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NOTE D’OPERATION 
Mise à la disposition du public à l’occasion : 

 

  de l’admission aux négociations sur Euronext Paris d’un nombre maximum de 2.500.000 actions 
ordinaires de la société Montagne et Neige Développement (la « Société ») susceptibles d’être 
émises en plusieurs tranches sur une période de trente-six mois par exercice des bons d’émission 
d’actions (« BEA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Kepler 
Cheuvreux (l’« Opération d’Equity Line ») ; 

 et de l’admission aux négociations sur Euronext Paris de 306.686 actions ordinaires de la Société 
émises au profit de Monsieur Ludovic Bibollet en rémunération de son apport en nature de 1.220 
actions de la société ER2I MONTAGNE correspondant à 67,78% du capital de cette dernière 
(l’« Opération d’Apport en Nature»). 

 

 
Visa de l’Autorité des marchés financiers 

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et, notamment, des 
articles 211-1 à 216-1 de son Règlement Général, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a 
apposé le visa n° 14-559 en date du 17 octobre 2014 sur le présent prospectus. 

Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, 
conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1.I du Code monétaire et financier, a été attribué 
après que l’AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il 
contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni 
authentification des documents comptables et financiers présentés. 

 
 
Le prospectus (ci-après le « Prospectus ») est composé : 

 du document de référence de la Société, enregistré auprès de l’AMF le 9 octobre 2014 sous le 
numéro R. 14-062 (le « Document de Référence »), 

 de la présente note d’opération (la « Note d’Opération »), et 

 du résumé du prospectus (inclus dans la Note d’Opération). 
 
 
Des exemplaires du présent Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société 
Montagne et Neige Développement, Parc d’activités Alpespace, 74 voie Magellan, 73800 Sainte-
Hélène du Lac, sur le site Internet de la Société (http://www.mnd-group.com) ainsi que sur le site 
Internet de l’AMF (http://www.amf-france.org). 

http://www.mnd-group.com/
http://www.amffrance.org/
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Dans la présente Note d’Opération, les termes « MND », la « Société » ou l’« Emetteur » désignent 
la société Montagne et Neige Développement SA, société anonyme à conseil d’administration dont le 
siège est situé au Parc d’activités Alpespace, 74 voie Magellan, 73800 Sainte-Hélène du Lac, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 454 083 379. 
 
Le terme le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble de ses 
filiales, à savoir 17 filiales et 3 sous-filiales. 
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 

Visa n° 14-559 en date du 17 octobre 2014 de l’AMF 
 
 

Le résumé est constitué d’informations requises connues sous le nom d’ « Eléments ». Ces Eléments 

sont numérotés dans les Sections A – E (A. 1- E. 7). 

Ce résumé contient tous les Eléments nécessaires pour être inclus dans un résumé pour ce type de 

valeurs mobilières et de l’Emetteur. Parce que certains Eléments ne sont pas requis, il peut y avoir des 

lacunes dans la séquence de numérotation des Eléments. 

Même si un Elément peut être requis dans le résumé en raison du type de valeurs mobilières et de 
l’Emetteur, il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être donnée quant à l’Elément. 
Dans ce cas, une courte description de l’Elément est incluse dans le résumé avec la mention « Sans 
objet ». 

 
 

Section A – Introduction et avertissements 

A.1 Introduction et 

avertissements 

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. 

 

Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit 

être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur.  

 

Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus 

est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la 

législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais de 

traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.  

 

Une responsabilité civile n’est attribuée qu’aux personnes qui ont 

présenté le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le 

contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport 

aux autres parties du Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en 

combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés 

permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans 

ces valeurs mobilières. 

 

A.2 Utilisation du 

prospectus 

Sans objet. 

Section B – Emetteur 

B.1 Raison sociale / 

Dénomination 

sociale 

Dénomination sociale : Montagne et Neige Développement (« MND », 

la « Société » ou l’« Emetteur »). 

 

Nom commercial : MND. 

 

B.2 Siège social / 

Forme juridique / 

Législation / 

Pays d’origine 

MND est une société anonyme à conseil d’administration soumise au 

droit français, dont le siège est situé au Parc d’activités Alpespace, 74 

voie Magellan, 73800 Sainte-Hélène du Lac. 

B.3 Nature des 

opérations et 

Principales 

activités 

Créé en 2004 au cœur des Alpes, le Groupe MND est spécialisé dans le 

développement, l’aménagement et la sécurisation des domaines 

skiables, des sites de loisirs et des infrastructures en montagne. 

 

Spécialisé historiquement dans les équipements de balisage et de 

sécurité des pistes de ski et la prévention des risques d’avalanches, le 

Groupe n’a eu de cesse de consolider ses positions d’expert et d’enrichir 
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son offre de produits et de services dans un double objectif : rentabiliser 

au mieux un réseau de distribution international dont l’implantation 

s’impose pour aborder un marché mondial et dans le même temps, 

s’inscrire aux côtés de ses clients en tant que véritable partenaire en 

apportant une réponse globale à leurs besoins à travers des solutions 

packagées et cohérentes d’aménagement en montagne. 

 

Cette offre, qui compte parmi les plus étendues du marché, est le fruit 

d’une politique de croissance externe menée depuis 2004 et qui s’est 

accélérée au cours des 3 dernières années avec au total 15 acquisitions 

de sociétés et/ou actifs réalisées en 9 ans. Principalement consacrées 

au renforcement de l’offre « Sécurité » jusqu’en 2011, les acquisitions 

ont ensuite ouvert les compétences du Groupe à trois nouveaux 

secteurs : les remontées mécaniques, les loisirs outdoor et 

l’enneigement de culture. 

 

Ainsi, le Groupe dispose aujourd’hui d’une offre globale de solutions 

d’aménagement en montagne, fédérée autour de marques fortes et dont 

le positionnement est axé sur l’innovation, le service et la proximité, 

répartie en deux segments : 

 

i. Sécurité / Loisirs : 

a. Segment prévention des risques naturels : systèmes de 

déclenchement préventif à distance d’avalanches à gaz, 

uniques sur le marché, ainsi que solutions pare-pierres et 

paravalanches. 

b. Segment aménagement et sécurité des domaines skiables : 

équipements pour l’aménagement (piquets, filets, matelas de 

protection...), la sécurité (équipements des équipes de 

secours) et la compétition (filets, aires d’arrivée, 

banderoles...). 

c. Loisirs outdoor : installations clé en main (luge d’été, via 

ferrata, parcours aventures, tyroliennes, dévalkart...). Relais 

de croissance permettant d’aménager des sites 4 saisons tout 

en réduisant la saisonnalité du Groupe. 

 

ii. Remontées mécaniques / Enneigement de culture : 

a. Remontées mécaniques : télésièges fixes et débrayables, 

télécabines pulsées et téléskis ainsi que les tapis de transport 

de personnes. 

b. Enneigement : gamme complète de perches et ventilateurs, 

haute et basse pression grâce notamment à l’intégration 

récente de l’ensemble Snownet (marques Sufag et Areco). 

 

Cette offre complète et haut de gamme regroupe les meilleures 

expertises puisque le Groupe détient des positions de leaders sur la 

plupart des marchés qu’il adresse : n°1 mondial sur l’activité Sécurité, 

n°2 mondial sur l’activité Enneigement de culture (en intégrant 

l’Acquisition de l’ensemble Snownet réalisée sous Condition 

Suspensive), parmi les leaders mondiaux (n°4) sur le segment des 

remontées mécaniques (estimations Société). 
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Le marché ciblé par le Groupe dans le domaine de la montagne est 

estimé à environ 1,6 milliards d’euros avec une approche bottom-up 

(cf. schéma ci-dessous), et 2 à 2,5 milliards par une approche top-down, 

soit un marché d’environ 2 milliards d’euros. 

 

Estimation de la taille des marchés cibles* du Groupe concernant le 

domaine d’activité « Montagne » en 2012 (millions d’euros) 

 
Sources : Etude PwC et estimations Société 

 

* Il s’agit des marchés adressés actuellement par le Groupe, à 

l’exception du marché total estimé des remontées mécaniques de 800 

M€ qu’adressera le Groupe à l’horizon 2015/2016 pour les télésièges et 

2017/2018 pour les télécabines (étant précisé que le marché des 

remontées mécaniques à pinces fixe de 125 M€ est adressés à ce jour). 

 

Ce décalage par rapport aux ambitions initiales est liée à la priorité 

donnée au cours de l’exercice écoulé aux travaux d’intégration et de 

structuration des filiales acquises et pour une partie mineure au 

développement du « test track » du projet de mobilité urbaine Cabline. 

 

Note : le second domaine après celui des activités de Montagne étant le 

domaine correspondant au projet de Transport Urbain à Câbles en cours 

de déploiement. 

 

Par ailleurs, capitalisant sur son expertise dans le transport à câbles, le 

Groupe entame un élargissement naturel et stratégique de son offre 

dans le domaine du transport urbain à câbles sous la marque 

commerciale Cabline. Cet axe majeur du projet de développement du 

Groupe est lié à une technologie révolutionnaire et protégée. Le marché 

adressé est estimé par la Société à environ 2,5 milliards d’euros et 

bénéficie d’un environnement porteur. 

 

Le Cabline consiste à faire circuler des véhicules de capacité moyenne, 

à vitesse rapide et à forte cadence, sur des câbles tendus au-dessus 

d’infrastructures existantes, sur des parcours reliant deux gares 

terminales et entre lesquelles des stations d’accès sécurisées, 

automatisées et ascensorisées pour un accès optimal, peuvent être 

installées. 

 

Cette solution novatrice offre de réels atouts par rapport aux solutions 

actuelles, tels que sa simplicité d’accès, son confort, sa sécurité, sa 

rapidité, son débit et son caractère hautement écologique qui 

correspondent aux besoins des villes modernes. Par ailleurs, il offre aux 

140
9%

430
27%

200
13%

800
51%

Sécurité

Loisirs

Enneigement

Remontées mécaniques
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collectivités et aux opérateurs des coûts de construction (travaux de 

réalisation plus simples et d’une durée plus courte) et d’exploitation 

moindre que les solutions existantes (bus, tramway...), une véritable 

intégration dans l’infrastructure existante, une intermodalité accrue ainsi 

qu’une permanence de fonctionnement.  

 

Dans ce cadre, le Groupe a acquis en juillet 2013 une licence 

d’exploitation exclusive de brevets, et un partenariat a été conclu en mai 

2014 avec Vinci Construction France pour développer et installer 

ensemble un test track (prototype non ouvert au public) du système 

CABLINE sur le site d’Alpespace courant 2015 et un démonstrateur 

grandeur nature d’ici fin 2016. VINCI Construction France aura 

notamment en charge les missions relatives à la structure et le 

dimensionnement de l'ouvrage (piliers support, tension des câbles, 

construction de l'ouvrage béton) selon des conditions dont les termes 

sont en cours de discussion en vue d’être finalisés fin octobre 2014 au 

plus tard (une fois signé, ce contrat fera l’objet d’un communiqué de 

presse. 

 

Initialement prévue à l’horizon 2015, la mise sur le marché de cet 

équipement devrait intervenir au cours de l’exercice 2016/2017. 

 

Le Groupe estime ainsi bénéficier de tous les atouts nécessaires à la 

mise en œuvre d’une stratégie de développement fondée sur deux 

axes : 

 

i. Déploiement intensif de son offre à l’international où le Groupe 

entend à la fois conforter ses positions d’acteur de référence, 

voire de leader sur certains marchés et s’imposer rapidement 

sur les marchés émergents grâce à son positionnement 

concurrentiel très attractif d’acteur global ; 

 

ii. Développement d’une solution unique destinée au marché des 

transports urbains à câbles marqué par une croissance 

soutenue dans un environnement porteur. Cet élargissement de 

l’offre s’avère à la fois naturel du fait des nombreuses synergies 

techniques avec son activité de remontées mécaniques et 

stratégique en vue de continuer à lisser le caractère saisonnier 

du domaine d’activité actuel du Groupe. 

 

Le Groupe a également d’autres projets R&D, dont notamment  le 

développement d’une gamme de télésièges et télécabines à technologie 

débrayable ainsi que la conception d’un nouveau filet pare-pierres 

compatible avec la nouvelle norme en vigueur. 

 

B.4a Tendances 

récentes ayant 

des 

répercussions 

sur la Société 

Opération de placement privé 

La Société a réalisé le 7 juillet 2014 une opération d’augmentation de 

capital par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et de la 

société MONTAGNE ET VALLEE pour un montant de 2.535.200 euros, 

avec l’émission de 523.802 actions au prix unitaire de 4,84 euros. Les 

fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital permettent 

de compléter la levée de fonds réalisée lors de l’introduction en bourse 
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pour mener à bien le projet de développement du Groupe à moyen 

terme en limitant le recours à l’endettement et notamment contribuer au 

financement de deux programmes de R&D (gamme de débrayables et 

Cabline). 

 

La société MONTAGNE ET VALLEE a souscrit à cette opération à 

hauteur d’un million d’euros et détenait, à l’issue de l’opération, 49,31 % 

du capital et 54,87 % des droits de vote. 

 

La dilution résultant de cette augmentation de capital représentait 5,2 % 

du capital après opération. 

 

Evolution de l’activité de la Société sur le dernier exercice clos 

La très forte mobilisation du top et du middle management tant sur la 

négociation et l’intégration des nombreuses opérations de croissance 

externe au cours des sept (7) premiers mois de l’exercice que sur le 

projet d’entrée en bourse du Groupe les mois suivants a affecté 

défavorablement, et de manière significative, l’évolution de l’activité et 

des performances, notamment sur le périmètre historique. En effet les 

principaux hommes clés du groupe au niveau commercial (Responsable 

de filiales de distribution, Responsable de BU et top management) ont 

été très impliqués dans les acquisitions et leurs intégrations dans le 

groupe, au détriment de leurs activités quotidiennes.  

 
L’ensemble de ces actions a nécessité une extrême mobilisation du top 

et middle management ce qui a affecté significativement les ventes de 

l’exercice et conduit le Groupe à ne pas réaliser les objectifs annoncés 

en septembre 2013 (objectif de chiffre d’affaires proforma supérieur à 75 

M€ contre des réalisations proforma de 62,5 M€). 

 

Du fait de cet exercice de transition et de structuration du nouveau 

périmètre et malgré la mise en place d’un projet de développement 

dynamique lié à l’élargissement de ses activités, la Société estime 

comme caducs les objectifs annoncés lors de son introduction en 

Bourse, à savoir franchir le cap des 150 M€ de chiffre d’affaires et 

dégager une rentabilité opérationnelle supérieure à 10% à l’horizon 

mars 2016. 

 

Chiffre d’affaires du 1
er

 Trimestre de l’exercice 2014/2015 

Sur le 1er trimestre de son exercice 2014/2015 (données du 1
er

 avril au 

30 juin non auditées), le Groupe MND annonce la réalisation d’un chiffre 

d'affaires consolidé de 5,0 M€ dont 3,1 M€ pour le pôle Enneigement & 

Remontées mécaniques et 1,9 M€ pour le pôle Sécurité & Loisirs, et un 

carnet de commandes qui s'établit à 15,9 M€. 

 

Acquisition de la société ER2I MONTAGNE 

La Société a annoncé le 31 juillet 2014 la signature d’un protocole 

d’acquisition de la société ER2I MONTAGNE, société implantée à 

Montmélian spécialisée dans le domaine de l’ingénierie de la 

construction en milieux montagneux, particulièrement en matière de 

transport par câbles, avec Messieurs Ludovic Bibollet et Eric Clément de 

Givry. Cette opération sera financée en numéraire à hauteur de 24,72% 
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du capital d’ER2I MONTAGNE et par des actions nouvelles de la 

Société émises en contrepartie d’un apport en nature de 75,28% des 

titres de ER2I MONTAGNE réalisé en totalité par Monsieur Ludovic 

Bibollet. 

Dans le cadre de cette acquisition, Messieurs Ludovic Bibollet et Eric 

Clément de Givry ont consenti, solidairement entre eux, des déclarations 

et garanties dans le cadre d’une convention de garantie d’actif et de 

passif consentie au profit de la Société, aux conditions usuelles pour 

une pareille opération et couvrant notamment les passifs issus des 

engagements contractuels conclus par ER2I MONTAGNE 

antérieurement à l’opération. Cette garantie, qui prendra fin le 30 juillet 

2017, est plafonnée à un montant global de 300.000 euros et est 

soumise à une franchise de déclenchement de 10.000 euros. 

 

En rémunération de l’apport de 1.355 actions de la société ER2I 

MONTAGNE, il sera remis à Monsieur Ludovic Bibollet (i) 306.686 

actions ordinaires de la Société (correspondant à la rémunération de 

67,78% des titres de la société ER2I MONTAGNE) dans le cadre d’une 

augmentation de capital en nature et (ii) une soulte en numéraire 

d’environ 150.000 euros (correspondant à la rémunération de 7,5% des 

titres de la société ER2I MONTAGNE) (l’« Opération d’Apport en 

Nature »). 

 

Cette augmentation de capital en nature est destinée à regrouper sous 

la Société des compétences pour adresser les transports à câbles 

spéciaux (funiculaires, téléphériques, appareils de transport de 

matériaux notamment pour les mines et carrières), complétant sa 

nouvelle gamme et permettant de couvrir ainsi tous les types de 

marchés dans le domaine des transports à câbles avec une offre 

Montagne, Tourisme, appareils spéciaux et transports urbains. 

 

Les valeurs d'échanges proposées ont été fixées à environ 1,5 million 

d’euros pour 75,28% des titres de ER2I MONTAGNE et celle de la 

Société à environ 44,6 millions d’euros (valeur basée sur la moyenne 

des trois derniers cours de bourse pondérée par les volumes au 30 

juillet 2014, soit la date de signature du contrat d’apport) ; le solde du 

capital de la société ER2I MONTAGNE (24,72%) devant être acquis 

concomitamment par la Société pour un montant de 0,5 million d’euros 

environ. 

 

Soumises à la condition suspensive de l’obtention du visa sur le présent 

Prospectus prévue dans le cadre du contrat d’apport précité, l’apport en 

nature et les cessions d’actions seront définitivement réalisées à la date 

indicative du 17 octobre 2014. 

 

Le commissaire aux comptes indépendant, désigné par le président du 

tribunal de commerce de Chambéry en qualité de commissaire aux 

apports, a rendu un premier rapport en concluant que la valeur de ces 

apports retenue n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net 

apporté est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la 

Société bénéficiaire de l’apport en nature majorée de la prime 

d’émission. Ce rapport est disponible au greffe du tribunal de commerce 
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de Chambéry ainsi qu'au siège social de la Société et sur son site 

internet (www.mnd-group.com). 

 

Un rapport annexe établi sur l’équité a conclu que la rémunération 

proposée pour l’apport des 1.355 actions de la société ER2I 

MONTAGNE était équitable. Ce rapport est également disponible au 

siège social de la Société et sur son site internet. 

 

A l’issue de cet apport et indépendamment de l'exercice éventuel de la 

totalité des BEA, 306.686 actions nouvelles seront émises au profit de 

Monsieur Ludovic Bibollet en contrepartie de son apport en nature, soit 

environ 3,04% du capital social de la Société (pré-apport en nature et 

pré-exercice des BEA), outre le versement d’une soulte d’environ 

150.000 euros. 

 

Sans attendre la réalisation de l’opération, Monsieur Ludovic Bibollet, 

dirigeant de la société ER2I MONTAGNE, a rejoint le groupe MND en 

qualité de directeur général adjoint salarié, en charge de la partie 

technique du pôle « remontées mécaniques », de même que Monsieur 

Eric Clément de Givry. 

 

Opération d’Equity Line : 

Par ailleurs, la Société a également annoncé le 31 juillet 2014 la mise ne 

place avec Kepler Cheuvreux (« Kepler ») d’une ligne de financement 

en fonds propres (l’« Opération d’Equity Line »). 

 

http://www.mnd-group.com/
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B.5 Description du 

Groupe 

La Société est à la tête d’un groupe de sociétés organisé comme suit à 

la date du présent Prospectus : 

 

 
 (1) TECHFUN a absorbé Prisme. 
(2) SUFAG SAS : Ex. Snowstar. 
(3) SUFAG AB : Ex. Areco AB. 
(4) SUFAG Snowbusiness GmbH : Ex. Interfab Snowbusiness GmbH. a absorbé 
SUFAG GmbH. 
(5) MND Swiss a absorbé Sufag Snow Vision AG et Intefab AG. 
(6) MND America a absorbé Snownet Inc. 

 

Cet organigramme représente l’évolution du Groupe après l’introduction 

en bourse d’octobre 2013 et n’inclut pas la Société ER2I Montagne, dont 

le protocole d’acquisition a été signé en juillet 2014 mais qui n’est 

devenu définitif qu’une fois obtenu le visa auprès de l’Autorité des 

Marchés Financiers sur le présent Prospectus. 
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B.6 Actionnariat Situation de l’actionnariat au 29 juillet 2014 : 

 

 
 

(1)
 MONTAGNE ET VALLEE (M&V), est une SAS contrôlée de fait par Xavier 

GALLOT-LAVALLEE et dont la répartition du capital et des droits de vote 
est la suivante : 

i. Xavier GALLOT-LAVALLEE pour 42,17 %, 
ii. Ernesto BASSETTI pour 12,15% (dont 11,07% via la société 

OBNEVE contrôlée à 100% par lui-même et son conjoint et 1,07% 
directement), 

iii. Roland DIDIER pour 3,28%, 
iv. Audacia pour 40,24% (société de gestion agissant pour compte de 

porteurs ayant souscrit des actions de préférence - ADP au titre de 
la réduction de l’ISF ou de l’IRPP), 

v. Une personne physique pour 2,16%. 
Il n’existe aucun pacte ou accord entre actionnaires de Montagne et 
Vallée. 

(2)
 Gespiswiss, société de droit suisse détenue indirectement à 100% et 

dirigée par Sergio Lima, administrateur de la Société  
(3)

 Equity 5, société dont les actionnaires sont 13 managers du Groupe, dont 

aucun ne détient plus de 17,01% du capital et des droits de vote. 
(4)

 735 personnes physiques, dont aucune ne détient plus de 0,86%, 
représentées par Audacia dans le cadre d’un mandat de gestion (ISF). Les 
actions sont des actions de préférence à l’exception de 4 actions 
ordinaires issues d’un prêt d’action par la société MONTAGNE ET 
VALLEE à Audacia. 

(5)
 Titres détenus dans le cadre du contrat de liquidité au 30 juin 2014. 

 

A ce jour, le contrôle de la Société est détenu par la société 

MONTAGNE ET VALLEE qui détient 49,31% du capital et 62,74% des 

droits de vote. La Société estime que ce contrôle n’est pas exercé de 

manière abusive, étant précisé qu’aucune mesure spécifique n’a été 

mise en place afin de s’en assurer. 

 

Pacte entre les actionnaires EQUITY 5
 
et M&V : 

 
Il existe un pacte entre MONTAGNE ET VALLEE (M&V), EQUITY 5 

(société regroupant les principaux managers opérationnels du Groupe) 

et MND. Ce pacte, signé le 11 juillet 2013, a notamment pour objet de : 

 

 déterminer les conditions dans lesquelles la société EQUITY 5
 
(qui 

détient 2,56% du capital et 2,16% des droits de vote de la Société) 

pourrait être amenée à augmenter sa participation dans le capital à 

hauteur de 5% maximum, et 

 d’organiser entre les managers (treize associés à la date du 

présent document de référence) les modalités et les conditions de 

leur association au sein de la société EQUITY 5. 

 
Seuls les managers, cadres dirigeants salariés, mandataires sociaux 

d’une société du Groupe ou responsables de services transverses du 

Actionnaires
Nombre 

d'actions

%  de 

capital 
Nombre de 

droits de vote

%  de   droits 

de vote

MONTAGNE ET VALLEE 
(1)

4 976 280 49,31% 8 638 760 62,74%

Gespiswiss
 (2)

60 196 0,60% 60 196 0,44%

Equity 5 
(3)

258 428 2,56% 297 628 2,16%

735 personnes physiques représentées par Audacia 
(4)

999 364 9,90% 999 364 7,26%

Public 3 773 491 37,39% 3 773 491 27,40%

Auto-contôle (contrat de liquidité) (5) 23 961 0,24% 0 0,00%

TOTAL 10 091 720 100,00% 13 769 439 100,00%
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groupe MND, peuvent être associés de la société EQUITY 5 et le rester 

tant qu’ils conservent cette qualité. En cas de cessation de ses fonctions 

dans le Groupe un manager doit céder sa participation à M&V. 

 
EQUITY 5

 
bénéficie de la part de M&V : 

 

 d’une promesse de cession d’actions MND, à hauteur d’un nombre 

d’actions permettant à EQUITY 5 d’atteindre un maximum de 5% 

du capital de MND tel que réparti à la date du 31 juillet 2013, à 

compter du jour de l’admission des actions MND sur un marché 

règlementé (soit le 17 octobre 2013) et jusqu’au 31 mars 2017, et 

 d’une promesse d’achat portant sur l’intégralité des actions MND 

détenues, à compter du 1
er

 avril 2016 et jusqu’au 30 septembre 

2018. 

 Les conditions de prix de cession des actions MND prévues au 

pacte entre EQUITY 5, ou un de ses associés, et M&V sont : 

 soit 6 x EBIT consolidé de la société MND en intégration 

proportionnelle +/- la dette nette consolidée en intégration 

proportionnelle, 

 soit une fois la société MND cotée sur un marché règlementé, la 

moyenne du cours de l’action sur une période d’un mois 

précédent l’opération. 

 

Autres accords : 

 

MONTAGNE ET VALLEE détient une option de rachat des actions de 

préférence « ADP 2012 » détenues par les 735 personnes physiques 

porteurs de ces ADP 2012, et portant sur un total de 9,90% du capital et 

7,26% des droits de vote de la Société, prix de 3€ par ADP 2012, quelle 

que soit la valeur des actions ordinaires au regard du cours de bourse. 

 

Cette option pourra être exercée du 1er janvier 2018 au 30 mars 2018. 

 

Principaux droits attachés aux ADP 2012 : 

 

Les actions de préférence ADP 2012 n’ont pas droit au dividende 

ordinaire mais en revanche, ont droit à un dividende prioritaire étant 

précisé que ce dividende ne s’appliquera pas aux exercices clos avant 

le 1
er

 avril 2018. 

 

A compter de l’exercice ouvert le 1
er

 avril 2018 (et s’achevant le 31 mars 

2019), chaque ADP bénéficiera d’un dividende prioritaire qui sera 

calculé comme suit : 2,5 € * (Euribor 12 mois + 1500 points de base) 

(le « Dividende Prioritaire »). 

 

Le Dividende Prioritaire est cumulatif. Au paiement du Dividende 

Prioritaire s’ajoute donc le cas échéant le paiement d’un dividende 

cumulé (le « Dividende Cumulé »), qui sera égal à la somme des 

montants des Dividendes Prioritaires non versés durant au maximum les 

cinq exercices sociaux qui précèdent l’exercice social au cours duquel le 

Dividende Prioritaire est versé, montants auxquels est appliqué un taux 

de capitalisation annuel de 15%. 
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Les ADP 2012 ouvrent droit au profit de MONTAGNE ET VALLEE à une 

option de rachat par le biais de la promesse de vente consentie à 

MONTAGNE ET VALLEE, dont les termes sont décrits au paragraphe 

ci-dessus. 

 

B.7 Informations 

financières 

sélectionnées 

Comptes consolidés publiés 

 

 
 

B.8 Informations pro 

forma 

Compte tenu des diverses opérations de croissance externe intervenues 

au cours de l’exercice écoulé et ayant conduit à des modifications de 

plus de 25% de certains agrégats comptables, des informations pro 

forma ont été établies et sont présentées ci-dessous. 

 

Données consolidées, normes IFRS Exercice clos le               

31 mars 2014

Exercice clos            

le 31 mars 2013

(en K€) Audités Audités

Actifs non courants 23 883 16 266 46,8%

        Dont écarts d'acquisition 11 635 10 608 9,7%

        Dont immobilisations incorporelles 2 287 995 129,8%

        Dont immobilisations corporelles 5 846 2 983 96,0%

        Dont actifs financiers non courants 1 132 948 19,4%

        Dont impôts différés 2 983 731 308,1%

Actifs courants 43 776 24 843 76,2%

        Dont stocks et en-cours 19 273 9 539 102,0%

        Dont clients et autres débiteurs 17 879 12 357 44,7%

        Dont trésorerie et équivalents de trésorerie 5 234 1 649 217,4%

TOTAL ACTIF 67 659 41 109 64,6%

Capitaux propres Part groupe 17 929 8 949 100,3%

Passifs non courants 17 015 13 557 25,5%

        Dont dettes financières - part long terme 15 570 12 994 19,8%

Passifs courants 32 715 18 081 80,9%

        Dont dettes financières - part court terme 14 351 6 255 129,4%

        Dont fournisseurs et autres créditeurs 17 008 11 289 50,7%

TOTAL PASSIF 67 659 41 109 64,6%

Données consolidées, normes IFRS
Exercice clos le 31 

mars 2014

Exercice clos le 31 

mars 2013

(en K€)
12 mois 12 mois

 Audités Audités

Chiffre d'affaires 50 764 29 737 70,7%

Résultat opérationnel courant (10 225) 504 N/A

Résultat opérationnel  (11 179) 1 154 N/A

Coût de l'endettement financier net (*) (811) (492) -264,8%

Résultat avant impôt (12 020) 670 N/A

Résultat net part du Groupe (10 133) 504 N/A

Données consolidées, normes IFRS Exercice clos le 31 

mars 2014

Exercice clos le 31 

mars 2013

(en K€) 12 mois 12 mois

 Audités Audités

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 

financier et impôt
(8 150) 1 226 N/A

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (10 282) (3 837) -368,0%

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (12 935) (9 641) -234,2%

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 21 172 9 407 125,1%

Variation de trésorerie sur l'exercice (1 361) (4 070) -133,4%

Var.                 

N / N-1

Var.                 

N / N-1

Var.

(*) Correspond à l’ensemble des frais financiers (intérêts d’emprunts et dettes assimilées), hors pertes de change (qui

sont regroupées avec les gains de change dans les produits financiers).
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Le compte de résultat pro forma de l’exercice clos au 31 mars 2014 a 

été établi comme si les différentes opérations d’acquisition réalisées au 

cours de l’exercice écoulé étaient intervenues au 31 mars 2013. En 

revanche, aucun bilan pro forma au 31 mars 2014 n’a été établi dans la 

mesure où : 

 

- l’intégralité du périmètre figurait dans les états financiers publiés à 

cette même date et 

- que la réglementation n’impose pas l’établissement d’un tel bilan du 

seul fait de la présentation d’’un résultat pro forma différent du 

résultat publié.  

Les comptes pro forma de l’exercice clos au 31 mars 2013 ont été 

établis sur la base des comptes pro forma publiés dans le document de 

base enregistré par l’AMF le 16 septembre 2013 sous le numéro I. 13-

042. Ces comptes ont cependant été ajustés principalement des 

éléments suivants : 

- La prise en compte de la société Prisme dont le solde des titres a 

été acquis le 3 février 2014 qui n’était pas intégrée dans le pro 

forma publié dans le document de base puisque n’étant alors 

détenue qu’à hauteur de 20%) ; 

- Les écarts d’acquisition des comptes pro forma au 31 mars 2013 

sont ajustés sur ceux calculés au 31 mars 2014 ; 

- Les capitaux propres ont été reconstitués à partir de ceux calculés 

Données consolidées PROFORMA, normes IFRS Exercice clos le                   

31 mars 2014

Exercice clos le                          

31 mars 2013

Exercice clos le                     

31 mars 2013

(en K€)

PRO FORMA   - 

Audités

PRO FORMA   - 

Audités

PRO FORMA établis pour 

les besoins du document 

de base en sept 2013

   Attestés

Actifs non courants 19620 21679

        Dont goodwill 11 635 14 039

        Dont autres actifs non courants 7 985 7 640

Actifs courants N/A 58 623 42 407

        Dont stocks 18 933 18 954

        Dont créances clients 12 679 13 806

        Dont autres actifs courants 6 566 6 260

        Dont disponibilités 20 445 3 388

TOTAL ACTIF 78 243 64 086

Capitaux propres 28 604 18 842

Passifs non courants 16 742 18 184

        Dont dettes financières - part long terme 15 327 16 822

        Dont autres passifs non courants N/A 1 416 1 362

Passifs courants 32 896 27 060

        Dont dettes financières - part court terme 11 250 9 398

        Dont fournisseurs  15 327 11 654

        Dont autres passifs courants 6 319 6 008

TOTAL PASSIF 78 243 64 086

Données consolidées, normes IFRS Exercice clos le 31 

mars 2014

Exercice clos le 31 

mars 2013

Exercice clos le                     

31 mars 2013

(en K€)

PRO FORMA   - 

Audités

PRO FORMA   - 

Audités

PRO FORMA établis pour 

les besoins du document 

de base en sept 2013

   Attestés

Chiffre d'affaires 62 523 61 505 1,66% 58 020

Résultat opérationnel  (11 511) (1 524) -655,31% (1 308)

Coût de l'endettement financier net (*) (996) (861) -15,68% (837)

Impôt sur les bénéfices 1 831 (80) NA (95)

Résultat net part du Groupe (10 675) (2 465) -333,06% (2 241)

Var.              

N / N-1            

Var.              

N / N-1            

(*) Correspond à l’ensemble des frais financiers (intérêts d’emprunts et dettes assimilées), hors pertes de

change (qui sont regroupées avec les gains de change dans les produits financiers).
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au 31 mars 2014 tout en neutralisant le résultat de l’exercice. Ils 

intègrent les impacts de l’IPO du 16 octobre 2013 ; 

- Le poste « Disponibilités » se trouve modifié en conséquence. 

- Les dettes financières (hors découverts) ont été déterminées à 

partir de leur position au 31 mars 2014 tout en neutralisant les flux 

de l’exercice ; 

- La valeur des stocks achetés au Groupe Snownet a été ajustée 

sur la base du Closing Memorandum du 28 octobre 2013 ; 

- Les créances clients et les dettes fournisseurs ont également été 

modifiées suite aux compensations prévues au Closing 

Memorandum du 28 octobre 2013. 

 

Il en résulte au 31 mars 2013 certaines différences de montants avec les 

données pro forma établies pour les besoins du document de base 

enregistré par l’AMF le 16 septembre 2013 et dont les montants ont été 

rappelés dans le tableau ci-dessus (colonne de droite). 

 

B.9 Prévision de 

bénéfice 
Sans objet. 

B.10 Eventuelles 

réserves sur les 

informations 

financières 

historiques 

contenues dans 

les rapports 

d’audit 

Sans objet. 

B11 Déclaration sur 

le fonds de 

roulement 

La Société atteste que, de son point de vue, avant prise en compte de 

l’Opération d’Equity Line et après prise en compte du décaissement net 

relatif à l’acquisition de la société ER2I MONTAGNE, le fonds de 

roulement net consolidé de la Société est suffisant au regard de ses 

obligations au cours des douze prochains mois à compter de la date 

d’obtention du visa de l’AMF sur le présent prospectus. 

 

Section C – Valeurs mobilières 

C.1 Nature, 

catégorie et 

numéro 

d’identification 

des actions 

nouvelles 

Les actions nouvelles sont des actions ordinaires de même catégorie 

que les actions ordinaires existantes de la Société. Elles porteront 

jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à 

toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. 

 

Les actions nouvelles feront l’objet de demandes périodiques 

d’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext 

Paris (compartiment C). Elles seront admises aux négociations sur la 

même ligne de cotation et sous le même code ISIN FR0011584549 que 

les actions ordinaires existantes, auxquelles elles seront immédiatement 

assimilées. 

 

C.2 Devise 

d’émission 
Euro. 

C.3 Nombre 

d’actions émises 

et valeur 

Au maximum un nombre total de 2.806.686 actions d’une valeur 

nominale de 0,93 euro chacune, réparties comme suit : 

 



 

- 18 - 

nominale Opération d’Apport en Nature : 

306.686 actions d’une valeur nominale de 0,93 euro chacune dans le 

cadre de l’Opération d’Apport en Nature. 

 

Opération d’Equity Line : 

Au maximum 2.500.000 actions d’une valeur nominale de 0,93 euro 

chacune dans le cadre de l’Opération d’Equity Line, si et seulement si, à 

l’issue de la période de trente-six mois, tous les bons d’émission 

d’actions (« BEA ») ont été exercés (1 BEA donnant droit à 1 action 

nouvelle). 

 

Pendant cette période, la Société pourra notifier à Kepler une demande 

d’exercice de BEA. Il est précisé que les BEA pourront être exercés en 

une ou plusieurs fois. 

 

Sous réserve qu’un certain nombre de conditions préalables 

contractuellement définies soient remplies (absence de suspension de 

cotation, respect des fenêtres négatives préalables à la publication des 

comptes ou relatives à la détention d’une information privilégiée, etc.), 

ceci donnera lieu à la souscription par Kepler des actions nouvellement 

émises, qui seront ensuite reclassées dans le marché, Kepler n’ayant 

pas vocation à les conserver. 

 

Afin de permettre à Kepler de reclasser les actions souscrites sans 

perturber le marché, la Société devra laisser s’écouler entre deux 

demandes d’exécution un délai pouvant aller jusqu’à quinze jours de 

bourse en fonction de la liquidité des actions de la Société, étant précisé 

que la Société n’a aucune obligation de demander un nouvel exercice 

des BEA à l’issue de ce délai. 

 

A l’occasion de chaque émission d’actions nouvelles provenant des 

exercices de BEA, la Société s’engage à informer le marché du nombre 

d’actions ainsi souscrites et de l’affectation des fonds levés par le moyen 

d’un communiqué mis en ligne sur son site internet et diffusé de façon 

effective et intégrale par l’intermédiaire d’un diffuseur professionnel. 

 

C.4 Droits attachés 

aux actions 

Les actions nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les 

stipulations des statuts de la Société. En l’état actuel de la législation 

française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux 

actions nouvelles sont les suivants : 

- droit à dividendes ; 

- droit de participation aux bénéfices ; 

- droit de vote ; 

- droit préférentiel de souscription ; 

- droit de participation à tout excédent en cas de liquidation. 

C.5 Restrictions à la 

libre 

négociabilité des 

actions 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions 

composant le capital de la Société (sous réserve des engagements 

contractuels décrits ci-après au § E5). 

C.6 Demande Cotation sur Euronext Paris dès l’émission des actions, sur la même 



 

- 19 - 

d’admission à la 

négociation 

ligne de cotation que les actions anciennes (code ISIN FR0011584549). 

C.7 Politique en 

matière de 

dividendes 

En fonction de ses résultats futurs, la Société pourra décider de 

procéder au versement de dividendes même si elle a été amenée à 

revoir ses objectifs en la matière au regard de l’évolution des 

performances du Groupe depuis son introduction en bourse. 

 

A ce jour, la Société n’envisage pas de verser de dividendes au titre de 

l’exercice en cours. 

 

Par la suite, la politique de distribution de dividendes de MND prendra 

en compte notamment les résultats de la Société, sa situation financière, 

ainsi que les politiques de distribution de dividendes de ses principales 

filiales. Le Groupe se fixe pour objectif une politique de distribution 

annuelle de dividendes progressive jusqu’à 30% du résultat net 

consolidé du Groupe (20% au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 

puis 30% pour les exercices suivants). Cet objectif ne constitue 

cependant en aucun cas un engagement de MND et les dividendes 

futurs dépendront notamment des objectifs du Groupe, de sa situation 

financière et de tout facteur jugé pertinent par le Conseil d’administration 

de MND. 

 

Il est par ailleurs rappelé l’existence d’un dividende prioritaire cumulatif 

attaché aux ADP 2012, à compter de l’exercice ouvert le 1
er

 avril 2018 

dans le cas où l’option de rachat par MONTAGNE ET VALLEE ne serait 

pas exercée. 

 

Section D – Risques 

D.1 Principaux 

risques propres 

à l’Emetteur et 

son secteur 

d’activité 

Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à 

prendre en considération les facteurs de risque résumés ci-dessous : 

 

Risques liés à la gestion de la croissance 

- Risque lié au défi de mener à bien l’intégration des opérations de 

croissance externe menées au cours des douze derniers mois, y 

compris l’intégration de la société ER2I MONTAGNE. Le Groupe 

devra notamment s’attacher à :  

 disposer d’un outil de gestion commun ; 

 anticiper les dépenses liées à cette croissance et les besoins de 

financement associés ; 

 augmenter la capacité de ses systèmes informatiques existants et 

veiller à l’adéquation des fonctions support existantes ; 

 mettre en œuvre toutes les synergies industrielles et commerciales 

anticipées ; 

 former, conserver et gérer un effectif croissant animé par une 

cohésion constante et les mêmes valeurs. 

- Risque de mener à bien concomitamment sa croissance organique 

tout en se consacrant à l’intégration des entités nouvellement 

acquises. 

- Dans le cas où de nouvelles opérations de croissance se produiraient 
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à l’avenir, risque lié au défi de mener à bien l’intégration des nouvelles 

entités. 

 

Risque lié à la dépendance vis-à-vis d’hommes clés 

Le succès du Groupe dépend largement de l’implication et de l’expertise 

de son équipe dirigeante et des dirigeants des entités opérationnelles. 

 

Risques liés à l’activité de la Société et au marché sur lequel elle 

opère 

- Risques liés à la saisonnalité de ses activités ; 

- Risques de dépendance :  

 Risques liés à certains approvisionnements ; 

 Risques de dépendance vis-à-vis de certains partenaires ; 

- Risques liés au développement international ; 

- Risques liés au fonctionnement défectueux de certains équipements 

commercialisés par le Groupe ; 

- Risques liés à l’environnement concurrentiel : le Groupe est 

confronté à une concurrence se traduisant principalement par une 

pression sur les prix pour certaines de ses activités. Cela a 

notamment été le cas au cours de l’exercice écoulé, la pression 

concurrentielle ayant contribué à la dégradation de la rentabilité 

opérationnelle ; 

- Risques liés au projet d’élargissement de l’offre relatif à la conception 

d’un équipement de transport urbain à câbles. 

 

Risque de liquidité 

Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité à 

l’horizon d’un an et estime à ce jour être en mesure de faire face à ses 

échéances à venir, compte-tenu des autorisations de financement dont il 

dispose, telles que mentionnées dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Il s’agit de lignes de financement obtenues par les entités du Groupe 

pour des durées majoritairement annuelles dont le renouvellement 

intervient traditionnellement entre septembre et octobre à l’issue de 

l’assemblée générale d’approbation de comptes. Il est rappelé que 

depuis sa création en 2004, le Groupe a toujours obtenu le 

renouvellement des autorisations de financement. Toutefois, au cas où 

tout ou partie des lignes en cours devraient ne pas être renouvelées, le 

Groupe sera confronté à un risque de liquidité à une échéance plus ou 

moins rapide en fonction des lignes renouvelées ou non. 

 

Autres risques financiers 

Risque de taux d’intérêt, de change, de solvabilité des clients du 

Groupe, de dépréciation de certains écarts d’acquisition et de dilution. 

Nature des autorisations

En KILO EUROS

Plafond 

autorisé

Montant 

utilisé au 

31/03/2014

Montant 

utilisé au 

31/08/2014

Découvert 13 365 6 992 6 766

Dailly 7 250 2 578 2 803

Cessions de créances sur marchés publics 3000 0 424

            23 615                 9 570                 9 993   
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Risques juridiques 

- Risques liés à la propriété intellectuelle du Groupe : sur les brevets, 

les marques, sur le savoir-faire, sur la titularité des droits, sur la 

contrefaçon de la part de tiers, sur le caractère significatif du coût lié à 

la protection par le Groupe de ses droits de propriété intellectuelle.  

- Risques liés aux règlementations applicables. 

- Risques liés aux installations d’équipements réalisées par le Groupe.  

- Risques de procédures judiciaires et d’arbitrage. 

- Risques liés à l’existence des ADP 2012 et notamment au dividende 

prioritaire qui leur est attaché. 

 

D.3 Principaux 

risques propres 

aux actions 

nouvelles 

Les principaux risques propres aux actions nouvelles sont les suivants : 

 

Risque concernant le montant total des souscriptions 

Le montant cumulé des souscriptions que Kepler pourrait être amené à 

réaliser au travers des BEA n’est pas garanti et dépend en large partie 

du cours de l’action et des volumes échangés sur Euronext Paris 

pendant les trente-six mois suivant l’émission des BEA. En outre, la 

Société n’aura aucune obligation de tirage dans le cadre de cette ligne 

de financement en fonds propres. 

 

Risque de dilution 

Dans l’hypothèse où la Société demanderait l’exercice de la totalité des 

BEA, le nombre d’actions ainsi émises atteindrait 2.806.686 (dont 

306.686 actions en rémunération de l’apport en nature d’actions de la 

société ER2I MONTAGNE et 2.500.000 actions au titre de l’Opération 

d’Equity Line), soit 27,81% du capital avant émission des BEA et 

réalisation de l’Opération d’Apport en Nature (soit, respectivement, 

3,04% et 24,77%). 

 

Risque de volatilité des actions de la Société 

Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes 

fluctuations qui ont souvent été sans rapport avec les résultats des 

sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de marché et 

la conjoncture économique pourraient accroître la volatilité des actions 

de la Société. Le prix de marché des actions de la Société pourrait 

fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs et 

évènements, parmi lesquels peuvent figurer les facteurs de risque 

décrits dans le Document de Référence ainsi que la liquidité du marché 

des actions de la Société. 

 

Risque sur le cours de bourse 

La taille de chaque émission d’actions nouvelles par exercice de BEA 

sera ajustée en fonction de la liquidité observée sur le marché à ce 

moment-là. Afin de donner à Kepler la possibilité de reclasser les 

actions souscrites sans perturber le marché, la Société doit laisser 

s’écouler un délai pouvant aller jusqu’à quinze jours de bourse entre 

deux demandes d’exercice. 

 

Section E – Offre 

E.1 Montant total du Opération d’Apport en Nature : 
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produit de 

l’augmentation 

de capital et 

estimation des 

dépenses totales 

liées à 

l’émission 

Le montant nominal de l’émission des actions nouvelles dans le cadre 

de l’Opération d’Apport en Nature est fixé à 285.217,98 euros. 

 

Le montant des dépenses liées à l’opération d’acquisition de la société 

ER2I MONTAGNE, laquelle inclut l’opération d’augmentation de capital 

de la Société par apport en nature d’une fraction des actions de la 

société ER2I MONTAGNE, est estimé à 45.000 euros. 

 

Le montant global, incluant la prime d’émission, de l’opération 

d’augmentation de capital liée à cette opération s’élève à 

1.355.552,12 euros. 

 

Opération d’Equity Line : 

Le montant nominal maximum de l’émission des actions nouvelles dans 

le cadre de l’Opération d’Equity Line est fixé à 2.325.000 euros, étant 

précisé que le produit brut et le produit net de l’émission dépendront du 

nombre d’actions émises par exercice des BEA et de leur prix de 

souscription. 

 

A titre indicatif, dans l’hypothèse où le cours de bourse resterait à son 

cours actuel, le produit brut estimé de l’émission de la totalité des 

actions nouvelles dans le cadre de l’Opération d’Equity Line serait 

d’environ 7,22 M€. 

 

Le montant fixe des dépenses liées à l’émission de ces actions est 

estimé à environ 131.200 euros et le montant variable à environ 280.000 

euros. 

 

Montant nominal total : 

Les deux opérations représentent ainsi un montant nominal d’émission 

fixé à un maximum de 2.610.217,98 euros. 

 

E.2a Raisons de 

l’Offre / 

Utilisation du 

produit de 

l’émission / 

Montant net 

maximum estimé 

du produit de 

l’augmentation 

de capital 

L’Opération d’Apport en Nature entraînera le rapprochement de la 

Société avec la société ER2I MONTAGNE, ce qui permettra à la Société 

de bénéficier de l’expertise de cette dernière dans le domaine de 

l’ingénierie de la construction en milieu montagneux, activité offrant une 

forte complémentarité et des synergies avec son offre actuelle. L’équipe 

de 3 ingénieurs spécialisés dans le transport à câble, devraient 

notamment assurer le pilotage du projet Cabline. 

 

Par ailleurs, l’Opération d’Equity Line permettra à la Société de disposer 

d’une plus grande flexibilité pour financer partiellement des 

investissements nécessaires de façon modulaire notamment une partie 

du développement du projet Cabline, le développement d’une gamme 

de télésièges et télécabines à technologie débrayable et la conception 

d’un nouveau filet pare-pierres, tout en améliorant la structure du bilan et 

en minimisant la dilution pour les actionnaires. 

 

MND rappelle qu’elle n’a aucune obligation de tirage dans le cadre de 

l’Opération d’Equity Line et entend faire appel à cette ligne de 

financement dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires. 

MND compte faire une stricte utilisation de ce financement adaptée aux 
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besoins liés à la croissance de ses marchés stratégiques. Elle devrait 

notamment contribuer au financement partiel des programmes de R&D 

(Cabline et télésièges/télécabines débrayables). 

 

E.3 Modalités et 

conditions de 

l’offre 

Opération d’Apport en Nature : 

 

Prix d’émission : 

Le prix d’émission des actions émises en rémunération de l’apport des 

actions de la société ER2I MONTAGNE est de 4,42 euros. 

 

Nombre d’actions nouvelles à émettre : 

306.686, représentant environ 3.04 % du capital social actuel. 

 

Jouissance des actions nouvelles : 

Les actions nouvelles sont des actions ordinaires de même catégorie 

que les actions ordinaires anciennes. Elles donneront droit, à compter 

de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société. 

 

Calendrier indicatif de l’opération : 

 

10 juillet 2014 
Conseil d’administration autorisant la signature d’une lettre 

d’intention intervenue à cette date 

30 juillet 2014 Assemblée Générale Mixte des actionnaires 

30 juillet 2014 
Autorisation du conseil d’administration et signature du 

contrat d’apport 

17 octobre 2014 Visa de l’AMF sur le Prospectus 

17 octobre 2014 

Conseil d’administration et augmentation de capital en 

nature par l’émission de 306.686 actions attribuées à 

Monsieur Ludovic Bibollet 

23 octobre 2014 Règlement – livraison des 306.686 actions. 

 

Opération d’Equity Line 

 

Les 2.500.000 BEA seront émis en deux tranches de 1.250.000 BEA 

chacune, étant précisé que la seconde tranche ne sera émise qu’à 

l’issue de l’exercice de la totalité des BEA de la première tranche et 

seulement si la Société en fait la demande. Cette structuration en deux 

tranches permet à la Société de gérer au mieux des intérêts des 

actionnaires la dilution potentielle de l’Opération d’Equity Line par 

rapport aux besoins réels de financement en fonds propres. 

 

Prix de souscription des BEA : 

Le prix de souscription des BEA est de 0,0001 € par BEA, soit un prix 

global de souscription pour Kepler de 250 €. 

 

Nombre d’actions nouvelles à émettre : 

Au maximum théorique 2.500.000 actions (représentant environ 24,77% 

du capital social actuel) si et seulement si, à l’issue de la période de 

trente-six mois, tous les BEA ont été exercés (1 BEA donnant droit à 1 

action nouvelle). 

 

Pendant cette période, la Société pourra notifier à Kepler une demande 

d’exercice de BEA. Il est précisé que les BEA pourront être exercés en 

une ou plusieurs fois. 
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La taille de chaque émission d’actions nouvelles par exercice de BEA 

sera ajustée en fonction de la liquidité observée sur le marché à ce 

moment-là. Afin de donner à Kepler la possibilité de reclasser les 

actions souscrites sans perturber le marché, la Société doit laisser 

s’écouler un délai pouvant aller jusqu’à quinze jours de bourse entre 

deux demandes d’exercice. 

 

Prix de souscription des actions par exercice : 

Les actions seront émises à chaque demande de tirage à un prix égal à 

95% du cours moyen quotidien de l’action pondéré par les volumes 

pendant une période de trois jours de bourse consécutifs. Cette décote 

n’est pas révisable. Les fonds correspondants seront versés au plus tard 

le deuxième jour de bourse suivant le jour d’exercice. 

 

Il est précisé que Kepler s’engage, au titre de cette opération, à 

s’abstenir de toute intervention sur le marché des titres de capital de la 

Société et de toute opération de pré-vente des actions souscrites par 

exécution des engagements pris au titre des BEA pendant les périodes 

de fixation du prix de souscription (à savoir la période de trois jours de 

bourse consécutifs à chaque demande de tirage). 

 

Jouissance des actions nouvelles : 

Les actions nouvelles sont des actions ordinaires de même catégorie 

que les actions anciennes. Elles donneront droit, à compter de leur 

émission, à toutes les distributions décidées par la Société. 

 

Calendrier indicatif de l’opération : 

21 juillet 2014 
Réunion du Conseil d’administration autorisant la mise en 

place d’une ligne de financement en fonds propres 

30 juillet 2014 Assemblée Générale Mixte des actionnaires 

17 octobre 2014 
Décision du Conseil d’administration de procéder à 

l’émission des BEA 

17 octobre 2014 Visa de l’AMF sur le Prospectus 

17 octobre 2014 
Emission des BEA (première tranche) – Début de la 

période d’exercice 

16octobre 2017 Fin de la période d’exercice 
 

E.4 Intérêts pouvant 

influer 

sensiblement 

sur l’émission 

Sans objet. 

E.5 Personne ou 

entité offrant de 

vendre ses 

actions / 

Convention de 

blocage 

Monsieur Ludovic Bibollet s’est engagé à solliciter l’accord préalable du 

Président Directeur Général de la Société pour toute cession d’actions 

de la Société qui lui auront été attribuées dans le cadre de l’Opération 

d’Apport en Nature et qui dépasserait, sur une semaine, cinq fois le plus 

petit nombre d’actions de la Société échangées par jour au cours des 

trois derniers jours de bourse. 

 

La société MONTAGNE ET VALLEE a par ailleurs offert à Monsieur 

Ludovic Bibollet d’acquérir, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 

décembre 2018, les actions de la Société qui lui auront été attribuées 

dans le cadre de l’Opération d’Apport en Nature. 

 

Du 1
er

 janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2017, le prix d’achat desdites 
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actions sera fixé à 4,42 euros par action net de frais et commission (hors 

commissions d’intermédiation et de recherche d’acquéreur), étant 

précisé que, dans le cas où M. Ludovic Bibollet aurait cédé tout ou partie 

de ces actions à un prix inférieur à 4,42 euros, la société MONTAGNE 

ET VALLEE s’est engagée à lui verser la différence entre le prix de 

cession et 4,42 euros par action. 

 

A compter du 30 juin 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, le prix d’achat 

du solde desdites sera fixé en fonction du cours de bourse minoré d’une 

décote de 20%, à la condition que ce montant après décote soit au 

moins égal à 4,42 euros. 

 

S’agissant de l’Opération d’Equity Line, il n’existe aucune convention de 

blocage portant sur les actions nouvelles faisant l’objet de la présente 

Note d’Opération. 

 

Il est cependant précisé que les BEA ne sont pas cessibles par Kepler, 

sauf à une entité de son groupe ou à la Société en cas de rachat des 

BEA suivi d’une annulation. 

 

E.6 Montant et 

pourcentage de 

dilution résultant 

immédiatement 

de l’offre 

Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres : 

 

La Société n’a aucune obligation de demander l’exercice des BEA. 

 

Les décisions de la Société conduisant à l’exercice de tout ou partie des 

BEA pendant la période de trente-six mois suivant leur émission 

dépendront du cours de l’action et de ses besoins de financement. C’est 

donc uniquement afin de satisfaire aux exigences réglementaires que la 

Société indique ci-dessous l’incidence dilutive maximale théorique sur la 

quote-part des capitaux propres consolidés part du groupe par action 

(calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés part du 

groupe au 31 août 2014 - tels qu’ils ressortent des comptes consolidés - 

et du nombre d’actions composant le capital social à cette date). 

 

A titre purement illustratif, en supposant un exercice immédiat de la 

totalité des BEA, compte tenu du cours de bourse des actions Montagne 

et Neige Développement
1
 à la date de la présente Note d’Opération, 

l’incidence de l’augmentation de capital serait la suivante : 

 

 Quote-part des capitaux propres 

(en euros) 

Base non diluée Base diluée
2
 

Avant émission de 2.500.000 actions 
nouvelles susceptibles d’être émises par 
exercice des BEA ................................................................................................................................  

2,02 € 1,95 € 

Après émission de 2.500.000 actions 
nouvelles par exercice de tous les BEA 
pour un produit brut de 7.220.000 € .....................................................................................................  

2,19 € 2,13 € 

1 
Hypothèse purement théorique ne tenant pas compte des évolutions futures du cours de 

bourse. Le produit brut est estimé sur la base du cours de bourse actuel. 
2 
Base diluée en tenant compte de l’opération d’acquisition et d’apports en nature d’actions 

de la société ER2I MONTAGNE, et notamment de l’émission future de 306.686 actions en 

rémunération de l’apport en nature effectué par M. Ludovic Bibollet portant sur 1.220 

actions de la société ER2I MONTAGNE. 
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Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire : 

Sous les mêmes réserves et conformément aux dispositions 
réglementaires, la Société indique ci-dessous l’incidence de 
l’augmentation de capital qui résulterait de l’exercice de tous les BEA 
sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du 
capital social de la Société préalablement à cette émission (calcul 
effectué sur la base du nombre d’actions composant le capital au 17 
octobre 2014) : 

 Participation de l’actionnaire 

(en %) 

Base non diluée Base diluée
1
 

Avant émission de 2.500.000 actions 
nouvelles susceptibles d’être émises par 
exercice des BEA ................................................................................................................................  

1,00 % 0,97 % 

Après émission de 2.500.000 actions 
nouvelles par exercice de tous les BEA 
pour un produit brut de 7.220.000 € .....................................................................................................  

0,80 % 0,78 % 

1 
Base diluée en tenant compte de l’opération d’acquisition et d’apports en nature d’actions 

de la société ER2I MONTAGNE, et notamment de l’émission future de 306.686 actions en 

rémunération de l’apport en nature effectué par M. Ludovic Bibollet portant sur 1.220 

actions de la société ER2I MONTAGNE. 

 

E.7 Dépenses 

facturées à 

l’investisseur 

par l’Emetteur 

Sans objet. 
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1 PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 Pour la société MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT 

1.1.1 Responsable du prospectus 

Monsieur Xavier Gallot-Lavallée 
Président Directeur Général  
 

1.1.2 Attestation du responsable du prospectus  

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission 
de nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes 
données dans le présent Prospectus ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Prospectus. Cette lettre ne 
contient pas d’observation. 
 

 

Fait à Sainte-Hélène du Lac, le 17 octobre 2014. 

 

 

 

Monsieur Xavier Gallot-Lavallée 
Président Directeur Général 
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1.2 Pour la société ER2I MONTAGNE 

1.2.1 Attestation du responsable du prospectus 

 
Monsieur Ludovic Bibollet  
Président de la société ER2I MONTAGNE 
 
Attestation du responsable du prospectus 
 
J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent document et concernant la société ER2I MONTAGNE sont, à ma connaissance, conformes à 
la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
Fait à Sainte-Hélène du Lac, le 17 octobre 2014. 
 

Monsieur Ludovic Bibollet 
Président de la société ER2I MONTAGNE 
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2 FACTEURS DE RISQUE DE MARCHÉ LIÉS À L’OPÉRATION POUVANT INFLUER 
SENSIBLEMENT SUR LES VALEURS MOBILIÈRES OFFERTES 

 
Les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité sont décrits dans la section 4 du Document 
de Référence faisant partie du Prospectus. 
 
En complément de ces facteurs de risque, l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de 
risque suivants relatifs aux valeurs mobilières émises par la Société. 
 

2.1 Risque concernant le montant total des souscriptions 

Le montant cumulé des souscriptions que Kepler Cheuvreux (« Kepler ») pourrait être amené à 
réaliser au travers des BEA n’est pas garanti et dépend en large partie du cours de l’action et des 
volumes échangés sur Euronext Paris pendant les trente-six mois suivant l’émission des bons 
d’émission d’actions (« BEA »). En outre, la Société n’aura aucune obligation de tirage dans le cadre 
de cette ligne de financement en fonds propres. 
 

2.2 Risque de dilution 

Dans l’hypothèse où la Société demanderait l’exercice de la totalité des BEA, le nombre d’actions 
ainsi émises atteindrait 2.806.686 (dont 306.686 actions en rémunération de l’apport en nature 
d’actions de la société ER2I MONTAGNE et 2.500.000 actions au titre de l’Opération d’Equity Line), 
soit 27,81% du capital avant émission des BEA et réalisation de l’Opération d’Apport en Nature (soit, 
respectivement, 3,04% et 24,77%). 
 

2.3 Risque de volatilité des actions de la Société 

Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui ont souvent été 
sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de 
marché et la conjoncture économique pourraient accroître la volatilité des actions de la Société. Le 
prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents 
facteurs et évènements, parmi lesquels peuvent figurer les facteurs de risque décrits dans le 
Document de Référence ainsi que la liquidité du marché des actions de la Société. 
 

2.4 Risque sur le cours de bourse 

La taille de chaque émission d’actions nouvelles par exercice de BEA sera ajustée en fonction de la 
liquidité observée sur le marché à ce moment-là. Afin de donner à Kepler la possibilité de reclasser 
les actions souscrites sans perturber le marché, la Société doit laisser s’écouler un délai pouvant aller 
jusqu’à quinze jours de bourse entre deux demandes d’exercice. 
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3 INFORMATIONS DE BASE 

3.1 Déclarations sur le fonds de roulement net 

 
 
La Société atteste que, de son point de vue, avant prise en compte de l’Opération d’Equity Line et 
après prise en compte du décaissement net relatif à l’acquisition de la société ER2I MONTAGNE, le 
fonds de roulement net consolidé de la Société est suffisant au regard de ses obligations au cours des 
douze prochains mois à compter de la date d’obtention du visa de l’AMF sur le présent prospectus. 
 

3.2 Capitaux propres et endettement 

Conformément aux recommandations de l’ESMA (European Securities Market Authority) de mars 
2011 (ESMA/2011/81, paragraphe 127), la situation des capitaux propres et de l’endettement financier 
net consolidé au 31 août 2014 est détaillée ci-après. 

 
 

                        Sur la base d'une situation consolidée au 31 août 2014 (en K€) 

Capitaux propres et endettement  31 août 2014 

Total des dettes courantes 14 907 

Dette courante faisant l’objet de garanties 3 026 

Dette courante faisant l’objet de nantissements 1 342 

Dette courante sans garantie ni nantissement 10 539 

Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes long terme)  18 072 

Dette non courante faisant l’objet de garanties 0 

Dette non courante faisant l’objet de nantissements 9 035 

Dette non courante sans garantie ni nantissement 9 037 

Capitaux propres 20 388 

Capital social et primes d'emission 29 492 

Réserve légale 444 

Résultats accumulés, autres réserves -9 548 

  

  

                        Sur la base d'une situation consolidée au 31 août 2014 (en K€) 

Endettement net du Groupe 31 août 2014 

A - Trésorerie 908 

B - Équivalent de trésorerie 0 

C - Titres de placement 780 

D - Liquidité (A+B+C) 1 688 

E - Créances financières à court terme 0 

F - Dettes bancaires à court terme 11 685 

G - Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes 1 972 
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H - Autres dettes financières à court terme 1 250 

I - Dettes financières courantes à court terme (F+G+H) 14 907 

J - Endettement financier net à court terme (I-E-D) 13 220 

K - Emprunts bancaires à plus d’un an 18 072 

L - Obligations émises 0 

M - Autres emprunts à plus d’un an 0 

N - Endettement financier net à moyen et long termes (K+L+M) 18 072 

O - Endettement financier net (J+N) 31 291 

  
 
Il n’existe aucune dette indirecte ou conditionnelle. La situation des capitaux propres consolidés et de 
l’endettement financier net consolidé n’a connu aucune évolution significative depuis le 31 août 2014. 
 

3.3 Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’émission 

Sans objet. 
 

3.4 Raisons de l’émission et utilisation du produit 

L’Opération d’Apport en Nature entraînera le rapprochement de la Société avec la société ER2I 

MONTAGNE, ce qui permettra à la Société de bénéficier de l’expertise de cette dernière dans le 

domaine de l’ingénierie de la construction en milieu montagneux, activité offrant une forte 

complémentarité et des synergies avec son offre actuelle. L’équipe de 3 ingénieurs spécialisés dans 

le transport à câble, devraient notamment assurer le pilotage du projet Cabline. 

 

Par ailleurs, l’Opération d’Equity Line permettrait à la Société de disposer d’une plus grande flexibilité 

pour financer partiellement des investissements nécessaires de façon modulaire, notamment une 

partie du développement du projet Cabline, le développement d’une gamme de télésièges et 

télécabines à technologie débrayable et la conception d’un nouveau filet pare-pierres, tout en 

améliorant la structure du bilan et en minimisant la dilution pour les actionnaires. 

 

Ainsi, le programme d’Equity Line pourrait financer le tiers de la première phase de développement du 

projet Cabline, estimée à 3M€, et, s’agissant de la seconde phase estimée également à 3M€, 

permettre le financement du besoin en fond de roulement généré par l’avancement du projet, étant 

précisé que le démonstrateur devant être construit a pour vocation d’être vendu à terme et qu’il n’est 

pas exclu que le Groupe puisse en outre négocier lors de la vente de cet équipement une part de 

préfinancement plus ou moins significative. 

 

Le programme d’Equity Line pourrait financer également à hauteur de 1,65M€ le développement 

d’une gamme de télésièges et télécabines à technologie débrayable, dont le coût est estimé à 2,5M€, 

étant précisé que pour le solde de 850K€, un dossier d’avance remboursable OSEO devrait être 

déposé en octobre. 

 

L’Equity Line pourrait également contribuer à la conception d’un nouveau filet pare-pierres compatible 

avec la nouvelle norme en vigueur, projet qui bénéficie déjà d’un prêt accordé par OSEO à taux zéro à 

hauteur de 500 K€ ainsi que du crédit impôt recherche à hauteur de 30% des coûts du projet. 

 

MND rappelle qu’elle n’a aucune obligation de tirage dans le cadre de l’Opération d’Equity Line et 

entend faire appel à cette ligne de financement dans le meilleur intérêt de la Société et de ses 

actionnaires. MND compte faire une stricte utilisation de ce financement adaptée aux besoins liés à la 

croissance de ses marchés stratégiques. 
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4 INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE ADMISES À LA 
NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ EURONEXT PARIS 

4.1 Dispositions communes à l’Opération d’Equity Line et l’Opération d’Apport en Nature 

4.1.1 Nature, catégorie et jouissance des valeurs mobilières admises à la négociation 
 
Les actions nouvelles sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions ordinaires 
existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur 
émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. 
 
Les actions nouvelles feront l’objet de demandes périodiques d’admission aux négociations sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment C). Elles seront admises aux négociations sur la 
même ligne de cotation et sous le même code ISIN FR0011584549 que les actions ordinaires 
existantes, auxquelles elles seront immédiatement assimilées. 
 

4.1.2 Droit applicable et tribunaux compétents 
 
Les actions nouvelles sont émises dans le cadre de la législation française et les tribunaux 
compétents en cas de litige sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est 
défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code 
de procédure civile. 
 

4.1.3 Forme et mode d’inscription en compte des actions 
 
Les actions nouvelles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront 
obligatoirement inscrites en compte-titres tenus, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire 
habilité. 
 
En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres 
ouvert à leur nom dans les livres : 
 

− de BNP SECURITIES SERVICES, Grands moulins, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin 
Cedex, mandaté par la Société, pour les actions conservées sous la forme nominative pure ; 

− d’un intermédiaire habilité de leur choix et BNP SECURITIES SERVICES, mandaté par la 
Société, pour les actions conservées sous la forme nominative administrée ; 

− d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions conservées sous la forme au porteur. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les 
actions se transmettent par virement de compte à compte et le transfert de propriété des actions 
nouvelles résultera de leur inscription au compte-titres de l’acquéreur. 
 
Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France et 
seront inscrites en compte dès leur émission. Elles feront également l’objet d’une demande 
d’admission aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V. et de Clearstream Banking, société anonyme 
(Luxembourg). 
 

4.1.4 Devise d’émission 

L’émission des actions nouvelles est réalisée en Euro. 
 

4.1.5 Droits attachés aux actions nouvelles 
 
Les actions nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la 
Société. En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits 
attachés aux actions nouvelles sont décrits ci-après : 
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Bénéfice - Réserve légale - Droit à dividendes 
 
Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices et dans le 
boni de liquidation à une quotité proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente. 
 
Sur le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour 
cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque 
ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque pour 
une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et 
du prélèvement prévu à l’alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire. 
 
L’assemblée générale, statuant sur les comptes de l’exercice, peut accorder un dividende à 
l’ensemble des actionnaires (article L. 232-12 du Code de Commerce). Il peut également être 
distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice (article L. 232-12 
du Code de Commerce). 
 
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la 
clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. 
 
Les dividendes sont prescrits dans les délais légaux, soit cinq ans, au profit de l’État. 
 
Droit de vote 
 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent. 
Chaque action donne droit à une voix (article L. 225-122 du Code de commerce). 
 
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social 
qu’elles représentent, sera attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera 
justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire (article 
L. 225-123 du Code de commerce). 
 
Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie 
 
Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les 
actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital immédiate ou 
à terme. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu’il est détaché d’actions 
elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que 
l’action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel (articles 
L. 225-132 et L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce). 
 
L’assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital immédiate ou à terme peut 
supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une 
ou plusieurs tranches de cette augmentation et peut prévoir ou autoriser un délai de priorité de 
souscription en faveur des actionnaires.  
 
Droit de participation aux bénéfices de l’émetteur 
 
Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles 
L. 232-10 et suivants du Code de commerce. 
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Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation 
 
Le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des 
parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au 
capital social (article L. 237-29 du Code de commerce), sous réserve de la création d’actions de 
préférence. 
 
Clauses de rachat - clauses de conversion 
 
Les statuts ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions ordinaires. 
 

4.1.6 Restrictions à la libre négociabilité des actions nouvelles 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital de la Société. 
 

4.1.7 Réglementation française en matière d’offres publiques 

La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives 
aux offres publiques obligatoires, aux offres publiques de retrait et au retrait obligatoire. 
 

(i) Offre publique obligatoire 

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du Règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers prévoient les conditions de dépôt obligatoire d’une offre 
publique visant la totalité des titres de capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de 
vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. 
 

(ii) Offre publique de retrait et retrait obligatoire 

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de 
retrait), 237-1 et suivants (retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait) et 237-14 et 
suivants (retrait obligatoire à l’issue de toute offre publique) du Règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers prévoient les conditions de dépôt d’une offre publique de retrait et de mise en 
œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires d’une société dont les 
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. 
 

4.1.8 Offres publiques d’acquisition lancées par des tiers sur le capital de l’émetteur 
durant le dernier exercice et l’exercice en cours 

 
Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société durant 
le dernier exercice et l’exercice en cours. 
 

4.1.9 Retenue à la source sur les dividendes versés à des non-résidents fiscaux français  
 
En l’état actuel de la législation française, et sous réserve de l’application éventuelle des conventions 
fiscales internationales, la présente section résume les conséquences fiscales françaises susceptibles 
de s’appliquer aux investisseurs qui ne sont pas résidents de France (et qui ne détiendront pas 
d’actions de la Société par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe en France) et 
qui recevront des dividendes à raison des actions de la Société qu’ils détiendront autrement que par 
l’intermédiaire d’une base fixe ou d’un établissement stable en France. Ceux-ci doivent néanmoins 
s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier. 
 
Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à la législation fiscale en vigueur 
dans leur État de résidence. 
 
Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée 
par l’établissement payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire 
effectif est situé hors de France. Sous réserve de ce qui est dit après, le taux de cette retenue à la 
source est fixé à (i) 21% lorsque le bénéficiaire est une personne physique domiciliée dans un Etat 
membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège ou au Liechtenstein et à (ii) 30% dans les 
autres cas. 
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Cette retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application des conventions fiscales 
internationales. Il appartient aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur 
conseiller fiscal habituel afin de déterminer s’ils sont susceptibles de bénéficier d’une réduction ou 
d’une exonération de la retenue à la source et afin de connaître les modalités pratiques d’application 
de ces conventions telles que notamment prévues par le bulletin officiel des finances publiques du 12 
septembre 2012 (BOI-INT-DG-20-20-20-20-20120912) relative à la procédure dite « normale » ou dite 
« simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue à la source. 
 
Par ailleurs : 
 
- à condition de remplir les critères prévus par la doctrine administrative (BOI-INT-DG-20-20-20-20-

20120912 et BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40-20120912, n° 580 et s.), les organismes à but non 
lucratif, dont le siège est situé (i) dans un État membre de l’Union européenne ou (ii) dans un État 
partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention 
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent 
bénéficier d’un taux de retenue à la source réduit à 15% ; 

 
- sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 119 ter du code général des impôts telles 

qu’elles sont interprétées par la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40-20120912), 
les personnes morales qui détiendraient au moins 5% du capital et des droits de vote de la 
Société pourraient bénéficier d’une exonération de retenue à la source si leur siège de direction 
effective est situé (i) dans un État membre de l’Union européenne, ou (ii) dans un État partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention 
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les actionnaires 
concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal afin de déterminer dans quelle 
mesure et sous quelles conditions ils peuvent bénéficier de cette exonération. 

 
Toutefois, les dividendes distribués par la Société feront l’objet d’une retenue à la source au taux de 
75%, quelle que soit la résidence fiscale de l’actionnaire (sous réserve, le cas échéant, des 
dispositions plus favorables des conventions internationales) s’ils sont payés ou réputés payés hors 
de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des 
impôts. La liste des États et territoires non coopératifs a été publiée par arrêté du 12 février 2010 
(Journal Officiel du 17 février 2010, texte 11) modifié par arrêté du 17 janvier 2014. Cette liste est 
mise à jour annuellement. 
 
Il appartiendra aux actionnaires qui pourraient être concernés par cette mesure de se rapprocher de 
leur conseiller fiscal habituel afin de s’informer de son application à leur cas particulier.  
 
Les dispositions décrites ci-dessus sont susceptibles d’être amendées dans le cadre des prochaines 
lois de finances. 
 

4.1.10 Régime spécial des plans d’épargne en actions (« PEA ») 
 
Les actions ordinaires de la Société constituent des actifs éligibles au PEA pour les titulaires 
domiciliés en France. 
 
Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit : 
 
- pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à 

raison des plus-values nettes générées par les placements effectués dans le cadre du PEA, à 
condition notamment que ces plus-values soient maintenues dans le PEA, et 

 
- au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du 

PEA) ou lors d’un retrait partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du PEA), à 
une exonération d’impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan. 
Cependant, ces plus-values restent soumises au prélèvement social, aux contributions 
additionnelles à ce prélèvement, à la CSG et à la CRDS au taux global de 15,5%. 

 
Les moins-values réalisées sur des actions détenues dans le cadre du PEA ne sont en principe 
imputables que sur des plus-values réalisées dans le même cadre (des règles spécifiques 
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s’appliquent toutefois à certains cas de clôture du PEA). Les investisseurs sont invités à se rapprocher 
de leur conseil fiscal sur cette question.  
 
A défaut de respecter les conditions de l’exonération, les plus-values de cession réalisées sur les 
placements effectués dans le cadre d’un PEA sont imposables (i) lorsque la cession intervient dans 
les deux ans de son ouverture, au taux de 22,5% (article 200 A du code général des impôts), (ii) 
lorsque la cession intervient entre deux et cinq ans à compter de l’ouverture du PEA, au taux de 19%, 
auxquels s’ajoutent, en toute hypothèse, les prélèvements sociaux décrits ci-dessus au taux global de 
15,5%. 
 
La loi de finances pour 2014 a par ailleurs créé une nouvelle catégorie de PEA dit « PME-ETI », qui 
bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA. Les titres éligibles doivent notamment avoir été 
émis par une entreprise qui, d’une part, emploie moins de 5.000 personnes et qui, d’autre part, a un 
chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 
milliards d’euros. Un décret d’application (n°2014-283) précisant ces conditions a été publié le 5 mars 
2014. Le plafond des versements est fixé à 75.000 euros (150.000 euros pour un couple). Le PEA 
« PME-ETI » est cumulable avec un PEA de droit commun, et chaque contribuable ne peut être 
titulaire que d’un PEA « PME-ETI ». 
 
Les actions de la Société sont éligibles au PEA dit « PME-ETI ». 
 

4.2 Information relative à l’Opération d’Apport en Nature 

4.2.1 Présentation de la société ER2I MONTAGNE 
 

(i) Renseignements généraux 

(a) Dénomination et siège social 

Le siège social de la société dénommée « ER2I MONTAGNE » est situé 21 rue François Dumas 
73800 Montmélian. 
 

(b) Date de constitution et durée de la société 

La société a été créée le 12 avril 2005, date de son immatriculation, pour une durée de 99 années. 
 

(c) Législation et forme juridique 

La société ER2I MONTAGNE est une société par actions simplifiée de droit français. 
 

(d) Objet social résumé 

La société ER2I MONTAGNE a pour objet l’exploitation de bureau d’études, ingénierie, réalisation et 
montage, maîtrise d’œuvre et tout corps d’état. 
 

(e) Numéro d’inscription au registre du commerce et code APE 

La société ER2I MONTAGNE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry 
sous le numéro 481 744 134, son code APE étant le 7112B / Ingénierie, études techniques. 
 

(f) Direction 

La société ER2I MONTAGNE est présidée par Monsieur Ludovic BIBOLLET, lequel a reçu pour 
l’exercice clos le 31 décembre 20013 une rémunération brute de 171.503 euros au titre de son activité 
de salarié au sein de la Société. 
 

(g) Commissaire aux comptes 

La société ER2I MONTAGNE ne dispose pas de commissaire aux comptes, conformément à la 
législation qui lui est applicable. 
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(h) Conventions particulières 

Il n’existe aucune convention particulière entre la société ER2I MONTAGNE et son président, 
Monsieur Ludovic BIBOLLET ou Monsieur Eric CLEMENT DE GIVRY. 
 

(i) Lieux où peuvent être consultés les documents et 

renseignements relatifs à la société ER2I MONTAGNE 

Les documents et renseignements relatifs à la société ER2I MONTAGNE peuvent être consultés à 
son siège social, 21 rue François Dumas 73800 Montmélian. 
 

(ii) Renseignements de caractère général concernant le capital 

(a) Montant du capital souscrit et nombre d’actions 

Le capital social de la société ER2I MONTAGNE, entièrement libéré, s’élève à 135.000 euros. Il est 
divisé en 1.800 actions, toutes de même catégorie et entièrement libérées. 
 
L’historique du capital social se présente comme suit : 
 

Date Evénement Montant 

12 avril 2005 Constitution 7.500 € 

25 juin 2009 Augmentation de capital par incorporation de réserves 22.500 € 

28 juin 2013 Réduction de capital par annulation d’actions 3.000 € 

29 juin 2013 Augmentation de capital par incorporation de réserves 108.000 € 

Total  135.000 € 

 
(b) Caractéristiques des titres financiers donnant accès au capital 

Il n’existe aucune valeur mobilière donnant directement ou indirectement accès au capital. 
 

(c) Répartition du capital et des droits de vote 

A la date du 17 octobre 2014, la répartition du capital et des droits de vote de la société ER2I 
MONTAGNE se présente comme suit : 
 

Actionnaire Nombre d’actions Pourcentage 

M. Ludovic BIBOLLET 1.600 88,89% 

M. Eric CLEMENT DE GIVRY 200 11,11 % 

Total 1.800 100 % 

 
Il est rappelé que la présente note d’opération décrit l’apport par M. Ludovic Bibollet de 1.355 actions 
de la société ER2I MONTAGNE lui appartenant, étant précisé que les 245 autres actions qu’il détient 
ainsi que les 200 actions détenues par M. Eric Clément de Givry seront vendues à la Société à la date 
de réalisation de l’apport. 
 

(iii) Renseignements relatifs à l’activité de l’émetteur 

(a) Description des principales activités de la société ER2I 

MONTAGNE 

La société ER2I MONTAGNE propose à ses clients des solutions d’ingénierie dans le domaine de la 
construction en milieu montagneux, particulièrement en matière de transport par câbles. 
 

(b) Montant net du chiffre d’affaires de la société ER2I MONTAGNE 

au cours des deux derniers exercices 

La société ER2I MONTAGNE a réalisé un chiffre d’affaires de 1.451.345 euros pour l’exercice clos le 
31 décembre 2013, contre 816.101 euros lors de l’exercice précédent. 
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Au titre du premier semestre de l’exercice en cours, la société ER2I MONTAGNE a réalisé un chiffre 
d’affaires de 315.802 euros 
 

(c) Effectifs de la société ER2I MONTAGNE 

La société ER2I MONTAGNE emploie un effectif total de trois personnes. 
 

(d) Incidence de tout litige ou fait exceptionnel susceptible d’avoir ou 

ayant eu une incidence significative sur la situation de financière 

de la société ER2I MONTAGNE 

Néant. 
 

(iv) Renseignements financiers 

(a) Comptes annuels résumés des trois derniers exercices 

(I) Bilan 

Bilan (actif) 
 

ACTIF (en euros) 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

ACTIF IMMOBILISE    
Immobilisation corporelle    
Concessions, brevets et droits similaires 4.062 7.196 391 
Immobilisation corporelles    
Autres immobilisations corporelles 905 2.474 4.181 
Immobilisation financières    
Autres immobilisations financières 200 200 200 

Total actif immobilisé 5.167 9.871 4.771 

ACTIF CIRCULANT    
Stocks et en cours    
Avances et acomptes versés sur commandes 2.489 3.200 3.598 
Créances    
Clients et comptes rattachés 126.016 374.529 27.563 
Autres créances 35.596 26.030 2.612 
Valeurs mobilières de placement 36.370 36.370 181.188 
Disponibilités 745.270 658.280 352.571 
Charges constatées d’avances 3.972 3.685 4.472 

Total actif circulant 949.714 1.102.093 571.766 

Comptes de régularisation    

Total général 954.880 1.111.964 576.537 

 
Bilan (passif) 
 

PASSIF (en euros) 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

CAPITAUX PROPRES    
Capital 135.000 30.000 30.000 
Réserves    
Réserve légale 3.000 3.000 3.000 
Autres réserves 92.993 227.311 190.982 
Résultat de l’exercice 215.253 116.682 96.329 

Total capitaux propres 446.246 376.993 320.311 

AUTRES FONDS PROPRES    

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE    

DETTES    
Dettes financières    
Concours bancaires courants 432 314 287 
Emprunts et dettes financières diverses 388 52.274 320 
Dettes d’exploitation    
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Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59.278 140.834 16.737 
Dettes fiscales et sociales 440.354 335.764 237.925 
Autres dettes 8.183 9.382 957 

Total dettes 508.634 538.569 256.226 

Produits constatés d’avances  196.402  

Total général 954.880 1.111.964 576.537 

 
(II) Compte de résultat 

 

COMPTE DE RESULTAT (en euros) 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

PRODUITS D’EXPLOITATION    
Production vendue de services 1.451.345 816.101 691.781 
Production stockée   - 13.825 
Reprises sur dépréciations, provisions (et 
amortissement), transferts de charges 

134 1.821 8.590 

Autres produits 3   

Total des produits d’exploitation 1.451.482 817.922 686.546 

CHARGES D’EXPLOITATION    
Autres achats et charges externes 712.369 266.147 223.196 
Impôts, taxes et versements assimilés 7.594 4.932 6.758 
Salaires et traitements 260.234 246.856 217.763 
Charges sociales 130.064 110.067 94.907 
Dotation aux amortissements sur immobilisation 4.704 4.304 3.669 
Autres charges 1  4 

Total charges d’exploitation 1.114.965 632.306 546.297 

RESULTAT D’EXPLOITATION 336.516 185.615 140.249 

Résultat financier 19.352 2.365 4.727 

RESULTAT COURANT 355.868 187.979 144.976 

Résultat exceptionnel 32 209 - 43 
Participation des salariés 53.776 28.197 21.746 
Impôts sur les bénéfices 86.872 43.309 26.858 

RESULTAT DE L’EXERCICE 215.253 116.682 96.329 

 
(b) Extraits significatifs des annexes nécessaires à l’appréciation 

des données extraites du compte de résultat et du bilan 

Faits caractéristiques de l’exercice 
 
Une réduction du capital par voie d’annulation de 200 actions a été votée lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 28 juin 2013. Le capital social a été réduit de 3.000 euros par voie de rachat de 200 
actions appartenant  un associé. 
 
Les associés ont décidé d’augmenter le capital social lors de l’assemblée générale du 29 juin 2013 
par voie d’incorporation de réserves et par élévation de la valeur nominale, d’une somme de 
108.000 euros. 
 
Le capital se trouve porté à 135.000 euros, divisé en 1.800 actions entièrement libérées. 
 
Principes et conventions générales 
 
Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables 
dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du plan comptable général 
2005. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
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Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de 
commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du 
plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l’exercice. 
 
Permanence des méthodes 
 
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice 
précédent. 
 

(c) Comptes intermédiaires du semestre clos le 30 juin 2014 

(I) Bilan 

Bilan (actif) 
 

ACTIF (en euros) 30/06/2014 

ACTIF IMMOBILISE  
Immobilisation corporelle  
Concessions, brevets et droits similaires 2.508 
Immobilisation corporelles  
Autres immobilisations corporelles 4.892 
Immobilisation financières  
Autres immobilisations financières 200 

Total actif immobilisé 7.599 

ACTIF CIRCULANT  
Stocks et en cours  
Avances et acomptes versés sur commandes 6.209 
Créances  
Clients et comptes rattachés 180.360 
Autres créances 56.086 
Valeurs mobilières de placement 36.370 
Disponibilités 589.865 
Charges constatées d’avances 2.461 

Total actif circulant 871.352 

Comptes de régularisation  

Total général 878.951 

 
Bilan (passif) 
 

PASSIF (en euros) 30/06/2014 

CAPITAUX PROPRES  
Capital 135.000 
Réserves  
Réserve légale 3.000 
Autres réserves 308.246 
Résultat de l’exercice 165.899 

Total capitaux propres 612.145 

AUTRES FONDS PROPRES  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE  

DETTES  
Dettes financières  
Concours bancaires courants 324 
Emprunts et dettes financières diverses 388 
Dettes d’exploitation  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57.851 
Dettes fiscales et sociales 207.389 
Autres dettes 855 

Total dettes 266.806 

Produits constatés d’avances  

Total général 878.951 
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Compte de résultat 
 

COMPTE DE RESULTAT (en euros) 30/06/2014 

PRODUITS D’EXPLOITATION  
Production vendue de services 315.802 
Reprises sur dépréciations, provisions (et 
amortissement), transferts de charges 

 

Autres produits  

Total des produits d’exploitation 315.802 

CHARGES D’EXPLOITATION  
Autres achats et charges externes 56.641 
Impôts, taxes et versements assimilés 1.690 
Salaires et traitements 67.385 
Charges sociales 26.545 
Dotation aux amortissements sur immobilisation 2.387 
Autres charges  

Total charges d’exploitation 152.646 

RESULTAT D’EXPLOITATION 163.156 

Résultat financier 2.743 

RESULTAT COURANT 165.898 

RESULTAT 165.899 

 
(d) Filiales et participations 

La société ER2I MONTAGNE ne dispose pas de filiales ni de participations. 
 

(v) Renseignements concernant l’évolution récente de la société ER2I 

MONTAGNE 

Depuis le 30 juin 2014, Monsieur Ludovic BIBOLLET a poursuivi l’activité de la société ER2I 
MONTAGNE dans le cadre normal de ses affaires, s’appuyant notamment sur les compétences 
développées au sein du Groupe. 
 

4.2.2 Autorisations 
 
Autorisation donnée par l’Assemblée Générale des actionnaires 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société, réunie le 30 juillet 2014, a adopté la 
résolution suivante : 
 
« Huitième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration d'émettre des titres de 
capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d’apports en 
nature). 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et 
du rapport spécial des commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-
147 et suivants et L. 228-92 du Code de commerce : 
 
- Délègue au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 

présente assemblée générale, ses pouvoirs pour procéder, sur le rapport des commissaires aux 
apports, à une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission en France et/ou à l’étranger 
d’actions ordinaires ainsi que de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société, dans la limite de dix pour 
cent (10 %) de son capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et 
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les 
dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ; 
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- Rappelle que le prix d’émission des actions émises en rémunération des apports en nature 
consentis sera au moins égal au minimum autorisé par la loi ; 
 

- Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront 
émis conformément à la loi ; 
 

- Décide de plafonner le montant nominal global des augmentations de capital effecutées en vertu 
de la présente délégation à un montant de 12.000.000 € ; étant précisé que ce plafond est 
indépendant du plafond global des émissions réalisées en vertu des deuxième, troisième, 
quatrième, cinquième et sixième résolutions ci-dessus, sous réserve, s’il y a lieu, du montant 
nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits 
des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 
 

- Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au 
directeur général, dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente 
délégation, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet 
notamment : 

 

 Décider d’augmenter le capital social de la Société en rémunération des apports en nature 
susvisés et déterminer la nature des actions et/ou des valeurs mobilières à émettre ; 
 

 Approuver l’évaluation des apports en nature, fixer les conditions de l’émission des actions 
et/ou des valeurs mobilières rémunérant lesdits apports, ainsi que, le cas échéant, le 
montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les 
apporteurs y consentent, l’évaluation des apports en nature ou la rémunération des 
avantages particuliers ; 
 

 Déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports en nature et 
fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits 
des titulaires de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la 
Société ; 
 

 A sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes 
qui y seront afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la 
réserve légale ; 
 

 Constater la réalisation de chaque augmentation de capital décidée en vertu de la présente 
délégation de compétence et procéder aux modifications corrélatives des statuts de la 
Société ; 
 

 Et d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin 
des émissions envisagées, prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes 
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des actions et/ou des 
valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation de compétence ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y seront attachés ; 

 
- Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs 

mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la 
Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou aux 
titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ; 
 

- Prend acte que la présente délégation se substitue à la délégation antérieure conférée sur le 
même fondement par l’assemblée générale mixte des actionnaires en date du 12 septembre 2013 
dans sa dix-huitième résolution 
 

- Prend acte du fait que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la 
présente délégation, celui-ci rendrait compte à la plus prochaine assemblée générale, 
conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des délégations 
conférées dans la présente résolution. 
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Décision du Conseil d’administration 
 
En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires de la Société le 30 juillet 2014 aux termes de sa huitième résolution, le Conseil 
d’administration de la Société, lors de sa réunion du 30 juillet 2014, a décidé d’arrêter le principe de 
l’émission de 306.686 actions au profit de Monsieur Ludovic Bibollet en rémunération de son apport 
de 1.355 actions de la société ER2I MONTAGNE, outre le versement d’une soulte de 149.999,85 
euros. 
 
Cette décision devra être confirmée par le Conseil d’administration au cours de sa réunion prévue le 
17 octobre 2014 à la suite de l’obtention du visa sur la présente Note d’Opération. Au cours de cette 
réunion, le Conseil constatera la réalisation définitive de l’augmentation de capital. 
 

4.2.3 Date de règlement-livraison des actions nouvelles 
 
La date prévue pour le règlement-livraison des 306.686 actions nouvelles rémunérant l’apport des 
actions ER2I MONTAGNE est le 23 octobre 2014 selon le calendrier indicatif. 
 

4.2.4 Renseignements sur l’opération et ses conséquences 
 

(i) Aspects économiques 

(a) Liens préexistants entre les sociétés en cause 

(I) Liens en capital 

Préalablement à l’apport et à la date du présent Prospectus, il n’existe aucun lien direct ou indirect en 
capital et en droits de vote entre la Société et la société ER2I MONTAGNE. 
 

(II) Dirigeants communs 

Préalablement à l’apport et à la date du présent Prospectus, la Société, d’une part, et la société ER2I 
MONTAGNE d’autre part, n’ont pas de dirigeant commun. 
 

(III) Autres liens entre les sociétés en cause 

Monsieur Ludovic Bibollet, Président de la société ER2I MONTAGNE, est devenu salarié du Groupe à 
compter du 1

er
 août 2014 en qualité de Directeur Général Adjoint salarié, en charge de la partie 

technique du pôle Remontées Mécaniques du Groupe. 
 

(b) Motifs et buts de l’opération 

(I) Intérêt de l’opération pour la Société 

La Société met en place une nouvelle organisation pour optimiser ses moyens industriels en 
regroupant les activités LST et Cabline dans un pôle Remontées Mécaniques. Cette structuration de 
l’organisation va s’accompagner de l’arrivée de 3 collaborateurs avec l’intégration de la société ER2I 
Montagne, société implantée à Montmélian dont la compétence est reconnue au niveau international 
dans le domaine de l’ingénierie de la construction en milieu montagneux, particulièrement en matière 
de transport par câbles. 
 
ER2I Montagne est une société qui a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 1,45 M€ pour un résultat 
net de 215 K€. Au 31 décembre 2013, ER2I Montagne dispose d’une situation financière très solide 
avec 446 K€ de capitaux propres et une trésorerie nette positive de 745 K€. Ludovic Bibo llet, actuel 
dirigeant de ER2I Montagne, a rejoint le groupe MND en qualité de Directeur Général Adjoint, en 
charge de la partie technique du pôle Remontées Mécaniques. 
 
Avec l’intégration de ces compétences, MND pourra désormais adresser les transports à câbles 
spéciaux (funiculaires, téléphériques, appareils de transports de matériaux notamment pour les mines 
et carrières). Sa nouvelle gamme couvre ainsi tous les types de marchés dans le domaine des 
transports à câbles avec une offre Montagne, Tourisme, appareils spéciaux et transports Urbains. 
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(II) Intérêt de l’opération pour la société ER2I MONTAGNE 

L’intégration de la société ER2I MONTAGNE au sein du Groupe lui permettra de pérenniser son 
activité et de bénéficier du réseau commercial et relationnel du Groupe, étant précisé que les 
dirigeants et salariés seront employés au sein du Groupe. 
 

(ii) Aspects juridiques de l’opération 

(a) L’opération elle-même 

(I) Date du projet d’apport 

Le contrat d’apport des actions de la société ER2I MONTAGNE a été signé entre Monsieur Ludovic 
Bibollet et la Société en date du 30 juillet 2014, étant précisé qu’il faisait suite à la signature d’une 
lettre d’intention en date du 10 juillet 2014. 
 

Concomitamment à la signature du contrat d’apport, Messieurs Ludovic Bibollet et Eric Clément de 

Givry ont consenti, solidairement entre eux, des déclarations et garanties dans le cadre d’une 

convention de garantie d’actif et de passif consentie au profit de la Société, aux conditions usuelles 

pour une pareille opération et couvrant notamment les passifs issus des engagements contractuels 

conclus par ER2I MONTAGNE antérieurement à l’opération. Cette garantie, qui prendra fin le 30 juillet 

2017, est plafonnée à un montant global de 300.000 euros et est soumise à une franchise de 

déclenchement de 10.000 euros. 

 
 

(II) Date d’arrêté des comptes utilisés pour la détermination des valeurs d’apports 

Les comptes ayant servi de base à l’évaluation de la valeur des actions de la société ER2I 
MONTAGNE sont ceux de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 

(III) Date d’effet de l’opération 

La Société sera propriétaire des droits sociaux apportés à compter du jour de la réunion du conseil 
d’administration dont la réunion est prévue le 17 octobre 2014 qui, conformément à la délégation qu’il 
a reçu de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 30 juillet 2014 et des décisions du conseil 
d’administration à cette même date, va approuver la réalisation définitive de l’augmentation de capital. 
 
Elle en aura la jouissance à compter rétroactivement du 1

er
 janvier 2014. 

 
(IV) Date de réunion des Conseils d’administration ayant approuvé l’opération 

Le principe de l’augmentation de capital par apport en nature a été approuvé par le Conseil 
d’administration réuni le 30 juillet 2014 à la suite de l’Assemblée Générale en date du même jour.  
 
Il appartiendra au Conseil d’administration de constater la réalisation définitive de l’augmentation de 
capital dans ce cadre suivant l’obtention du visa sur le présent Prospectus. 
 

(V) Régime fiscal de l’opération 

L’opération d’apport bénéficie du sursis d'imposition des plus-values d'échange de titres prévu aux 
articles 150-0 B et 150-0 D, 9 du Code général des impôts dans la mesure où elle résulte d'un apport 
de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et non contrôlée par les apporteurs. 
 
Les plus-values nées de l'échange de titres ne seront pas imposées mais, lors de la cession 
éventuelle des titres reçus en échange, le gain net sera calculé à partir du prix ou de la valeur 
d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de 
l'échange. 
 
L’apport donnera lieu, en application de l’article 810, I du Code général des impôts, à l’exigibilité d’un 
droit fixe de 500 euros. 
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(b) Contrôle de l’opération 

(I) Date des assemblées générales appelées à approuver l’opération  

L’opération d’apport étant réalisée en vertu de la délégation de compétence accordée par l’Assemblée 
Générale Mixte des actionnaires en date du 30 juillet 2014 exposée ci-avant, elle ne sera pas 
approuvée par une nouvelle Assemblée Générale mais par une décision du Conseil d’administration 
constatant la réalisation définitive de l’augmentation de capital dans ce cadre suivant l’obtention du 
visa sur le présent Prospectus. 
 

(II) Commissaire aux apports 

Par ordonnance en date du 3 juillet 2014, le Vice-Président du Tribunal de Commerce de Chambéry a 
nommé en qualité de commissaire aux apports la société BF Audit et Partenaires, 23 avenue de 
Poumeyrol, Bâtiment C, 69300 Caluire-et-Cuire. 
 

(c) Rémunération des apports 

(I) Paiement en actions de la Société et versement d’une soulte 

En rémunération de l’apport de 1.355 actions de la société ER2I MONTAGNE, il sera remis à 
Monsieur Ludovic Bibollet : 
 
- 306.686 actions ordinaires nouvelles de la Société, au prix d’émission de 4,42 euros par action, 

soit une valorisation totale de 1.355.552,12 euros, représentant 2,95 % des actions de la Société 
après l’augmentation de capital à intervenir au titre de cette opération ; 
 

- une soulte en numéraire de 149.999,85 euros, laquelle sera versée à la date de réalisation de 
l’apport, soit le 17 octobre 2014, soit le jour de la constatation de la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital par apport en nature des actions de la société ER2I MONTAGNE 
suivant l’obtention du visa de la présente note d’opération ; 

 
soit au total un prix de 1.505.551,97 euros. 
 

(II) Emission des actions nouvelles de la Société 

Les actions nouvelles à créer par la Société au titre de l’augmentation de capital seront soumises à 
toutes les dispositions statutaires et auront les mêmes droits que celles composant à ce jour le capital 
de la Société. 
 
Les actions nouvelles seront négociables à compter de leur émission,  
 
Dès la réalisation définitive de l’apport, la Société demandera à Euronext l’admission des actions 
nouvelles à la négociation sur le compartiment C d’Euronext Paris et à la société BNP SECURITIES 
SERVICES l’inscription des actions nouvelles sur un compte ouvert au nom de Monsieur Ludovic 
Bibollet. 
 
L’admission des actions nouvelles sur Euronext Paris est actuellement prévue le 23 octobre 2014. 
  

(iii) Comptabilisation des apports 

(a) Désignation et valeur des actifs apportés 

Les actifs apportés consistent en 1.355 actions de la société ER2I MONTAGNE. 
 
Les actifs apportés ont été évalués et seront apportés à la Société à leur valeur réelle, qui a été 
évaluée à un montant de 1.505.555,83 euros, soit 1.111,11 euros par action de la société ER2I 
MONTAGNE apportée. 
 

(b) Rapport du commissaire  

(I) Rapport sur la valorisation des apports 
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La société BF AUDIT PARTENAIRES, qui a rendu son rapport en date du 10 septembre 2014, a 
conclu : 
 
« Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d’avis que la valeur de 
l’apport retenue s’élevant à 1.505.555,83 euros n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif 
net apporté est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société bénéficiaire de 
l’apport en nature majorée de la prime d’émission, ainsi que du montant de la soulte ». 
 
Le rapport complet du commissaire aux apports sur la valeur des apports figure en annexe 
(« Annexe 1 ») à la présente Note d’Opération. 
 

(II) Rapport sur la rémunération des apports 

La société BF AUDIT PARTENAIRES, qui a rendu son rapport en date du 30 septembre 2014, a 
conclu : 
 
« Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d’avis que la rémunération 
proposée pour l’apport des 1.355 actions de la société ER2I MONTAGNE tel que défini dans le 
contrat d’apport est équitable ». 
 
Le rapport complet du commissaire aux apports sur la valeur des apports figure en annexe (« Annexe 
2 ») à la présente Note d’Opération. 
 

(c) Détail du calcul de la prime d’apport 

La différence entre la valeur totale de l’apport, soit 1.505.555,83 euros, diminuée du versement de la 
soulte en numéraire de 149.999,85 euros, soit 1.355.555,98 euros, et le montant nominal de 
l’augmentation de capital de la Société destinée à rémunérer l’apport, soit 285.217,98 euros, 
constituera une prime d’apport de 1.070.338,00 euros. Cette somme sera inscrite à un compte spécial 
intitulé « prime d’apport » inscrit au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des 
actionnaires anciens et nouveaux. La prime d’apport pourra recevoir toute affectation que la prochaine 
Assemblée Générale de la Société décidera. 
 

(iv) Rémunération des apports 

(a) Description des critères et méthodes retenus pour évaluer les actions de la société 

ER2I MONTAGNE 

(I) Méthodes de valorisation retenues 

Les actions de la société ER2I MONTAGNE apportées ont été évaluées selon une approche 
multicritères, incluant une méthode basée sur un multiple de la moyenne de l’excédent brut 
d’exploitation (EBE) des deux derniers exercices diminué de l’endettement net, auquel a ensuite été 
ajoutée la trésorerie nette. Ce multiple a été arrêté à 6, montant standard pratiqué hors marchés 
boursiers, établissant ainsi la valeur de la société ER2I MONTAGNE à 2 M€. 
 
En appliquant la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie futurs, méthode consistant à 
actualiser les flux de trésorerie futurs que l’exploitation de l’activité de la société ER2I MONTAGNE est 
susceptible de générer, déduction faite des investissements nécessaires à son activité et de son 
endettement net à la date de son évaluation, la valorisation de la société ER2I MONTAGNE 
s’établirait à une valeur proche de la précédente, soit 2,2M€.. 
 

(II) Méthodes de valorisation écartées 

Aucune société cotée ayant une activité comparable à celle de la société ER2I MONTAGNE, la 
méthode des multiples des sociétés comparables n’a pas été retenue. 
 

(b) Rémunération des actifs apportés 

(I) Détermination de la rémunération des actifs apportés 

Les modalités de rémunération des apports sont décrites au paragraphe 4.3.3 (ii) (c) (I) ci avant. 
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Compte tenu de ces éléments, le Conseil d’administration réuni le 17 octobre 2014 a procédé à une 
augmentation de capital de 285.217,98 euros par l’émission de 306.686 actions ordinaires nouvelles 
au prix de 4,42 euros chacune (soit 0,93 euro en nominal et 3,49 euros de prime d’émission par 
action), correspondant à une augmentation de capital globale de 1.355.552,12 euros, incluant une 
prime d’émission globale de 1.070.338,00 euros. 
 

(II) Méthodes de valorisation retenues pour déterminer la valeur de l’action de la 

Société 

 Méthode de valorisation retenue 
 
Dans le cadre de l’évaluation de l’action, une approche fondée sur l’analyse des cours de bourse 
précédant l’opération a été adoptée. 
 
En effet, le critère retenu a été celui de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes, 
lors des trois derniers jours du cours de bourse précédant la signature du contrat d’apport, intervenue 
le 30 juillet 2014. Cette moyenne s’est établie à 4,42 euros par action, ainsi qu’il suit : 
 

Séance de bourse Nombre de titres échangés Valorisation des échanges Moyenne du cours 

25/07/2014 5 298 23.773,08 € 4,49 € 

28/07/2014 9 318 41.446,94 € 4,45 € 

29/07/2014 11 585 50.609,39 € 4,37 € 

Total 26 201 115.829,41 € 4,42 € 

 
Sur les 10.091.720 actions qui composent le capital social de la Société, seules les 9.092.360 actions 
ordinaires (soit 90.10% du capital) font l’objet d’une admission aux négociations sur le marché 
Euronext Paris. La capitalisation boursière ressort par conséquent à 40,2 M€ et la valorisation globale 
de la société s’établit à 44,6M€ pour 100% des titres (tenant ainsi compte des ADP 2012 non admises 
à la cotation. 
 
L’évolution des cours de bourse sur les trois derniers mois de l’action de la Société fait ressortir, entre 
le 24 juin 2014 et le 24 septembre 2014, une valorisation moyenne de 4,38 euros par action, soit une 
valeur proche de celle des 4,42 euros retenue. 
 
Par ailleurs, l’évolution des différents paramètres de valorisation depuis la date de ces travaux, 
réalisés en juillet 2014 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de la synthèse des 
valorisations. 
 

 Méthodes de valorisation écartées 
 
Aucune société cotée ayant une activité comparable à celle de la Société n’ayant été identifié, la 
méthode des multiples des sociétés comparables n’a pas été retenue. 
 
 
La méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs, aboutissant à une évaluation de 79,7 M€ 
après prise considération d’un endettement net de 24,6M€, soit une valorisation de 7,90 euros par 
actions. Traduisant une forte sous-valorisation boursière de la Société, cette méthode n’a pas été 
retenue pour la Société. 
 

(v) Conséquences 

L’augmentation de capital de 285.217,98 euros par l’émission de 306.686 actions ordinaires nouvelles 
au prix de 4,42 euros chacune (soit 0,93 euro en nominal et 3,49 euros de prime d’émission par 
action), correspondant à une augmentation de capital globale de 1.355.552,12 euros, incluant une 
prime d’émission globale de 1.070.338,00 euros, aura les conséquences suivantes : 
 

(a) Tableau faisant ressortir l’impact de l’opération sur les capitaux propres 

Sur la base des comptes clos le 31 mars 2014 
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 Nombre de 

titres 
financiers 

Capital social Primes, réserves 
et résultat (1) 

Total capitaux 
propres sociaux 

Capitaux 
propres 
sociaux / 
action 

Situation de départ 
10 091 720 9 385 299,60 € 22 362 222,02 € 31 747 521,62 € 3,15 € 

Conséquence du 
nombre total de titres 
financiers créés 306 686 285 217,98 € 1 070 337,58 € 1 355 555,56 € 4,42 € 

Situation après 
l'opération d'apport 
d'actions ER2I 
MONTAGNE 10 398 406 9 670 517,58 € 23 432 559,60 € 33 103 077,18 € 3,18 € 

 
(b) Organigramme après opération 

 

MONTAGNE ET VALLEE 
47,86% du capital 

61.37% des droits de vote 

 Ludovic Bibollet 
2,95% du capital 

2,18% des droits de vote 

 Autres 
49,19% du capital 

36,45% droits de vote 

 
 

MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT 

 
           100% 
 

Filiales existantes       ER2I MONTAGNE 

 
A la date de la réalisation définitive de l’apport, la Société aura procédé à l’acquisition de 100% du 
solde des actions de la société ER2I MONTAGNE. 
 

(c) Changements envisagés dans la composition des organes d’administration et de 

direction 

A ce jour, il n’est pas prévu que Monsieur Ludovic Bibollet occupe un siège au Conseil 
d’administration ni au Comité de Direction, étant rappelé qu’il prendra la direction du pôle remontées 
mécaniques au sein du Groupe. 
 

(d) Impact sur la capitalisation boursière de la Société 

Evolution de cours de l’action de la Société dans les jours ayant suivi l’annonce de l’opération aux 
marchés (communiqué de presse publié le 31 juillet 2014, annonçant également la signature 
d’importants contrats et l’Opération d’Equity Line) : 
 

Date 
Cours 

d’ouverture 
Cours de 
clôture 

Cours moyen 
pondéré par 
les volumes 

Capitalisation 
boursière (hors 

Audacia) 

Valorisation boursière de 
la Société 

30-juil-14 4,33 € 4,05 € 4,15 € 37 733 294,00 € 41 880 638,00 € 

31-juil-14 4,01 € 3,98 € 4,00 € 36 369 440,00 € 40 366 880,00 € 

01-août-14 3,95 € 3,99 € 3,98 € 36 187 592,80 € 40 165 045,60 € 

04-août-14 3,99 € 3,85 € 3,91 € 35 551 127,60 € 39 458 625,20 € 

05-août-14 3,80 € 3,74 € 3,75 € 34 096 350,00 € 37 843 950,00 € 

06-août-14 3,75 € 3,74 € 3,75 € 34 096 350,00 € 37 843 950,00 € 

07-août-14 3,74 € 3,63 € 3,68 € 33 459 884,80 € 37 137 529,60 € 

08-août-14 3,63 € 3,60 € 3,60 € 32 732 496,00 € 36 330 192,00 € 

 
Sur la base du cours de clôture du 30 juillet 2014, soit le dernier jour de bourse précédant l’annonce 
de l’opération aux marchés, l’incidence théorique de l’émission des 306.686 actions de la Société à 
émettre en rémunération de l’apport des actions de la société ER2I MONTAGNE sur la capitalisation 
boursière était la suivante : 
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Cours de 
clôture 

Nb de titres 
(hors 

Audacia) 

Capitalisation 
boursière (hors 

Audacia) 

Nombre de 
titres 

Capitalisation 
totale 

Situation avant l’opération 4,05 € 9 092 360 36 824 058,00 € 10 091 720 36 824 058,00 € 

Après l'opération 4,05 € 9 399 046 38 066 136,30 € 10 398 406 42 113 544,30 € 

 
(e) Incidence sur le calcul du bénéfice net par action 

Calcul de l’incidence sur le bénéfice net par action sur la base des comptes pro forma au 31 mars 
2014 : 
 

 
Résultat net par action 

 
Base non diluée Base diluée (incluant ER2I) 

Résultat net publié(k€) (10 133) (10°133) 

Nombre d'actions avant opération 10 091 720 10 398 406 

Résultat net par action (€) (1,00) (0,97) 

Nombre d'actions post opération 12 591 720 12 898 406 

Résultat net par action (€) (0,80) (0,79) 

 

4.3 Information relative à l’Opération d’Equity Line 

4.3.1 Autorisations 
 
Autorisation donnée par l’Assemblée Générale des actionnaires 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société, réunie le 30 juillet 2014, a adopté la 
résolution suivante : 
 
« Troisième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres 
valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires et dans le cadre d’un placement privé) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129-2, 
L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-92 du Code de commerce, et de l’article L. 411-2 II du Code 
monétaire et financier : 
 
- Délègue au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 

présente assemblée générale, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans 
les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, soit en euros, soit en 
toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à une ou 
plusieurs augmentations du capital social par voie de placement privé, dans la limite du plafond 
global ci-après fixé, et par l’émission d’actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de toutes 
autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès par tous 
moyens au capital (à l’exception d’actions de préférence) ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance, à souscrire en numéraire et à libérer en espèces ou par compensation de créances ; 
 

- Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être 
réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra 
excéder un montant nominal global de douze millions d’euros (12.000.000 €), le tout (i) sous la 
réserve du respect de la limite d’émission fixée à vingt pour cent (20%) du capital social par 
période de douze (12) mois, telle que prévue par l’article L. 225-136, 3° du Code de commerce, 
(ii) dans la limite de la fraction non utilisée du plafond global de douze millions d’euros 
(12.000.000 €) applicable à la présente délégation et à celles prévues par la deuxième résolution 
ci-dessus et par les quatrième, cinquième et sixième résolutions ci-dessous, et (iii) sous réserve, 
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s’il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, 
conformément à la loi, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital ; 

 
- Décide que le montant nominal global (ou sa contre-valeur en euros à la date d’émission en cas 

d’émission en monnaie étrangère ou en unité de comptes établies par référence à plusieurs 
monnaies) des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital de la 
Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne pourra excéder trente 
millions d’euros (30.000.000 €), le tout dans la limite de la fraction non utilisée du plafond global 
de trente millions d’euros (30.000.000 €) applicable à la présente délégation et à celles prévues 
par la deuxième résolution ci-dessus et par les quatrième, cinquième et sixième résolutions ci-
dessous ; 

 
- Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires 

et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance de la Société, à émettre dans ce cadre au profit des personnes visées à l’article L. 411-2 
II du Code monétaire et financier et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer 
au profit des actionnaires un délai de priorité pour les souscrire en application des dispositions de 
l’article L. 225-135 du Code de commerce ; 

 
- Décide que si les souscriptions des personnes visées à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et 

financier n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que 
définies ci-dessus, le conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, 
l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : 

 

 Limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies sous la condition que celui-ci 
atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ; 

 Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 

 Offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non 
souscrits ; 

 
- Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs 

mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la 
Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou aux 
titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ; 
 

- Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au 
directeur général, dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente 
délégation, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet 
notamment : 

 

 De déterminer les dates et modalités des émissions, notamment le mode de libération des 
actions ou autres titres émis, ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs 
mobilières à créer ; 

 D’arrêter les prix et conditions des émissions, étant précisé que le prix d’émission des 
actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours côtés des trois (3) dernières 
séances de bourse précédant sa fixation, le cas échéant diminuée de la décote autorisée 
par la législation (soit, actuellement, cinq pour cent (5 %), à l’exception des émissions 
représentant au maximum dix pour cent (10 %) du capital social par an dont le prix 
d’émission sera laissé à l’appréciation du conseil d’administration dans les conditions 
prévues par la septième résolution ci-après et sous réserve de son adoption ; étant précisé 
que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de 
la présente délégation sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égal au prix 
d’émission défini ci-dessus ; 

 De fixer les montants à émettre ; 

 De fixer la date de jouissance, même rétroactive, des valeurs mobilières à émettre et, le cas 
échéant, de prévoir la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution 
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d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder 
trois (3) mois ; 

 De fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des 
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, et ce en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires ; 

 De procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et 
notamment celle de frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des émissions ; 

 De prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à 
la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités utiles à l’émission, 
à la négociation et à l’admission aux négociations des actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société 
aux négociations sur un marché réglementé, à la cotation et au service financier des titres 
émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 

 De constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par 
l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ; 

 
- Prend acte que la présente délégation se substitue à la délégation antérieure conférée sur le 

même fondement par l’assemblée générale mixte des actionnaires en date du 12 septembre 2013 
dans sa treizième résolution ; 
 

- Prend acte du fait que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la 
présente délégation, celui-ci rendrait compte à la plus prochaine assemblée générale, 
conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des délégations 
conférées dans la présente résolution. » 

 
Décision du Conseil d’administration 
 
En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires de la Société le 30 juillet 2014 aux termes de sa troisième résolution, le Conseil 
d’administration de la Société, lors de sa réunion du 21 juillet 2014, a décidé d’arrêter le principe de 
l’émission de 2.500.000 bons d’émission d’actions au profit de Kepler Cheuvreux, en deux tranches 
successives de 1.250.000 BEA chacune, que Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire en totalité 
afin d’en être l’unique titulaire. 
 
Au cours de sa réunion prévue le 17 octobre 2014, le Conseil d’administration décidera de l’émission 
de 1.250.000 BEA constituant la première tranche. 
 
Sur demande de la Société uniquement, les BEA pourront être exercés par Kepler Cheuvreux 

pendant une période de trente-six mois à compter de la date d’émission des BEA, un BEA donnant 

droit à une action nouvelle. Il est précisé que les BEA pourront être exercés en une ou plusieurs fois. 

 

 
4.3.2 Date prévue d’émission des actions nouvelles 

 
A tout moment pendant la période d’exercice des BEA (soit pour la première tranche du 17 octobre 
2014 au 16 octobre 2017), et sous réserve de la réalisation préalable de certaines conditions 
contractuelles, la Société pourra notifier à Kepler une demande d’exercice de BEA et émettre des 
actions nouvelles qui seront alors souscrites par Kepler puis reclassées par Kepler dans le marché, 
Kepler n’ayant pas vocation à conserver les actions ainsi souscrites. 
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5 CONDITIONS DE L’OFFRE 

5.1 Conditions de l’Opération d’Apport en Nature 

5.1.1 Conditions, statistiques de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités d’une 
demande de souscription 

 
(i) Conditions de l’offre 

Outre l’opération d’Equity Line décrite ci-après, la présente Note d’Opération est relative à l’admission 
aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris d’actions de la Société à émettre au 
profit de Monsieur Ludovic Bibollet au prix unitaire de 4,42 euros en rémunération de l’apport de 1.220 
actions de la société ER2I MONTAGNE. 
 

(ii) Montant de l’émission 

Le nombre d’actions nouvelles susceptibles d’être créées est de 306.686 actions (représentant 
environ 3,04 % du capital social actuel), d’une valeur nominale de 0,93 euro chacune. 
 
Le montant nominal de l’émission ressort à 285.217,98 euros, outre une prime d’émission de 

1.070.334,14 euros, représentant un produit brut de l’émission à 1.355.552,12 euros.  

 

Le montant total des dépenses liées à l’émission est estimé à 45.000 euros. 

 
(iii) Date d’émission 

Calendrier indicatif 
 

10 juillet 2014 
Conseil d’administration autorisant la signature d’une lettre 

d’intention 

30 juillet 2014 Assemblée Générale Mixte des actionnaires 

30 juillet 2014 
Autorisation du conseil d’administration et signature du 

contrat d’apport 

17 octobre 2014 Visa de l’AMF sur le Prospectus 

17ctobre 2014 

Conseil d’administration et augmentation de capital en 

nature par l’émission de 306.686 actions attribuées à 

Monsieur Ludovic Bibollet 

23 octobre 2014 Règlement –livraison des 306.686 actions. 

 
(iv) Révocation/Suspension de l’offre 

Non applicable. 
 

(v) Réduction de la souscription 

Non applicable. 
 

(vi) Montant minimum et/ou maximum d’une souscription 

Non applicable. 
 

(vii) Délai de révocation des ordres de souscription 

Non applicable. 
 

(viii) Versement des fonds et modalités de délivrance des actions 

Non applicable. 
 

(ix) Méthode et dates-limites de libération et de livraison des valeurs mobilières 

Non applicable. 
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(x) Publication des résultats de l’offre 

Non applicable. 
 

5.1.2 Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières 
 
Les 306.686 actions de la Société émises en rémunération de l’apport de 1.220 actions de la société 
ER2I MONTAGNE seront attribuées en intégralité à Monsieur Ludovic Bibollet. 
 

5.1.3 Prix d’émission 
 

Les actions seront émises au prix de 4,42 euros chacune, correspondant à la moyenne des trois 

derniers jours de bourse précédant la signature du contrat d’apport entre Monsieur Ludovic Bibollet et 

la Société, intervenue le 31 juillet 2014. 

 
5.1.4 Placement et prise ferme 

 

Non applicable. 

 

5.2 Conditions de l’Opération d’Equity Line 

5.2.1 Conditions, statistiques de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités d’une 
demande de souscription 

 
(i) Conditions de l’offre 

Outre l’opération d’apport en nature d’actions de la société ER2I MONTAGNE, la présente Note 
d’Opération est relative à l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris 
d’actions de la Société à émettre par exercice de BEA intégralement souscrits par Kepler au prix 
unitaire de 0,0001 € par BEA, soit un prix global de souscription pour Kepler de 250 €. 
 

Les 2.500.000 BEA seront émis en deux tranches de 1.250.000 BEA chacune, étant précisé que la 

seconde tranche ne sera émise qu’à l’issue de l’exercice de la totalité des BEA de la première tranche 

et seulement si la Société en fait la demande. Cette structuration en deux tranches permet à la 

Société de gérer au mieux des intérêts des actionnaires la dilution potentielle de l’Opération d’Equity 

Line par rapport aux besoins réels de financement en fonds propres. 

 
(ii) Montant de l’émission 

Le nombre d’actions nouvelles susceptibles d’être créées est de 2.500.000 actions (représentant 
environ 24,77% du capital social actuel), d’une valeur nominale de 0,93 euro chacune si et seulement 
si, à l’issue de la période de trente-six mois, tous les BEA ont été exercés (1 BEA donnant droit à 1 
action nouvelle). 
 
Le montant cumulé des souscriptions que Kepler pourrait être amené à réaliser au travers des BEA 
n’est pas garanti et dépend en large partie du cours de l’action et des volumes échangés sur Euronext 
Paris pendant les trente-six mois suivant l’émission des BEA. 
 
En outre, la Société n’aura aucune obligation de tirage dans le cadre de cette ligne de financement en 
fonds propres. 
 

Le montant nominal maximum de l’émission est fixé à 2.325.000 euros, étant précisé que le produit 

brut et le produit net de l’émission dépendront du nombre d’actions émises par exercice des BEA et 

de leur prix de souscription. 

 

A titre indicatif, dans l’hypothèse où le cours de bourse resterait à son cours actuel, le produit brut 

estimé de l’émission de la totalité des actions nouvelles serait d’environ 7,22 M€. 
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Le montant fixe des dépenses liées à l’émission est estimé à environ 131.200 euros et le montant 

variable à environ 280.000 euros. 

 

(iii) Période et procédure de souscription 

A tout moment pendant la période d’exercice des BEA (soit pour la première tranche du 

17  octobre 2014 au 16  octobre 2017), la Société pourra notifier à Kepler une demande d’exercice de 

BEA. Chaque BEA donnera droit à une action nouvelle. Il est précisé que les BEA pourront être 

exercés en une ou plusieurs fois. 

 
Sous réserve qu’un certain nombre de conditions préalables contractuellement définies soient 
remplies (absence de suspension de cotation, respect des fenêtres négatives préalables à la 
publication des comptes ou relatives à la détention d’une information privilégiée, etc.), la notification 
transmise par la Société donnera lieu à la souscription par Kepler des actions nouvellement émises, 
qui seront ensuite reclassées dans le marché, Kepler n’ayant pas vocation à les conserver. 
 
Afin de permettre à Kepler de reclasser les actions souscrites sans perturber le marché, la Société 
devra laisser s’écouler entre deux demandes d’exécution un délai pouvant aller jusqu’à quinze jours 
de bourse en fonction de la liquidité des actions de la Société, étant précisé que la Société n’a aucune 
obligation de demander un nouvel exercice des BEA à l’issue de ce délai. 
 
Calendrier indicatif 
 

21 juillet 2014 
Réunion du Conseil d’administration autorisant la mise en place d’une ligne 

de financement en fonds propres 

30 juillet 2014 Assemblée Générale Mixte des actionnaires 

17 octobre 2014 Décision du Conseil d’administration de procéder à l’émission des BEA 

17 octobre 2014 Visa de l’AMF sur le Prospectus 

17 octobre 2014 Emission des BEA (première tranche) – Début de la période d’exercice 

16 octobre 2017 Fin de la période d’exercice 

 
(iv) Révocation/Suspension de l’offre 

Non applicable. 
 

(v) Réduction de la souscription 

Non applicable. 
 

(vi) Montant minimum et/ou maximum d’une souscription 

Non applicable. 
 

(vii) Délai de révocation des ordres de souscription 

Non applicable. 
 

(viii) Versement des fonds et modalités de délivrance des actions 

Non applicable. 
 

(ix) Méthode et dates-limites de libération et de livraison des valeurs mobilières 

Non applicable. 
 

(x) Publication des résultats de l’offre 

Non applicable. 
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5.2.2 Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières 

 
(i) Catégorie d’investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l’offre sera ouverte  

L’émission des actions nouvelles est réservée au porteur de BEA, à savoir Kepler Cheuvreux. 
 

(ii) Principaux actionnaires ou membres des organes d’administration, de direction ou de 

surveillance souhaitant souscrire à l’offre. 

Non applicable. 
 

(iii) Information pré-allocation 

Non applicable 
 

(iv) Notification aux souscripteurs du montant alloué 

Non applicable 
 

(v) Surallocation et rallonge 

Non applicable 
 

5.2.3 Prix de souscription 

 

Les actions seront émises à chaque demande de tirage à un prix égal à 95% du cours moyen 

quotidien de l’action pondéré par les volumes pendant une période de trois jours de bourse 

consécutifs. Cette décote n’est pas révisable. Les fonds correspondants seront versés au plus tard le 

deuxième jour de bourse suivant le jour d’exercice. 

 

Cette décote se justifie par la volatilité du cours sur le marché. 
 
Il est précisé que Kepler s’engage, au titre de cette opération, à s’abstenir de toute intervention sur le 

marché des titres de capital de la Société et de toute opération de pré-vente des actions souscrites 

par exécution des engagements pris au titre des BEA pendant les périodes de fixation du prix de 

souscription (à savoir la période de trois jours de bourse consécutifs à chaque demande de tirage). 

 
5.2.4 Placement et prise ferme 

 
Kepler a souscrit aux BEA en sa qualité de prestataire unique, choisi par la Société au sein de la 
catégorie de personnes répondant aux caractéristiques suivantes : établissements financiers 
disposant d'un agrément pour fournir le service d'investissement mentionné au 6-1 de l'article L. 321-1 
du Code monétaire et financier, exerçant l'activité de prise ferme sur les titres de capital.  
 
A ce titre, Kepler n’a pas vocation à conserver les actions nouvelles émises sur exercice des BEA à 
l'issue de la prise ferme. 
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6 ADMISSION À LA NÉGOCIATION ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION 

6.1 Admission aux négociations 

Les actions nouvelles feront l’objet de demandes périodiques d’admission aux négociations sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment C). Elles seront admises aux négociations sur la 
même ligne de cotation et sous le même code ISIN FR0011584549 que les actions ordinaires 
existantes, auxquelles elles seront immédiatement assimilées. 
 
A l’occasion de chaque émission d’actions nouvelles provenant des exercices de BEA, la Société 
s’engage à informer le marché du nombre d’actions ainsi souscrites et de l’affectation des fonds levés 
par le moyen d’un communiqué mis en ligne sur son site internet et diffusé de façon effective et 
intégrale par l’intermédiaire d’un diffuseur professionnel. Par ailleurs, NYSE Euronext devrait publier 
un avis d’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Paris. 
 

6.2 Place de cotation 

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris. 
 

6.3 Offres simultanées d’actions de la Société 

Non applicable. 
 

6.4 Contrat de liquidité 

La Société a conclu le 17 octobre 2013 un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont. Ce contrat est 
conforme à la charte de déontologie de l’Association française des marchés financiers (AMAFI). 
 

6.5 Stabilisation-Intervention sur le marché 

Non applicable. 
 

7 DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE 

Monsieur Ludovic Bibollet s’est engagé à solliciter l’accord préalable du Président Directeur Général 
de la Société pour toute cession d’actions de la Société qui lui auront été attribuées dans le cadre de 
l’Opération d’Apport en Nature et qui dépasserait, sur une semaine, cinq fois le plus petit nombre 
d’actions de la Société échangées par jour au cours des trois derniers jours de bourse. 
 
La société MONTAGNE ET VALLEE a par ailleurs offert à Monsieur Ludovic Bibollet d’acquérir, à 
compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018, les actions de la Société qui lui auront été 
attribuées dans le cadre de l’Opération d’Apport en Nature. 
 
Du 1

er
 janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2017, le prix d’achat desdites actions sera fixé à 4,42 euros par 

action net de frais et commission (hors commissions d’intermédiation et de recherche d’acquéreur), 
étant précisé que, dans le cas où M. Ludovic Bibollet aurait cédé tout ou partie de ces actions à un 
prix inférieur à 4,42 euros, la société MONTAGNE ET VALLEE s’est engagée à lui verser la différence 
entre le prix de cession et 4,42 euros par action. 
 
A compter du 30 juin 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, le prix d’achat du solde desdites sera fixé 
en fonction du cours de bourse minoré d’une décote de 20%, à la condition que ce montant après 
décote soit au moins égal à 4,42 euros. 
 

8 DÉPENSES LIÉES À L’ÉMISSION 

Le montant nominal maximum de l’émission est fixé à 2.610.217,98 euros, réparti en 285.217,97 
euros au titre de l’Opération d’Apport en Nature et un maximum de 2.325.000 euros au titre de 
l’Opération d’Equity Line, étant précisé que le produit brut et le produit net de l’émission dans le cadre 
de l’Opération d’Equity Line dépendront du nombre d’actions émises par exercice des BEA et de leur 
prix de souscription. 
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Le montant total des dépenses liées à l’émission est estimé à 475.000 euros. 

 

9 DILUTION 

9.1 Montant et pourcentage de la dilution résultant de l’émission immédiate des actions 

Les décisions de la Société d’exercer tout ou partie des BEA pendant la période de trente-six mois 
suivant leur émission dépendront du cours de l’action et de ses besoins de financement. En revanche, 
la Société n’a aucune obligation de demander l’exercice de la totalité des BEA. 
 
C’est donc uniquement afin de satisfaire aux exigences réglementaires que la Société indique ci-

dessous l’incidence dilutive maximale théorique sur la quote-part des capitaux propres consolidés part 

du groupe par action (calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés part du groupe au 

31 mars 2014 - tels qu’ils ressortent des comptes consolidés - et du nombre d’actions composant le 

capital social à cette date). 

 

A titre purement illustratif, en supposant un exercice immédiat de la totalité des BEA, compte tenu du 

cours de bourse des actions Montagne et Neige Développement
1
 à la date de la présente Note 

d’Opération, l’incidence de l’augmentation de capital serait la suivante : 

 
1 

Hypothèse purement théorique ne tenant pas compte des évolutions futures du cours de 

bourse. 
2 

Base diluée en tenant compte de l’opération d’acquisition et d’apports en nature d’actions 

de la société ER2I MONTAGNE, et notamment de l’émission future de 306.686 actions en 

rémunération de l’apport en nature effectué par M. Ludovic Bibollet portant sur 1.220 

actions de la société ER2I MONTAGNE. 

 

9.2 Incidence de l’émission des actions sur la situation de l’actionnaire 

Sous les mêmes réserves et conformément aux dispositions réglementaires, la Société indique ci-

dessous l’incidence de l’augmentation de capital qui résulterait de l’exercice de tous les BEA sur la 

participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société 

préalablement à cette émission (calcul effectué sur la base du nombre d’actions composant le capital 

au 17 octobre 2014) : 

 

 

 Quote-part des capitaux propres 

(en euros) 

Base non diluée Base diluée
2
 

Avant émission de 2.500.000 actions 
nouvelles susceptibles d’être émises par 
exercice des BEA ................................................................................................................................  

2, 02 € 1,95 € 

Après émission de 2.500.000 actions 
nouvelles par exercice de tous les BEA 
pour un produit brut de 7.220.000 € ....................................................................................................  

 2

,

1

9

 

€ 

 2

,

1

3

 

€ 
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1 
Base diluée en tenant compte de l’opération d’acquisition et d’apports en nature d’actions 

de la société ER2I MONTAGNE, et notamment de l’émission future de 306.686 actions en 
rémunération de l’apport en nature effectué par M. Ludovic Bibollet portant sur 1.220 

actions de la société ER2I MONTAGNE. 

 Participation de l’actionnaire 

(en %) 

Base non diluée Base diluée
1
 

Avant émission de 2.500.000 actions 
nouvelles susceptibles d’être émises par 
exercice des BEA ................................................................................................................................  

1,00 % 0,97 % 

Après émission de 2.500.000 actions 
nouvelles par exercice de tous les BEA 
pour un produit brut de 7.220.000 €.....................................................................................................  

 0

,

8

0

 

% 

 0

,

7

8

 

% 
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10 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

10.1 Conseillers ayant un lien avec l’offre 

Non applicable. 
 

10.2 Autres informations vérifiées par les commissaires aux comptes 

Non applicable. 
 

10.3 Rapport d’expert 

Non applicable. 
 

10.4 Informations contenues dans le Prospectus provenant d’une tierce partie 

Non applicable. 
 


















































