives 
aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’EURASIA GROUPE ont été déposées 
auprès de l’AMF le 16 février 2012 et mises à la disposition du public le 17 février 2012.  
 
Des exemplaires de la note d’information visée par l’AMF et des autres informations relatives aux 
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’EURASIA GROUPE sont disponibles sur le 
site de l’AMF (www.amf-france.org) et sans frais auprès d’AUREL BGC (15/17 rue Vivienne, 75002 Paris) et 
EURASIA GROUPE (28-34 rue Thomas Edison, 92230 Gennevilliers).  
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A propos d’EURASIA GROUPE 

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d’actifs immobiliers 
d’entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux. La stratégie du Groupe vise à générer des 
revenus locatifs sécurisés et à optimiser les rendements des actifs détenus dans une perspective de détention à 
long terme. Pour cela, le Groupe cherche en permanence à proposer à ses clients un lot correspondant à leurs 
exigences en termes de superficie. La taille des lots s’échelonne de 50 m² à environ 5  000 m². 

 Les actifs immobiliers sont situés en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris, sur 
des axes à forte commercialité. 

Contact investisseur :  
 
Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com 
 

 


