Communiqué de Presse
RÉSULTATS DE L’INTRODUCTION EN BOURSE
Disty Technologies, acteur de référence dans l’importation et la distribution de produits et solutions de nouvelles
technologies, a clôturé avec succès son introduction en bourse d’un montant de 172 millions de dirhams.
L’introduction en bourse marque une étape importante dans l’histoire de la société. Dans une perspective
de croissance et de développement continu, cette opération s’inscrit dans une stratégie d’ouverture de Disty
Technologies vis à vis de sa clientèle, de ses partenaires et de la communauté financière.
Plus de 1 300 investisseurs (institutionnels, personnes physiques et morales) ont témoigné de leur confiance à
Disty Technologies.
Disty Technologies remercie tous les investisseurs qui lui ont fait confiance ainsi que toutes les parties prenantes
qui ont participé au succès de cette opération.
Disty Technologies présente ci-dessous les principales caractéristiques et résultats définitifs de l’opération :
Principales caractéristiques de l’introduction en bourse
Nature de l’opération

Augmentation du capital social de 218 310 actions et cession de 386 191 actions

Nombre d’actions offertes

604 501 actions

Prix de l’action

284 dirhams

Montant global de l’opération

171 678 284 dirhams

Période de souscription

Du 05 au 8 juillet 2022 à 15 h 30 inclus

Résultats définitifs de l’opération :
Synthèse globale des résultats
Prix de l’action
Montant souscrit
Actions demandées
Actions attribuées
Taux moyen de satisfaction de la demande*
Nombre de souscripteurs
Nombre de régions ayant souscrit
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs
Montant attribué

284 dirhams
230 013 020 dirhams
809 905 actions
604 501 actions
74,64 %
1 364
12
8
171 678 284 dirhams

* Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d’actions attribuées et le nombre d’actions demandées

Synthèse des résultats par qualité de souscripteurs
Institutionnels
Montant souscrit (dirhams)
Actions demandées
Actions attribuées
Taux de satisfaction de la demande*
Nombre de souscripteurs
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs

152 522 484
537 051
379 056
70,58 %
85
1

Personnes
physiques

Personnes morales
11 944 472
42 058
30 209
71,83 %
24
1

65 546 064
230 796
195 236
84,59 %
1 255
8

* Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d’actions attribuées et le nombre d’actions demandées
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