
AVIS DU CMF 
 
 
 
DISPENSE DE SOUMISSION A L’OBLIGATION DE DEPÔT D’UNE OFFRE PUBLIQUE  
D’ACHAT OU A UNE PROCEDURE DE MANTIEN DE COURS VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE DELICE HOLDING 
 
 
Le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance des actionnaires de la société Délice Holding 
et du public que : 
 

- Dans le cadre du regroupement des participations de la famille Meddeb, les membres de cette 
dernière (Mohamed Meddeb, Houeida Meddeb, Nadia Meddeb épouse Djilani, Mohamed Ali 
Meddeb, Cyrine Meddeb épouse Abidi, Ahmed Meddeb) et la société Immobilière Meddeb 
SUARL ont procédé au transfert de la totalité de leur participation dans le capital de la société 
Délice Holding à la société Meddeb Consulting (société à responsabilité limitée dont le capital 
est détenu à 100% par la famille Meddeb et la société Immobilière Meddeb SUARL)  

- à l’issue de ce transfert, la société Meddeb Consulting détient désormais une part de 85% du 
capital de la société Délice Holding; 

- une demande de la société Meddeb Consulting, qui venant à détenir une part dépassant le 
seuil de 40% des droits de vote dans le capital de la société Délice Holding, a sollicité une 
dispense de procéder à une offre d’achat portant sur le reste des actions qu’elle ne détient 
pas dans le capital de la société Délice Holding sous forme d’une offre publique d’achat ou 
sous forme de procédure de maintien de cours à prix fixé et ce, conformément aux 
dispositions de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché 
financier. 
 

 Le CMF,  
 
-Vu les dispositions des articles 6, 7 et 51 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant 
réorganisation du marché financier; 
 
-Vu la demande de dispense susmentionnée; 
 
-Considérant que l’opération de transfert a pour objet le regroupement des différentes participations 
des personnes physiques et morale sus visées, sachant qu’aucun nouvel actionnaire ne figure dans la 
nouvelle structure du capital de la société Délice Holding, 

 
-Et considérant que le transfert d’actions en question n’a pas d’incidence sur le contrôle de la société 
Délice Holding; 
 
Par décision, n° 67 datée du 29 décembre 2017, a décidé de dispenser la société Meddeb Consulting, 
détenant 85% du capital de la société Délice Holding à l’obligation de procéder à une offre d’achat 
portant sur le reste des actions qu’elle ne détient pas dans le capital de cette dernière, sous forme 
d’une offre publique d’achat ou sous forme de procédure de maintien de cours à prix fixé, sachant que 
tout changement de contrôle ultérieur de la société Meddeb Consulting, entraînerait l’application des 
dispositions des articles 6 et 7 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du 
marché financier.  
 


