VIA LIBERA DEL GOVERNO FRANCESE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA DI
AVIO S.P.A. MEDIANTE FUSIONE CON SPACE 2 S.P.A.
Milano, 26 gennaio 2017 - E’ stata ricevuta in data odierna l’autorizzazione, senza
imposizione di alcuna prescrizione, da parte del Governo francese all’operazione
straordinaria che porterà alla quotazione in Borsa di Avio S.p.A., da realizzarsi mediante
l’acquisizione da parte di Space2 e di Leonardo Finmeccanica S.p.A. dell’85,68% del capitale
sociale di Avio e la successiva fusione di Avio in Space2.
L’istanza di autorizzazione è stata presentata al Ministero dell’Economia a e delle Finanze
francese da Space2 S.p.A. e da Leonardo Finmeccanica S.p.A. in data 10 novembre 2016 ai
sensi della normativa francese in relazione alle partecipazioni detenute da Avio nelle società
francesi Europropulsion SA e Regulus SA.
L’autorizzazione del Governo francese si aggiunge a quella già ricevuta dal governo italiano
in data 25 novembre 2016 e completa i nulla osta governativi necessari al perfezionamento
dell’operazione, atteso per marzo 2017, una volta definiti gli ultimi adempimenti richiesti.
****
FEU VERT DU GOUVERNEMENT FRANCAIS DANS LE CADRE DE
L’INTRODUCTION EN BOURSE D’AVIO S.P.A. PAR VOIE DE FUSION AVEC
SPACE2 S.P.A.
Milan, 26 janvier 2017 - L’autorisation du Gouvernement français, qui n’impose aucune
condition particulière, a été reçue aujourd’hui pour permettre la réalisation de l’opération
extraordinaire qui conduira Avio S.p.A. à être côtée en Bourse. L’opération se réalisera à
travers l’acquisition de la part de Space2 et de Leonardo Finmeccanica S.p.A. de 85,68% du
capital social d’Avio puis par la fusion d’Avio dans Space2.
La demande d’autorisation a été présentée auprès du Ministère de l’Economie et des Finances
français par Space2 S.p.A. et Leonardo Finmeccanica S.p.A. le 10 novembre 2016,
conformément à la règlementation française relative aux participations détenues par Avio au
sein des sociétés françaises Europropulsion SA et Regulus SA.
L’autorisation du Gouvernement français s’ajoute à celle préalablement reçue du
Gouvernement italien le 25 novembre 2016 et complète les autorisations gouvernementales
nécessaires pour l’achèvement de l’opération, qui est attendu pour mars 2017 dès que les
dernières formalités requises auront été définies.

