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STORE ELECTRONIC SYSTEMS 

Société Anonyme au capital de 23.377.344 euros 

Siège social : 55, place Nelson Mandela, 92000 Nanterre 

RCS NANTERRE : 479 345 464 

 

_________________________________________________ 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DES ACTIONNAIRES DU 30 NOVEMBRE 2016 

______________________________________________________________________ 

 

Chers actionnaires, 

 

Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte à l'effet de délibérer sur :  

 

 dans les conditions d’une assemblée générale de nature ordinaire : 

 

- une adaptation du programme de rachat d’actions tel qu’il résulte de l’Assemblée Générale 

Mixte du 23 juin 2016 (7ème résolution) ;  

 

 dans les conditions d’une assemblée générale de nature extraordinaire : 

 
- les apports en nature devant être consentis au bénéfice de la société Store Electronics 

Systems (ci-après « SES » ou la « Société ») dans le cadre des projets d’acquisition par cette 

dernière de l’intégralité des actions de la société Pervasive Displays Inc. et de la société 

findbox GmbH ;  

 

- une modification statutaire liée au changement de dénomination sociale de la Société visant 

à remplacer « STORE ELECTRONIC SYSTEMS » par « SES-imagotag ».  

 
- l’autorisation consentie au Conseil d’Administration relative à l’attribution d’actions 

gratuites assorties de conditions de performance au profit d’un ou plusieurs salariés et/ ou 

dirigeants mandataires sociaux ; 

 

Le présent rapport a pour objet de vous exposer les motifs des résolutions qui seront soumises à votre 

approbation lors de cette assemblée générale mixte. 

 

 

I. AUTORISATION EN VUE D’ADAPTER LE PROGRAMME DE RACHAT 

D’ACTIONS (1ère RESOLUTION) 

 

La 1ère résolution a pour objectif d’adapter le programme de rachat d’actions tel qu’il résulte de 

l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2016 (7ème résolution) en augmentant le plafond maximal que 

la Société pourra consacrer au rachat de ses propres actions à 10M€ (contre 5M€ précédemment) et de 

donner au Conseil d’administration l’autorisation d’acheter des actions de la Société. La Société doit 

pouvoir à tout moment opérer sur ses propres actions.  

 

Nous proposons donc de bien vouloir l’autoriser à nouveau à acheter un nombre d’actions de la Société 

dans les limites fixées par votre Assemblée Générale et conformément à la loi. 

 

Le programme de rachat que nous vous proposons d’autoriser lors de l’Assemblée générale mixte du 

30 novembre aurait les caractéristiques suivantes : 

 

- titres concernés : actions 
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- pourcentage de rachat maximum de capital autorisé : 10 %, ou 5 % s’il s’agit d’actions acquises 

par la Société en vue de leur conservation ou de leur remise en paiement ou en échange dans le 

cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport 

 

- montant global maximum du programme : dix (10) millions € au lieu de cinq (5) millions € 

antérieurement 

 

- prix d’achat unitaire maximum : 150 % du dernier cours de bourse des actions de la Société au jour 

de l’utilisation par le Conseil d’administration de l’autorisation 

 

- durée : 18 mois 

 

- objectif du programme : permettre à la Société d’utiliser les possibilités d’intervention sur actions 

propres prévues par la loi en vue, notamment : 

 

- animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action par un prestataire de services 

d'investissement, agissant de manière indépendante, dans le cadre d'un contrat de liquidité 

conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ; 

 

- utiliser toute ou partie des actions acquises pour les attribuer aux salariés et/ou aux 

mandataires sociaux de la Société, dans les conditions et selon les modalités prévues par la 

loi, notamment au titre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de 

l’attribution d’options d’achats ou de souscription d’actions, de l’attribution gratuite 

d’actions ou de la cession d’actions à leurs profit, ou dans les conditions prévues par les 

articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; 

 

- remettre ses  actions lors de l’exercice de droits attachés à des titres donnant droit par 

conversion, exercice, remboursement ou échange ou de toute autre manière à l’attribution 

des actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière ; 

 

- annuler les actions rachetées par réduction du capital dans les conditions prévues par le 

Code de commerce, compte tenu de l’approbation de la 9ème résolution de l’Assemblée 

Générale Mixte du 23 juin 2016 ; 

 

- utiliser tout ou  partie des actions acquises pour conservation et remise ultérieure à 

l’échange, ou en paiement dans le cadre d’une opération éventuelle de croissance externe 

ou toute autre opération qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur. 

 

La Société pourrait utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat 

d’actions en cas d’offre publique portant sur les titres de la Société conformément aux dispositions de 

l’article 232-17 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (ou toute autre disposition 

légale, réglementaire ou autre applicable ou qui viendrait s’y substituer). 

 

Il est en effet important que la Société puisse continuer, même en période d’offre, à respecter ses 

engagements à l’égard des titulaires de valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant 

accès au capital (3ème objectif). 

 

L'acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués et payés par tous 

moyens, et notamment dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu par la Société avec un prestataire 

de service d’investissement, sous réserve de la réglementation en vigueur, y compris de gré à gré et par 

bloc d’actions, par l’utilisation d’instruments financiers dérivés et la mise en place de stratégies 

optionnelles (achat et vente d’options d’achats et de vente et toutes combinaisons de celle-ci dans le 

respect de la réglementation applicable) et aux époques que le Conseil d’administration apprécierait.  

 



 

 

3 

Il vous sera proposé, en vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation de conférer tous pouvoirs 

au Conseil d'administration aux fins notamment : 

 

- de décider la mise en œuvre de la présente autorisation ; 

 

- de passer tous ordres de bourse ; 

 

- de conclure avec un prestataire de services d'investissement un contrat de liquidité conforme à la 

charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ; 

 

- d'effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l'Autorité des marchés financiers relatives 

au programme de rachat visé ci-avant ; et  

 

- de remplir toutes autres formalités ou de conclure tous autres accords à cet effet et, plus 

généralement, de faire le nécessaire aux fins de mettre en œuvre le programme de rachat visé ci-

avant. 

 

Cette autorisation se substituerait à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 

2016 qui deviendrait alors nulle et sans effet pour la période restant à courir. 

 

Il est précisée que la 9ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2016 relative à 

l’autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce reste parfaitement valable.  

 

 

II. APPORTS EN NATURE D’ACTIONS REPRESENTANT 61,62% DU CAPITAL DE LA 

SOCIETE FINDBOX GMBH (« FINDBOX ») (2ème RESOLUTION) 

 

1. Présentation de la société findbox et motifs de l’opération 

 

Findbox est une société de droit allemand dont le siège social est situé à Bundesstrasse 16, 77955 

Ettenheim, en Allemagne, immatriculée auprès du Tribunal Civil de Freiburg I.BR. sous le 

numéro HRB 708587.  Fondée en 2012, findbox est spécialisée dans les technologies innovantes 

pour le commerce et a développé une solution de reconnaissance optique de produits à 

destination tant des consommateurs que des employés de magasin. Depuis sa création, findbox 

a connu un développement rapide et installé sa solution dans plus de 200 magasins en 

Allemagne, France, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.  

 

A l’issue d’une phase de discussions avec les actionnaires de findbox, la Société a conclu en 

août 2016 un protocole d’investissement initial avec la société findbox et ses actionnaires aux 

termes duquel la Société a participé à hauteur de 500.000 € à une augmentation de capital de 

findbox sur la base d’une valorisation pre-money pour 100% de findbox d’environ 8,3M€ (soit 

9,3M€ post-augmentation de capital). A travers cette augmentation de capital, la Société a ainsi 

pris une participation minoritaire initiale de 5,38% au capital de findbox.  

Dans le prolongement de cette première prise de participation minoritaire, la Société et les 

actionnaires de findbox ont poursuivi leurs discussions en vue d’organiser une acquisition 

progressive de findbox par la Société. Ils ont signé le 14 septembre 2016 un contrat en vue de 

l'acquisition par la Société de la totalité du capital de findbox selon les deux étapes suivantes (le 

« Contrat Cadre findbox ») : 

- la première étape prévoit l'acquisition en 2016 par la Société de 61,62 % des actions 

existantes de findbox, portant ainsi la participation totale de la Société à 67 % de 

findbox ; cette première acquisition serait réalisée sur la même base de valorisation que 

celle de l’augmentation de capital de findbox réalisée au mois d’août dernier et 
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prendrait la forme d’apports en nature de 61,62% des actions de findbox à la 

Société comme cela est plus amplement décrit ci-dessous ;  

- la seconde étape prévue en 2019 (ou, dans certaines conditions, en 2018), reposant sur 

des promesses d’achat et de vente croisées, verra la participation de la Société portée à 

100% par l'acquisition du solde des actions findbox encore détenues par les actionnaires 

historiques de findbox, sur la base d’une valorisation variable selon la performance de 

findbox au cours des exercices 2017 et 2018 ; le prix de cette deuxième tranche est 

toutefois plafonné à 11 M€.   

A travers cette acquisition, le partenariat technologique et industriel envisagé par le groupe SES-

imagotag et findbox vise à offrir à la grande distribution générale et spécialisée la plus large 

gamme de solutions digitales en magasin, à mutualiser les efforts de R&D et les capacités 

industrielles. Cette acquisition permettra à SES-imagotag de profiter des actifs technologiques 

complémentaires de findbox qui, de son côté, accélèrera sa croissance en tirant parti des atouts 

industriels et de l’envergure mondiale de SES-imagotag. 

2. Description des apports en nature relatifs aux actions de findbox apportées à la Société et 

rémunération des apports 

La Société, en qualité de bénéficiaire, a conclu le ou autour du 18 octobre 2016 un traité d’apport 

(le « Traité d’Apport findbox ») avec les actionnaires de findbox, à savoir Monsieur Michael 

Unmüßig, Monsieur Thomas Schwarz, Monsieur Roland Schuler et la société 

Beying Verwaltungsgesellschaft mbH (ensemble, les « Apporteurs findbox »).  

 

Aux termes du Traité d’Apport findbox, les Apporteurs findbox se sont engagés à apporter en 

nature à la Société 41.530 actions findbox, représentant 61,62 % du capital de findbox (cette 

opération étant ci-après désignée l'« Apport findbox ») dans les proportions indiquées dans le 

tableau ci-après :  

 

Apporteurs findbox Nombre d’actions 

findbox apportées 

Valeur des apports 

M. Michael Unmüßig 24.479 3.359.747,17 

M. Thomas Schwarz 8.141 1.117.353,72 

M. Roland Schuler 1.180 161.955,21 

Beying Verwaltungsgesellschaft 

mbH 

7.730 1.060.943,90 

Total 41.530 5.700.000,00 

 

La valeur globale de l'Apport findbox est évaluée à 5.700.000 euros. Comme indiqué ci-avant, 

cette valeur d’apport a été déterminée sur la même base de valorisation que celle de 

l’augmentation de capital de findbox réalisée au mois d’août dernier, à savoir une valorisation 

pre-money pour 100% de findbox de l’ordre de 8,3M€ (soit 9,3M€ post-augmentation de 

capital). La valeur d’apport a été fixée d’un commun accord entre les parties sur la base de leur 

appréciation mutuelle de la valeur réelle des actions apportées ; pour évaluer findbox, la Société 

a notamment combiné une approche par comparables boursiers et une actualisation des flux de 

trésorerie futurs (DCF). 

 

Il vous est précisé que le Traité d’Apport est mis à votre disposition, conformément aux 

dispositions légales et réglementaires applicables, sur le site internet de la Société 

(http://www.ses-imagotag.com). 

Conformément à l’Article 7 du Traité d’Apport findbox, outre l’approbation de l’Apport 

findbox et de sa rémunération par votre assemblée générale et la remise dans les délais légaux 
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des rapports applicables du Commissaire aux apports, la réalisation de l’Apport findbox est 

conditionnée à la réalisation préalable au plus tard le 31 décembre 2016 des autres conditions 

suspensives suivantes :  

- l’absence de changement significatif défavorable concernant findbox jusqu’à la date de 

réalisation effective de l’Apport findbox; 

- la conclusion d’avenants à certaines avances d’actionnaires et/ou contributions 

financières (silent partnership rights) conclues au profit de findbox destinés notamment 

à en proroger la maturité, conformément aux accords prévus au Contrat Cadre findbox 

; 

- la mise en place par findbox d’un plan d’intéressement de ses salariés clés dans les 

conditions prévues au Contrat Cadre findbox et la conclusion de nouveaux contrats de 

travail (et/ou d’avenants aux contrats existants) avec l’équipe de management de 

findbox ; 

- l’obtention, le cas échéant, de tout accord de tiers qui serait applicable en cas de 

changement de contrôle de findbox. 

Une fois les conditions suspensives réunies, la réalisation de l’Apport findbox aura lieu à la date 

de remise entre les parties des documents relatifs à la réalisation matérielle de l’Apport findbox 

tels que prévus à l’article 8 du Traité d’Apport findbox (la « Date de Réalisation de l’Apport 

findbox »). Il est prévu que l’Apport findbox soit effectif à la date de l’assemblée générale (ou 

au plus tard dans les sept jours ouvrés suivants). 

En rémunération des apports, évalués à une valeur totale de 5.700.000 euros, il serait procédé 

au bénéfice des Apporteurs findbox à une augmentation du capital social de la Société par apport 

en nature d’un montant nominal de 530.228 euros, par l’émission par la Société de 265.114 

actions ordinaires nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 2 euros chacune, entièrement 

libérées, augmentée d’une prime d’apport totale de 5.169.772 euros et du versement d’une soulte 

en numéraire d’un montant total de 49 euros (réparti entre les Apporteurs findbox au prorata du 

nombre d’actions findbox apportées comme indiqué dans le Traité d’Apport findbox).  

Il est précisé que, d’un commun accord entre la Société et les Apporteurs findbox, la parité 

d’échange en actions SES a été déterminée sur la base d’une valeur par action SES fixée à 21,50 

euros (correspondant à la moyenne du cours de bourse de la Société au cours des 20 jours de 

bourse précédant le 28 juillet 2016, i.e. date à la suite de laquelle la Société et les Apporteurs 

findbox ont finalisé un premier protocole d’investissement concernant findbox). Il en ressort 

une parité d’échange de l’ordre de 6,38 actions SES nouvelles (265.114/41.530) pour 1 action 

findbox apportée. 

Les actions nouvelles de la Société seraient attribuées aux Apporteurs findbox en rémunération 

de leurs apports respectifs comme il est indiqué dans le Traité d’Apport et le projet de résolution 

soumis à votre approbation, soit :  

- 156.267 actions ordinaires nouvelles au profit de M. Michael Unmüßig en rémunération de 

l'apport en nature de 24.479 actions de findbox; 

- 51.969 actions ordinaires nouvelles au profit de M. Thomas Schwarz en rémunération de 

l'apport en nature de 8.141 actions de findbox ; 

- 7.532 actions ordinaires nouvelles au profit de M. Roland Schuler en rémunération de 

l'apport en nature de 1.180 actions de findbox ; et 

- 49.346 actions ordinaires nouvelles au profit de Beying Verwaltungsgesellschaft mbH en 

rémunération de l'apport en nature de 7.730 actions de findbox.  
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Les actions ordinaires nouvelles de la Société ainsi émises en rémunération des Apports findbox 

seraient entièrement assimilées aux actions existantes et émises avec jouissance courante, 

donnant droit à toutes les distributions mises en paiement à compter de leur émission. Elles 

supporteraient les mêmes charges et seraient soumises à toutes les dispositions des statuts et aux 

décisions des organes sociaux de la Société.  

Les actions nouvelles de la Société seraient également négociables dès leur émission et feraient 

l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris au 

compartiment C sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (cette 

admission devant avoir lieu dans les 2 jours de bourse suivant la date de réalisation de 

l’Apport findbox). 

 

Toutefois, il est précisé que chaque Apporteur findbox s’est engagé à conserver ses actions de 

la Société émises en rémunération de l’Apport pendant une durée de 36 mois (sauf cas d’offre 

publique ou faculté de respiration permise après 2 ans).  

A l’issue de l’Apport findbox, le capital social de la Société serait de 23.907.572 euros, divisé 

en 11.953.786 actions.  

A l’issue de cette opération d’apport, les Apporteurs findbox détiendraient ensemble environ 

2,22 % du capital social de la Société, étant précisé que les Apporteurs findbox ont déclaré ne 

pas agir de concert entre eux, ni avec aucun autre actionnaire de la Société ou avec la Société 

elle-même.  

L’impact de l’Apport findbox sur la situation des capitaux propres de la Société et sur la 

situation de chaque actionnaire de la Société (sur la base des capitaux propres consolidés au 30 

juin 2016) est présenté à titre illustratif en annexe 1. 

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir approuver: 

-  l’ensemble des stipulations du Traité d’Apport findbox, en ce compris celles relatives à la 

rémunération de l’Apport findbox ; 

-  l’évaluation globale de l’Apport findbox, conformément à l’Article L. 225-147 du Code de 

commerce, s’élevant à 5.700.000 euros, ainsi que le montant global de la prime d'apport de 

5.169.772  euros qui serait inscrite au compte « prime d’apport » au passif du bilan de la 

Société et sur laquelle porteraient les droits des actionnaires anciens et nouveaux de la 

Société, et d’autoriser le Conseil d'administration à imputer sur cette prime d’apport, le cas 

échéant, l’ensemble des frais, droits, et impôts occasionnés pour la réalisation de l’Apport 

findbox et à prélever, le cas échéant, sur cette prime d’apport les montants nécessaires à la 

dotation de la réserve légale pour la porter au dixième du capital social nouveau de la Société 

tel que résultant de l’Apport findbox ; 

- l’Apport findbox, conformément aux termes et conditions stipulés dans le Traité d’Apport 

findbox ; 

-  la réalisation de l'Apport findbox au profit de la Société et l’émission de 265.114 actions 

ordinaires nouvelles de la Société en rémunération de l’Apport findbox ; et 

-  les modifications corrélatives des articles 6 « Apport » et 7 « Capital social » des statuts de 

la Société, le capital social étant ainsi porté à 23.907.572 euros, divisé en 11.953.786 actions 

de 2 euros de valeur nominale chacune. 

Il est également demandé à l’assemblée générale de constater que la réalisation de l'Apport 

findbox au profit de la Société et l'émission de 265.114 actions ordinaires nouvelles de la Société 
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en rémunération de l’Apport findbox seront effectives à la Date de Réalisation de l’Apport 

findbox, à savoir à la date de la présente assemblée ou dans les sept jours ouvrés suivant celle-

ci, concomitamment à la remise par les Apporteurs findbox des documents prévus au Traité 

d’Apport findbox. Le Conseil d'administration aura en vertu de la présente résolution, tous 

pouvoirs pour constater, en tant que de besoin conformément à la présente résolution, la Date 

de Réalisation de l’Apport findbox, la réalisation définitive de l’augmentation de capital en 

résultant et la modification corrélative des statuts de la Société. 

III. APPORTS DE 100 % DU CAPITAL DE LA SOCIETE PERVASIVE DISPLAYS, INC. 

(« PDI ») (3ère RESOLUTION) 

1. Présentation de la société Pervasive Displays Inc. et motifs de l’opération 

PDI est une société de droit taiwanais dont le siège social est situé au 4F, n° 28, Chuangye Rd., 

Xinshi Dist., Tainan City 744, Taiwan et immatriculée sous le numéro 28204217.  

Fondée en 2010, PDI est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception d’écrans e-

paper à très basse consommation basée à Taïwan. En proposant des applications technologiques 

simples d’accès et d’utilisation, PDI est devenu le partenaire privilégié des bureaux d’études qui 

dans de nombreux secteurs travaillent au remplacement du papier par des solutions digitales et 

connectées (internet des Objets). PDI compte de nombreuses collaborations avec de grandes 

entreprises qui développent des solutions à forte valeur ajoutée grâce à l’e-paper interactif dans 

des secteurs aussi variés que la logistique, la santé et l’industrie. Dans la grande distribution, 

PDI est pionnier dans l’adoption et l’intégration des écrans e-paper dans les étiquettes 

électroniques de gondole (EEG).  

L’acquisition de PDI est l’aboutissement de nombreuses années de collaboration entre le groupe 

SES-imagotag et PDI pour produire les meilleures étiquettes e-paper du marché. L’expertise de 

PDI dans l’e-paper renforce l’avance technologique de SES-imagotag. Outre une offre élargie, 

le niveau plus avancé de coopération et d’intégration verticale entre les deux sociétés va 

permettre au groupe SES-imagotag de proposer des solutions plus performantes et 

différenciantes tout en améliorant sa rentabilité.  

La présence du groupe SES-imagotag en Asie se verrait également considérablement renforcée. 

Cette région est stratégique dans l’innovation technologique, en particulier dans le domaine des 

écrans et objets connectés. Le réseau et l’écosystème étendus de PDI et de son fondateur 

Monsieur Scott Soong en Asie vont permettre de renforcer les partenariats de SES-imagotag 

dans la région et de pleinement tirer parti du développement à venir du marché des étiquettes 

électroniques et des solutions digitales pour le commerce. PDI continuera de développer par 

ailleurs ses activités dans d’autres secteurs non-retail (transport, logistique, industrie, santé), 

ajoutant de nouveaux moteurs de croissance pour le Groupe SES-imagotag.  

 

2. Description des apports relatifs aux actions PDI apportés à la Société et rémunération des 

apports 

La Société, en qualité de Bénéficiaire, a conclu le ou autour du 18 octobre 2016 un traité 

d’apport (le « Traité d’Apport Pervasive Displays ») avec les actionnaires de PDI (les « 

Apporteurs Pervasive Displays »), aux termes duquel ces deniers se sont engagés à apporter à 

la Société leurs participations respectives dans le capital de PDI, représentant 100 % du capital 

de PDI (cette opération étant ci-après désignée l'« Apport Pervasive Displays ») dans les 

proportions indiquées dans le tableau ci-après :  

 

Apporteurs Pervasive Displays Nombre d’actions PDI 

apportées 

  

Soong, Koung-Fu (宋光夫) 1.583.389 
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Statewise Limited 3.466.110 

Lee, HD (李欣達) 3.313.486 

Toppan Printing Co., Ltd. 2.165.244 

BENCHEN Technologies Ltd. 1.674.156 

Wang Chung, Yueh-E (王鐘月娥 ) 391.794 

Wu, Ting-Chang (吳挺彰) 268.726 

Su, Tsang-Min (蘇倉民) 248.919 

Huang, Chao-Hsuan (黃朝玄) 184.088 

Chang, Lung-Pin (張龍彬) 183.875 

Yang, Chin-An (楊欽安) 176.279 

Shen, Chun-Yen (沈峻巖) 150.470 

Chen, Chung-Tsung (陳忠宗) 134.470 

Lo, Po-Wen (羅博文) 130.300 

Barnique B.V. 115.981 

Lin, Shu-Fang (林淑芳) 105.895 

Soren Sebastian Funder Jorgensen 105.895 

Tung, Ting-I (董亭邑) 94.129 

Lin, Cheng-Hung (林政宏) 73.959 

Wang, Chih-Chien (王志堅) 73.959 

Mohamed Ali Haider 67.235 

Lai, I-Chun (賴怡君) 58.831 

Huang, Pei-Hsuan (黃珮萱) 58.831 

Hsu, Chi-Feng (許啟峯) 58.831 

Chang, Chiao-Ya (張喬雅) 58.447 

Wang, Wei-Chen (王蔚真) 50.426 

Wang, Min-Chih (王敏治) 42.022 

Total 15.035.747 

 

L’Apport Pervasive Displays serait réalisé sur la base d’une valeur pour 100% de Pervasive 

Displays estimée à 21 M€ (sous réserve d’ajustements tels que décrits ci-dessous, et sur la base 

d’une trésorerie nette estimée de PDI à la date de réalisation de 4 M€) qui sera le cas échéant 

augmentée d’un complément de prix en fonction de la performance 2017 de PDI. Cette 

valorisation a été fixée d’un commun accord entre les parties sur la base de leur appréciation 

mutuelle de la valeur réelle de PDI. Pour cette évaluation, la Société a notamment combiné une 

approche par comparables boursiers et une actualisation des flux de trésorerie futurs (DCF), tout 

en tenant compte également des flux d’affaires existants entre la Société et PDI.  

 

Cette valeur d’apport serait rémunérée comme suit:  

 

- à la date de réalisation de l’acquisition, l’Apport de 100% des actions PDI sera rémunéré 

à concurrence d’un montant de 17.000.000 euros par l’émission de 790.684 actions 

nouvelles de la Société, d’une valeur nominale de 2 euros chacune, ainsi qu’au moyen 

d’une soulte en numéraire d’un montant estimé de l’ordre de 4 M€, sous réserve le cas 

échéant d’ajustement à la hausse ou à la baisse, selon une procédure d’ajustement en 

fonction de la situation de trésorerie nette de PDI à la date de réalisation de 

l’acquisition ;  

- en fonction des performances de croissance et de rentabilité de PDI au cours de 

l’exercice 2017, un complément de prix en numéraire sera, le cas échéant, versé par la 

Société aux Apporteurs Pervasive Displays à titre de soulte complémentaire, ce 

complément de prix étant en tout état de cause plafonné à 12 M€. 
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Il est précisé que, d’un commun accord entre la Société et les Apporteurs Pervasive Displays, 

la parité d’échange en actions SES a été déterminée sur la base d’une valeur par action SES 

fixée à 21,50 euros (correspondant à la moyenne du cours de bourse de la Société au cours des 

20 jours de bourse précédant le 28 juillet 2016, i.e. date à laquelle la Société et les Apporteurs 

Pervasive Displays ont finalisé un premier protocole d’intention concernant l’acquisition de 

PDI). Il en ressort une parité d’échange de l’ordre de 5,26 actions SES nouvelles 

(790.684/15.035.747) pour 100 actions PDI apportée. 

Par ailleurs, l’opération d’acquisition de PDI telle que décrite dans le présent rapport étant 

constitutive d’une opération d’échange d’actions au regard du Mergers & Acquisitions Act en 

vigueur à Taiwan, il est également prévu afin de la mettre en œuvre que la Société et PDI 

concluent un Share Exchange Agreement (le « Share Exchange Agreement ») relatif, 

notamment, à l’émission d’actions de la Société en échange de l’acquisition d’actions Pervasive 

Displays, dans les mêmes conditions que celles décrites en substance au présent rapport. 

 

Il vous est précisé que le Traité d’Apport Pervasive Displays est mis à votre disposition, 

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, sur le site internet de la 

Société (http://www.ses-imagotag.com). 

Conformément à l’Article 7 du Traité d’Apport Pervasive Displays, outre l’approbation de 

l’Apport Pervasive Displays et de sa rémunération par votre assemblée générale et la remise des 

rapports applicables du Commissaire aux apports dans les délais légaux, la réalisation de 

l’Apport Pervasive Displays est conditionnée à la réalisation préalable au plus tard le 28 février 

2017 des conditions suspensives suivantes :  

- l’obtention par la Société de l’autorisation des autorités taiwanaises compétentes en 

matière de contrôle des investissements étrangers (Investment Commission, Ministry of 

Economic Affairs of the Republic of China) ; 

- la décision du Conseil d’administration de la Société, agissant sur délégation de 

l’assemblée générale de la Société, d’émission et d’attribution aux Apporteurs 

Pervasive Displays de 790.684 actions de la Société en rémunération de l’Apport 

Pervasive Displays: cette condition ne sera satisfaite qu’à la date exacte de réalisation 

des opérations d’acquisition et de transfert de propriété des actions PDI à la Société, 

postérieurement à votre assemblée générale et à l’obtention de l’autorisation 

réglementaire visée ci-dessus; 

- l’approbation par l’assemblée générale de PDI de l’opération envisagée conformément 

aux lois et règlements applicables à PDI, et l’absence d’exercice par les Apporteurs de 

leur droit d’évaluation y relatif (cette condition est stipulée au seul bénéfice de la 

Société) ; il est envisagé que cette condition suspensive soit satisfaite avant la tenue de 

l’assemblée générale de la Société ; et 

- le respect par PDI de ses engagements préalables à la réalisation relatifs à la gestion de 

PDI dans le cours normal des affaires, conformément aux pratiques antérieures de PDI, 

tels que prévus au Contrat Cadre Pervasive Displays (cette condition est stipulée au seul 

bénéfice de la Société). 

Une fois toutes les conditions suspensives réunies, la réalisation de l’Apport Pervasive Displays 

aura lieu à la date de remise entre les parties des documents relatifs à la réalisation de l’Apport 

Pervasive Displays tels que prévus à l’article 8 du Traité d’Apport Pervasive Displays.  

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir approuver: 

-  l’ensemble des stipulations du Traité d’Apport Pervasive Displays et du Share Exchange 

Agreement, en ce compris celles relatives à la rémunération de l’Apport Pervasive Displays ; 
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-  l’évaluation globale de l’Apport Pervasive Displays conformément à l’Article L. 225-147 du 

Code de commerce et notamment la valeur de 17.000.000 euros rémunérée par l’émission 

de 790.684 actions ordinaires nouvelles de la Société ; 

- l’Apport Pervasive Displays, conformément aux termes et conditions stipulés dans le Traité 

d’Apport Pervasive Displays. 

3. Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à 

l’augmentation de capital en rémunération de l’Apport Pervasive Displays 

Compte tenu de la procédure et des délais d’obtention de l’autorisation préalable des autorités 

taiwanaises compétentes en matière de contrôle des investissements étrangers, il vous est 

demandé de bien vouloir déléguer au Conseil d’administration de la Société tous pouvoirs à 

l’effet de procéder dans les conditions décrites ci-avant et dans le texte des résolutions qui vous 

est proposé à l’émission de 790.684 actions ordinaires nouvelles de la Société en rémunération 

de l’Apport Pervasive Displays (soit 6,76% du capital social existant de la Société). 

Il est en effet rappelé que dans les sociétés cotées sur un marché réglementé, l’article L. 225-

147, dernier alinéa, du Code de commerce permet à l’assemblée générale extraordinaire de 

déléguer au Conseil d’administration pour une durée maximale de 26 mois les pouvoirs 

nécessaires à l’effet de procéder dans la limite de 10% de son capital social à une augmentation 

de 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 d’une autre société.  

En conséquence, et dans l’attente de l’obtention de l’autorisation des autorités taiwanaises 

compétentes, il vous est demandé de bien vouloir : 

- déléguer pour une durée de six mois au Conseil d’administration, en application de 

l’article L. 225-147 du Code de commerce, tous pouvoirs nécessaires aux fins de 

procéder, après obtention de cette autorisation, à une augmentation de capital d'un 

montant nominal de 1.581.368 euros en rémunération de l'Apport Pervasive Displays, 

par l'émission de 790.684 actions ordinaires nouvelles de la Société, chacune d'une 

valeur nominale de 2 euros, entièrement libérées, lesquelles seront attribuées aux 

Apporteurs Pervasive Displays en rémunération de leurs apports respectifs comme suit : 

 

Apporteurs Pervasive Displays Nombre d’Actions SES émises 

  

Soong, Koung-Fu (宋光夫) 83.267 

Statewise Limited 182.275 

Lee, HD (李欣達) 174.249 

Toppan Printing Co., Ltd. 113.865 

BENCHEN Technologies Ltd. 88.040 

Wang Chung, Yueh-E (王鐘月娥 ) 20.603 

Wu, Ting-Chang (吳挺彰) 14.131 

Su, Tsang-Min (蘇倉民) 13.090 

Huang, Chao-Hsuan (黃朝玄) 9.680 

Chang, Lung-Pin (張龍彬) 9.669 

Yang, Chin-An (楊欽安) 9.270 

Shen, Chun-Yen (沈峻巖) 7.912 

Chen, Chung-Tsung (陳忠宗) 7.071 

Lo, Po-Wen (羅博文) 6.852 

Barnique B.V. 6.099 

Lin, Shu-Fang (林淑芳) 5.568 

Soren Sebastian Funder Jorgensen 5.568 
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Tung, Ting-I (董亭邑) 4.950 

Lin, Cheng-Hung (林政宏) 3.889 

Wang, Chih-Chien (王志堅) 3.889 

Mohamed Ali Haider 3.535 

Lai, I-Chun (賴怡君) 3.093 

Huang, Pei-Hsuan (黃珮萱) 3.093 

Hsu, Chi-Feng (許啟峯) 3.093 

Chang, Chiao-Ya (張喬雅) 3.073 

Wang, Wei-Chen (王蔚真) 2.651 

Wang, Min-Chih (王敏治) 2.209 

Total 790.684 

 

- conférer tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de :  

- mettre en œuvre les opérations d’apport en nature et d’échange d’actions 

Pervasive Displays prévues par le Traité d’Apport Pervasive Displays et le 

Share Exchange Agreement ; 

- constater la réalisation définitive de l'Apport Pervasive Displays au profit de la 

Société une fois que l’ensemble des conditions suspensives stipulées au Traité 

d’Apport Pervasive Displays auront été remplies ;  

- décider et constater la réalisation de l'augmentation de capital rémunérant 

l'Apport Pervasive Displays par l’émission de 790.684 actions nouvelles de la 

Société ;  

- modifier en conséquence les articles 6 et 7 des statuts de la Société ; 

- fixer le montant de la prime d’apport résultant de l’Apport Pervasive Displays 

sur laquelle porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de la 

Société ; étant précisé que la prime d’apport correspondra à la différence entre 

le montant de l'Apport Pervasive Displays rémunéré en actions de la Société 

(soit 17.000.000 euros) et le montant nominal de l'augmentation de capital 

réalisée en rémunération de l'Apport Pervasive Displays (soit 1.581.368 euros), 

soit une prime d’apport attendue de 15.418.632 euros qui sera inscrite au 

compte « prime d'apport » au passif du bilan de la Société ;  

- d’imputer sur cette prime d'apport, le cas échéant, l'ensemble des frais, droits, 

et impôts occasionnés pour la réalisation de l'Apport Pervasive Displays et à 

prélever, le cas échéant, sur cette prime d'apport les montants nécessaires à la 

dotation de la réserve légale pour la porter au dixième du capital social nouveau 

de la Société tel que résultant de l’Apport Pervasive Displays. 

Les actions ordinaires nouvelles de la Société ainsi émises en rémunération des Apports 

Pervasive Displays seraient entièrement assimilées aux actions existantes dès la date de 

réalisation définitive de l’Apport Pervasive Displays et émises avec jouissance courante, 

donnant droit à toutes les distributions mises en paiement à compter de leur émission. Elles 

supporteraient les mêmes charges et seraient soumises à toutes les dispositions des statuts et aux 

décisions des organes sociaux de la Société.  

Les actions nouvelles de la Société seraient également négociables dès leur émission et feraient 

l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris au 

compartiment C sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (cette 

admission devant avoir lieu dans les 2 jours de bourse suivant la date de réalisation de 

l’Apport Pervasive Displays). 
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Toutefois, il est précisé que chaque Apporteur Pervasive Displays s’est engagé à conserver ses 

actions de la Société émises en rémunération de l’Apport Pervasive Displays pendant une durée 

de 36 mois (sauf cas d’offre publique ou faculté de respiration permise après 2 ans).  

A l’issue de l’Apport Pervasive Displays (en prenant en compte l’Apport findbox), le capital 

social de la Société serait de 25.488.940 euros, divisé en 12.744.470 actions.  

A l’issue de cette opération d’apport, les Apporteurs Pervasive Displays détiendraient ensemble 

environ de 6,20 % du capital social de la Société (en prenant en compte également l’Apport 

findbox), étant précisé que les Apporteurs Pervasive Displays ont déclaré ne pas agir de concert 

entre eux, ni avec aucun autre actionnaire de la Société ou avec la Société elle-même.  

L’impact de l’Apport Pervasive Displays sur la situation des capitaux propres de la Société et 

sur la situation de chaque actionnaire de la Société (sur la base des capitaux propres consolidés 

au 30 juin 2016) est présenté à titre illustratif en annexe 2. 

IV. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX APPORTS 

Dans le cadre et pour les besoins de l’Apport findbox et de l’Apport Pervasive Displays, un Commissaire 

aux apports, Monsieur Hugues Jouslin de Pisseloup de Noray, a été désigné, conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-147 du Code de commerce, par ordonnances du Président du Tribunal 

de Commerce de Nanterre en date du 26 septembre 2016, chargé d’apprécier la valeur et les conditions 

de chacun des apports en nature.  

Il vous sera donné une présentation de ses rapports pour chacune des opérations d’apport (l’un sur la 

valeur des apports et l’autre sur la rémunération des apports afin d’apprécier l’équité du rapport 

d’échange) en début de séance préalablement à l’approbation de l’Apport findbox et de l’Apport 

Pervasive Displays, de la valorisation de l’Apport findbox et de l’Apport Pervasive Displays et de 

l’émission des actions nouvelles de la Société en rémunération desdits apports en nature.  

Les rapports du Commissaire aux apports relatifs respectivement à la valeur des apports en nature et à 

leur rémunération seront mis à votre disposition, conformément aux dispositions légales et 

réglementaires applicables, sur le site internet de la Société (http://www.ses-imagotag.com) ; le rapport 

sur la valeur des apports en nature sera également déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de 

Nanterre huit jours avant la date l’assemblée générale à laquelle vous êtes convoqués. 

V. MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES DEPUIS LE DÉBUT DE L’EXERCICE 

En ce qui concerne la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours, outre les projets 

d’acquisition de findbox et de PDI, la Société a poursuivi son activité dans le cours normal des affaires 

et nous vous invitons à vous reporter à ce titre aux publications et communiqués effectués à titre 

d’information permanente et d’information périodique par la Société depuis le 1er janvier 2016.  

 

 

VI. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE (4ème RESOLUTION) 

 

Nous vous proposons de changer la dénomination sociale de notre Société, qui est actuellement « 

STORE ELECTRONIC SYSTEMS », pour adopter celle suivante « SES imagotag ».  

 

Il conviendra alors de modifier l'article 3 des statuts de la Société intitulé « DENOMINATION 

SOCIALE » dont le premier alinéa serait rédigé comme suit, le reste de l’article demeurant en tout point 

inchangé : « La dénomination de la Société est : « SES imagotag ». 
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VII. AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIVE A 

L’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES ASSORTIES DE CONDITIONS DE 

PERFORMANCE AU PROFIT D’UN OU PLUSIEURS SALARIES ET/OU 

DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX (5ème RESOLUTION) 

 

Les plans d’actions gratuites soumises à conditions de performance mis en œuvre par la Société ont pour 

principal objectif d’associer à la performance de la Société les salariés et dirigeants qui jouent un rôle 

décisif, direct ou indirect, dans l’atteinte des résultats et la création de valeur. Ces mécanismes 

complémentaires de rémunération, très souvent utilisés par les sociétés, sont devenus des éléments 

indispensables pour attirer et conserver les meilleurs talents, particulièrement s’agissant comme SES-

imagotag d’une société technologique internationale en forte croissance.  

 

La précédente autorisation d’émission d’actions gratuites soumises à conditions de performance remonte 

à l’Assemblée Générale du 1er mars 2012 (à laquelle s’est substitué, sans dilution supplémentaire, un 

plan conforme à la loi Macron fin 2015). Ce plan correspondait à la période du plan stratégique « i3 » 

(innovation, international, industrialisation). Près de cinq ans après ce premier plan, SES-imagotag est 

aujourd’hui engagé dans une nouvelle étape de son développement avec le plan stratégique « Leapfrog 

2020 » qui vise à accélérer la croissance mondiale de l’entreprise, notamment aux Etats-Unis et en Asie) 

pour atteindre une croissance annuelle de 30% en moyenne sur la période 2015-2020. C’est pour 

maximiser nos chances d’atteindre ces objectifs ambitieux que nous souhaitons aujourd’hui mettre en 

place un nouveau plan, différent du précédent en ce qu’il est destiné à une population plus large 

comprenant les managers et les salariés fortement contributeurs à la performance de l’entreprise ainsi 

que les nouveaux talents à attirer dans le cadre de notre développement technologique et international, 

soit une population représentant de 15 à 20% de l’effectif total. En parallèle de ce plan, il sera procédé 

à un renforcement très notable de l’accord d’intéressement, articulé autour d’objectifs similaires, et 

destinés à l’ensemble des salariés légalement éligibles. C’est donc une initiative de grande ampleur qui 

vise à faire de la motivation le premier moteur de la performance de l’entreprise.      

 

A la suite de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui a simplifié les conditions d’attribution gratuites 

d’actions, le Conseil d’Administration vous propose de l’autoriser d’attribuer gratuitement d’actions 

existantes ou à émettre de la Société au profit de salariés et de dirigeants et mandataires sociaux. Il 

appartiendra au Conseil d’Administration, sur votre délégation, de fixer définitivement la liste des 

attributaires.  

 

Il est proposé que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne puisse excéder un plafond de 

3% du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date de la décision de leur 

attribution par le Conseil d’Administration. Il est expressément précisé que ce plafond n’inclurait pas 

les actions qui pourraient être émises, le cas échéant, à titre d’ajustements techniques afin de préserver 

les droits des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions 

 

Dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, nous vous 

proposons d’autoriser le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour une durée de 

26 mois à compter du jour de la présente Assemblée, à attribuer gratuitement, en une ou plusieurs fois, 

des actions existantes ou à émettre de la Société au bénéfice d’un ou des salariés, dirigeants ou 

mandataires sociaux. 

 

L’attribution desdites actions à leur bénéficiaire deviendrait définitive au terme d’une période 

d’acquisition d’une durée minimale d’un an. La durée cumulée des périodes d’acquisition et de 

conservation ne pourra être inférieure à deux ans, cette durée commençant à courir à compter de 

l’attribution définitive des actions. Les durées effectives des périodes d’acquisition et de conservation 

seraient définitivement déterminées par le Conseil d’Administration, dans les limites de l’autorisation 

que vous donnerez. Il est d’ores et déjà précisé que le Conseil d’Administration entend soumettre 

les actions attribuées gratuitement à des conditions de performance quantitatives exigeantes et 

que pour une grande partie des actions attribuées gratuitement, l’appréciation de ces conditions 
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de performance s’étalerait sur une période de plusieurs années. En cohérence avec le plan 

Leapfrog, ces conditions de performances porteront sur des objectifs de croissance significative 

du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise.  

 

Conformément à la loi, pour les actions attribuées à un dirigeant mandataire social en vertu de la présente 

autorisation, le Conseil d’Administration soit décidera que ces actions ne peuvent être cédées par 

l’intéressé avant la cessation de ses fonctions, soit fixera la quantité de ces actions qu’il sera tenu de 

conserver au nominatif jusqu’à la cessation de ses fonctions. 

 

Un rapport du Conseil d’Administration informera chaque année votre Assemblée des attributions 

d’actions de performance intervenues en exécution de la présente résolution. 

 

 

 

 

*   * 

* 

 

En guise de conclusion, votre Conseil d’administration vous invite à approuver par votre vote, le texte 

des résolutions qu’il vous propose. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Annexe 1 

 

Présentation illustrative de l’incidence de l’Apport findbox sur la situation des capitaux 

propres de la Société et sur la situation de chaque actionnaire de la Société (sur la base des 

capitaux propres consolidés au 30 juin 2016) 

 

 Nombre 

d’actions 

SES 1  

Capital social Total capitaux 

propres 

consolidés (en 

€)2 

Capitaux propres 

consolidés/action 

(en €) 

Situation initiale 11.688.672 23.377.344 110.425.000 9,45€ 

Augmentation de capital au 

titre de l’Apport findbox 
265.114 530.228 5.700.000 - 

Situation après l’Apport 

findbox 
11.953.786 23.907.572 116.125.000 9,71€ 

 

1 Nombre de titres à jour des derniers statuts du 23 juin 2016, hors plans d’options de souscription 

d’actions et plans d’actions gratuites.  
2 sur la base du capital social et des capitaux propres consolidés de la Société au 30 juin 2016 tels qu’ils 

ressortent des comptes consolidés semestriels à cette date. 
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Annexe 2 

 

Présentation illustrative de l’incidence de l’Apport Pervasive Displays sur la situation des 

capitaux propres de la Société et sur la situation de chaque actionnaire de la Société (sur la 

base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2016) 

 

 Nombre 

d’actions 

SES 1 

Capital 

social 

Total capitaux 

propres consolidés  

(en €)2 

Capitaux propres 

consolidés/action 

(en €) 

Situation initiale 11.688.672 23.377.344 110.425.000 9,45€ 

Augmentation de capital au 

titre de l’Apport Pervasive 

Displays 

790.684 1.581.368 17.000.000 - 

Situation après l’Apport 

Pervasive Displays 
12.479.356 24.958.712 127.425.000 10,21€ 

Augmentation de capital au 

titre de l’Apport findbox  
265.114 530.228 5.700.000 - 

Situation après l’Apport 

Pervasive Displays et 

l’Apport Findbox 

12.744.470 25.488.940 133.125.000 10,45€ 

 

1 Nombre de titres à jour des derniers statuts du 23 juin 2016, hors plans d’options de souscription 

d’actions et plans d’actions gratuites.  
2 sur la base du capital social et des capitaux propres consolidés de la Société au 30 juin 2016 tels qu’ils 

ressortent des comptes consolidés semestriels à cette date. 

 

 


