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Notification d’une opération patrimoniale 
 

 

AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGC5 – mnémonique ALAMA) a été informée le 12 juillet 
2022 par Messieurs Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian GUILLEMOT, actionnaires fondateurs et 
dirigeants d’AMA, d’une réorganisation patrimoniale ayant pour effet le transfert des titres AMA détenus 
par Guillemot Brothers Ltd à la société Guillemot Brothers SAS. 

Le 12 juillet 2022, des cessions de titres AMA représentant 34,38 % du capital sont intervenues entre la 
holding britannique Guillemot Brothers Ltd et les actionnaires fondateurs Messieurs Claude, Michel, Yves, 
Gérard et Christian Guillemot, en vue d’apporter prochainement ces titres à la holding française Guillemot 
Brothers SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda financier 

• Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 : 29 juillet 2022 (avant Bourse) 
• Résultats du 1er semestre 2022 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 31 octobre 2022 (avant Bourse) 

 
 

 À propos d’AMA 
Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de 
travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo 
parfaitement adaptés à chaque métier.  
Fort de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, 
ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été 
déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification 
et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions 
d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.   
AMA est une entreprise internationale, avec des bureaux en France, en Allemagne, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie aux 
États-Unis, au Canada, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon. AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux 
horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris 
(GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com. 
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