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COMMUNIQUE DE PRESSE                                 Paris, le 7 janvier 2020, 17h00 

 

 Travel Technology Interactive :  
Extension de la période d’exercice des BSA 2014 et 2014-1 

 

INFORMATION SUR LES BSA : EXTENSION DE LA PERIODE D'EXERCICE DES BSA 2014 ET 2014-1  

Extension de la période d'exercice des BSA 2014 et 2014-1 jusqu'au 31/12/2020 inclus. 

 

Le 2 juillet 2014, sur délégation de compétence de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, 
le conseil d’administration avait émis 500.000 BSA 2014 attachés à autant d’obligations convertibles 
aujourd’hui remboursées. 251.537 BSA 2014 sont toujours en circulation. 

Le 26 novembre 2014 et le 4 décembre 2014, toujours sur délégation de compétence de l’assemblée 
générale extraordinaire du 30 juin 2014, le directoire avait émis 350.000 BSA 2014-1 attachés à autant 
d’obligations convertibles aujourd’hui remboursées et 376.344 BSA 2014-1 attachés à des actions. Le 
29 décembre 2014, sur délégation de compétence de l’assemblée générale extraordinaire du 29 
décembre 2014, le directoire avait émis 268.818 BSA 2014-1 attachés à des actions. 755.304 BSA 2014-
1 sont toujours en circulation. 

La date limite d’exercice de ces BSA 2014 et 2014-1 avait été fixée initialement au 31/12/2019. 

Par décision du 30 décembre 2019, sur autorisation spéciale du conseil de surveillance du 9 décembre 
2019 et des assemblées générales des masses des titulaires de BSA 2014 et BSA 2014-1 du 26 décembre 
2019, le directoire a décidé de proroger la date d’exercice des BSA 2014 et 2014-1 au 31/12/2020.  

  Conditions initiales Conditions modifiées 

Date limite d'exercice 31/12/2019 inclus 31/12/2020 inclus 

Les autres conditions d'exercice de ces 1.006.841 BSA demeureront inchangées. Le prix d'exercice 
demeure fixé à 1,35 € et la parité à 1 action pour 1 BSA. 

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI)  
TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur 
du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement ZENITH®, sa nouvelle solution technologique 
de gestion d’inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que NEXLOG®, sa solution 
technologique à destination des compagnies cargo. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la 
reconnaissance mondiale de l’organisme de régulation IATA en tant que « Partenaire Stratégique ». TRAVEL TECHNOLOGY 
INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd’hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique, en Afrique et au Moyen-
Orient. La société est cotée sur EURONEXT Growth Paris (anciennement ALTERNEXT) depuis le 18 avril 2011. Elle est labellisée 
Entreprise Innovante par BPI France.  
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Contact :  
Grégoire ECHALIER  
Président du Directoire  
+33 1 71 18 15 15  
comfi@ttinteractive.com  
 
https://www.linkedin.com/company/travel-technology-interactive  
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