
 

 

Paris 13614842.3 

Cette offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés 
financiers (l’« AMF ») 

 
COMMUNIQUE DE DEPOT D’UN PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE 

 
visant les actions de la société 

 

 
 

initiée par la société 
 

 
 

présentée par 
 

 
 
 
 
 
 

PRIX DE L’OFFRE : 30 euros par action SES-Imagotag 
 

CALENDRIER DE L’OFFRE : 10 jours de négociation 

 
 

 
 
Le présent communiqué relatif au dépôt d’un projet de note d’information a été établi et diffusé le 19 
janvier 2018 par BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd, conformément à l’article 231-16 du règlement 
général de l’AMF. 
 

CETTE OFFRE ET LE PROJET DE NOTE D’INFORMATION RESTENT SOUMIS A L’EXAMEN DE 
L’AMF 

 

 
Le projet de note d’information est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de 
SES-imagotag (www.ses-imagotag.com) et peut être obtenu sans frais sur simple demande auprès 
de Société Générale, CORI/COR/FRA, 75886 Paris Cedex 18 
 
Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux 
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., 
Ltd seront déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public, selon les mêmes modalités, au 
plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée. 
  

http://www.amf-france.org/
http://www.ses-imagotag.com/
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Avertissement 
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre 

au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce 
communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de 

restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, 
ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation 

depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession 
du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement 

applicables et de s’y conformer. BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd décline toute responsabilité 
quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. 
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1. L’OFFRE 

1.1 Présentation de l’Offre 

En application du Chapitre II du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1 2° et 

234-2 et suivants du règlement général de l’AMF, BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd, une 

limited company soumise au droit de Hong-Kong, dont le siège social est situé Suite 3201, Jardine 

House, No.1 Connaught Place, Central of Hong Kong, Hong Kong, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Hong Kong sous le numéro 2570069 (l’« Initiateur »), s’est engagée 

irrévocablement auprès de l’AMF à offrir aux actionnaires de SES-Imagotag, société anonyme dont 

le siège social est situé 55, place Nelson Mandela, 92000 Nanterre, France, et immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 479 345 464 (« SES-Imagotag » 

ou la « Société »), et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment B 

d’Euronext Paris (« Euronext ») sous le code ISIN FR0010282822 (mnémonique : SESL) 

d’acquérir la totalité de leurs actions de la Société au prix unitaire de 30 euros (le « Prix d'Offre par 

Action ») dans les conditions décrites ci-après (l’« Offre »). 

L’Offre fait suite à (i) l’acquisition par l’Initiateur de 6.669.176 actions SES-Imagotag (le « Bloc de 

Contrôle »), (ii) l’apport à l’Initiateur de 537.520 actions SES-Imagotag et (iii) la conclusion par 

l’Initiateur de promesses croisées de vente et d’achat portant sur 425.531 actions SES-Imagotag, 

soit (i) l’acquisition par, ou l’apport à, l’Initiateur à la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini 

ci-dessous) de 7.206.696 actions SES-Imagotag représentant au total 53,84% du capital et des 

droits de vote de la Société au 31 décembre 2017 et (ii) l’acquisition par l’Initiateur, à terme, du fait 

de la conclusion par l’Initiateur des promesses croisées de vente et d’achat susmentionnées, d’un 

maximum de 7.632.227 actions SES-Imagotag. 

L’Offre est présentée par Société Générale qui, conformément aux dispositions de l’article 231-13 

du règlement général de l’AMF, garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris 

par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre.  

L’Offre vise (i) la totalité des actions SES-Imagotag existantes non détenues directement ou 

indirectement par l’Initiateur, à l’exception (y) des 10.106 actions auto détenues que la Société s’est 

engagée à ne pas apporter à l’Offre et (z) des actions sous-jacentes aux plans d’attribution gratuite 

d’actions qui seront, pendant toute la durée de l’Offre, soit en période d’acquisition, soit en période 

de conservation, soit qui auront été définitivement acquises sans période de conservation mais qui 

ne pourront être apportées à l’Offre car faisant l’objet de promesses croisées d’achat et de vente (ii) 

ainsi que les 106.925 actions susceptibles d’être émises avant la clôture de l’Offre en cas 

d’exercice des options de souscription d’actions octroyées par la Société, soit à la connaissance de 

l’Initiateur, un nombre maximum de 5.990.8381 actions. 

L’Offre est réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du 

règlement général de l’AMF. 

1.2 Présentation de l’Initiateur 

L’Initiateur est une entité ad hoc détenue directement (i) à 80% par BOE Technology (HK) Ltd, une 

limited company soumise au droit de Hong-Kong, dont le siège social est situé 40th Floor, Jardine 

House, No.1 Connaught Place, Central of Hong Kong, Hong Kong (« BOETHK »), filiale 

indirectement détenue à 100% par BOE Technology Group Co., Ltd, une limited company soumise 

au droit de la République Populaire de Chine, dont le siège social est situé 10, Jiuxianqiao Road, 

Chaoyang District, Beijing (« BOE Technology ») et (ii) à 20% par SESIM, société anonyme de 

                                                           

1  Situation à la date de l’ouverture de l’Offre, sur la base du communiqué de la Société concernant les informations relatives 

aux droits de vote et au nombre d’actions composant le capital social en date du 31 décembre 2017, étant précisé que 
110.017 actions sous-jacentes à un plan d’actions gratuites seront émises du fait de l’ouverture de l’Offre. 
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droit français dont le siège social est situé 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris, et immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 145 163 (« SESIM »), 

constituée pour les besoins de l’Offre et contrôlée (directement ou indirectement) par les managers 

clés de la Société et ses filiales, en ce compris Thierry Gadou, président directeur général de la 

Société qui est également le représentant légal de SESIM (ensemble désignés les « Managers »)2. 

BOE Technology, l’actionnaire contrôlant l’Initiateur, est un groupe technologique de premier ordre 

spécialisé dans les écrans à semi-conducteurs (LCD-TFT), les systèmes intelligents et les services 

pour la santé. Les écrans produits par BOE Technology sont utilisés pour de très nombreuses 

applications telles que les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, moniteurs, TV, 

automobile, signalétique digitale et habitroniques. Sa division « Smart System » offre ces solutions 

dans de multiples secteurs, principalement commerce, transport, finance, éducation, art et santé. 

Les services pour la santé combinent médecine et biologie, et s'appliquent à développer une santé 

connectée, une médecine régénérative et des hôpitaux digitalisés. 

Selon les données du marché du premier trimestre 2017, BOE Technology est le leader mondial 

des écrans LCD-TFT pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables. 

BOE Technology est un acteur majeur sur ses marchés avec un chiffre d'affaires supérieur à 

9 Mds EUR (68.8 Mds CNY), un résultat net de 236 M EUR (1.8 Mds CNY) et un bilan de plus de 

26.9 Mds EUR (205 Mds CNY) au 31 décembre 2016. 

1.3 Répartition du capital et des droits de vote de la Société 

A la connaissance de l’Initiateur, le capital social de la Société s’élève, à la date du projet de note 

d’information, à 26.772.458 EUR, divisé en 13.386.229 actions ordinaires de 2 EUR de valeur 

nominale. 

Préalablement à la réalisation de la cession du Bloc de Contrôle, le capital social et les droits de 

vote de la Société étaient répartis, à la connaissance de l'Initiateur, de la manière suivante : 

                                                           

2  Les Managers sont Thierry Gadou, Thierry Lemaitre, Pierre Demoures, Thierry Pollier, Philippe Bottine, Michael 

Moosburger, Andreas Roessl, Michael Unmüssig, Thomas Schwartz, Statewise Limited (Scott Soong), Hsin-Ta Lee, 
Sébastien Fourcy, Guillaume Portier, Pascale Dubreuil, Marianne Noël, Beying Verwaltungsgesellschaft mbH, Gerald Hofer, 
WEGIP GmbH, Eduard Wünscher et Roy Hogan. 
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(*) Conformément aux dispositions de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de vote est 

calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de 

droit de vote. 

(**) Sycomore Asset Management agit en qualité de société de gestion de Sycomore Francecap, Sycovest 1, Synergy 

Smaller Cies, Sycomore Sélection PME, Sycomore Partners, Parfrance, Actions France Smallcap, FRR et Sycomore Happy 

@ Work. 

(***) Les autres Managers concernés comprennent Pierre Demoures, Thierry Pollier, Philippe Bottine, Michael Moosburger, 

Andreas Roessl, Michael Unmüssig, Thomas Schwartz, Statewise Limited, Hsin-Ta Lee, Sébastien Fourcy, Guillaume 

Portier, Pascale Dubreuil, Marianne Noël, Beying Verwaltungsgesellschaft mbH, Gerald Hofer, Eduard Wünscher et WEGIP 

GmbH. 

Ni l’Initiateur ni aucune des sociétés sous son contrôle ou le contrôlant au sens de l’article L. 233-3 

du Code de commerce ne détenait, directement ou indirectement, d’actions SES-Imagotag 

préalablement à la cession du Bloc de Contrôle. 

En conséquence de l’acquisition du Bloc de Contrôle, l’Initiateur détient, à la date du projet de note 

d’information, 7.206.696 actions SES-Imagotag, représentant, en application de l’article 223-11 du 

règlement général de l'AMF, 53,84% du capital social et des droits de vote de la Société, et a 

conclu des promesses croisées d’achat et de vente portant sur un maximum de 425.531 actions 

SES-Imagotag en période d’acquisition ou de conservation. 

Actionnaires Actions / Droits de vote* Actions / Droits de vote en %

Chequers Capital XV 2.306.421 17,53%

Pechel Industries III 782.498 5,95%

Tikehau Capital 1.823.411 13,86%

Phison Capital 648.469 4,93%

Sycomore Asset Management** 900.451 6,84%

Sous-total Vendeurs Investisseurs Financiers 6.461.250 49,11%

Equity Finance SA 18.741 0,14%

Denis Metzger 4.491 0,03%

Guillaume Planchon 3.248 0,02%

Jérôme Kinas 3.654 0,03%

Dominique du Peloux 4.060 0,03%

Anne-Claire Boutant 2.817 0,02%

Bertrand Rabiller 2.030 0,02%

Stéphane Mulard 1.218 0,01%

Thierry Beliard 822 0,01%

Benchen Technologies Ltd. 88.040 0,67%

Koung-Fu Soong 83.267 0,63%

Wang Chung Yueh-E 20.603 0,16%

Ting-Chang Wu 14.131 0,11%

Su Tsang Min 13.090 0,10%

Sous-total Vendeurs autres 260.212 1,98%

Thierry Gadou 114.234 0,87%

Autres Managers*** 1.047.723 7,96%

Sous-total Vendeurs Managers 1.161.957 8,83%

Sous-total Vendeurs 7.883.419 59,92%

Autres actionnaires 5.272.110 40,08%

Total 13.155.529                                   100,00%

Capital social et droits de vote de SES-Imagotag avant la cession du Bloc de Contrôle
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(*) Sont exclues de la présente table de capitalisation (i) les 110.017 actions attribuées gratuitement (au sens de l’article L. 

225-197-1 du Code de commerce) qui sont en période d’acquisition et (ii) les 106.925 stock-options attribuées par la Société 

au 31 décembre 2017, les actions issues de ces attributions et stock-options n’ayant pas encore été émises. 

(**) Conformément aux dispositions de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de vote est 

calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de 

droit de vote. 

(***) Dont 6.669.176 actions cédées par les Vendeurs et 537.520 actions apportées par les Managers dans le cadre de leur 

réinvestissement via SESIM. 

1.4 Intentions de l’Initiateur pour les douze mois à venir 

1.4.1 Stratégie et activité future / Continuité d’exploitation 

L’Initiateur souhaite accompagner SES-Imagotag dans le développement de ses activités 

actuelles et consolider la stratégie de développement mise en place par son management. 

L’intégration de SES-Imagotag au groupe BOE lui permettra de consolider sa présence 

dans le Sud-Est de l’Asie et plus particulièrement d’accélérer son implantation sur le 

marché chinois. En effet, la Société bénéficiera de l’expérience et des moyens financiers et 

humains du groupe BOE. Cette ouverture devrait conforter SES-Imagotag dans son objectif 

de croissance annuelle de 30% et pérenniser son développement à long terme. 

1.4.2 Intentions en matière d’emploi / Management 

L’Initiateur est conscient que le capital humain de la Société est le premier acteur de son 

succès et entend tout faire pour le préserver. 

Dans cette optique, l’Initiateur a souhaité associer les Managers à son projet d’acquisition 

et les Managers ont rencontré à plusieurs reprises les représentants du groupe BOE. 

L’Initiateur entend à ce que les Managers actuels soient les acteurs de l’intégration de SES-

Imagotag dans le groupe et souhaite que ceux-ci continuent d’accompagner son 

développement. 

La composition du capital de l’Initiateur (80% BOETHK / 20% Managers) reflète cette 

approche. BOETHK et les Managers se sont entendus sur le fait que la meilleure manière 

de garantir la pérennité du capital humain et son implication dans le développement de la 

Société devaient avoir un double volet : un réinvestissement capitalistique important de 

l’équipe managériale de la Société pendant cinq ans aux côtés de BOETHK et un rôle 

d’actionnaires actifs. 

Actionnaire Actions / Droits de vote** Actions / Droits de vote en %

Initiateur*** 7.206.696 53,84%

Sous-total Initiateur 7.206.696 53,84%

Phison Capital 178.469 1,33%

Sycomore Asset Management 300.451 2,24%

Sous-total Vendeurs Investisseurs Financiers 478.920 3,58%

Thierry Gadou 149.534 1,12%

Autres Managers 227.921 1,70%

Sous-total Vendeurs Managers 377.455 2,82%

Sous-total Actionnaires parties à l'Opération 

autres que l'Initiateur
856.375 6,40%

Autres actionnaires 5.323.158 39,77%

Total 13.386.229                                   100,00%

Capital social et droits de vote de SES-Imagotag après la cession du Bloc de Contrôle à la date du dépôt du projet d'Offre*
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La description de l’investissement des Managers et les modalités de leur sortie éventuelle 

du capital de l’Initiateur sont prévus par un contrat d’investissement et un pacte 

d’actionnaires (voir sections 1.5.1 et 1.5.2 pour plus d’informations). 

L’Initiateur n’envisage pas de procéder à une réduction des effectifs à court et moyen 

terme. 

En outre, l’Initiateur n’entend pas modifier le siège social de SES-Imagotag, actuellement 

situé à Nanterre. 

1.4.3 Politique de distribution de dividendes de la Société 

L’Initiateur projette de ne procéder à aucune distribution de dividendes de la Société avant 

l’exercice fiscal 2020. Au-delà de cette période, des distributions pourraient avoir lieu et 

seraient en tout état de cause limitées au cash-flow généré durant cet exercice et à la 

capacité de distribution de l’Initiateur.  

1.4.4 Synergies 

L’opération va permettre à l’Initiateur et à la Société de mettre en place un partenariat 

technologique et industriel mondial, BOE Technology pouvant apporter à SES-Imagotag sa 

puissance industrielle et son avance technologique dans le domaine des écrans intelligents, 

composant essentiel des étiquettes électroniques. SES-Imagotag va aussi bénéficier de 

l'expertise logistique, de fabrication industrielle et cloud du groupe BOE lui permettant de 

rester compétitif dans un contexte où les perspectives de croissance peuvent stimuler une 

compétition accrue sur les prix. De nouveaux partenariats pourront le cas échéant être 

conclus dans le cadre du développement du marché chinois. 

1.4.5 Intention en matière de retrait obligatoire et de radiation d’Euronext 

L’Initiateur n’envisage pas de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire une fois 

l’Offre terminée, ni de demander la radiation des actions d’Euronext.  

L’Initiateur souhaite également maintenir un niveau de flottant élevé et une liquidité 

importante du titre.  

1.4.6 Intentions en matière de fusion 

L’Initiateur entend préserver l’autonomie de SES-Imagotag et n’envisage donc pas de 

procéder à une fusion-absorption de la Société. 

1.4.7 Avantages de l’opération pour les actionnaires de la Société 

L’Initiateur propose aux actionnaires de SES-Imagotag qui apportent leurs actions à l’Offre 

la liquidité immédiate de l'intégralité de leur participation au même prix que celui offert dans 

le cadre de l’acquisition du Bloc de Contrôle, soit 30 EUR par action. Cette opération 

permettra aux actionnaires ayant participé au développement de SES-Imagotag de 

monétiser tout ou partie de leurs actions SES-Imagotag. 

Le Prix d'Offre par Action de 30 EUR représente une décote de -3.0% par rapport au cours 

de clôture de l’action SES-Imagotag au 15 juin 2017 (dernier jour de cotation avant 

l’annonce de l’opération), et une prime de 8.6% par rapport au cours moyen pondéré par 

les volumes des douze (12) mois précédant cette date. 

Les éléments d’appréciation du Prix d'Offre par Action sont détaillés à la section 3 du projet 

de note d’information. 

1.5 Accords conclus avec des actionnaires de la Société ou pouvant avoir un effet significatif 

sur l’Offre 
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Sous réserve des stipulations du contrat d’acquisition d’actions relatif à l’acquisition du Bloc de 

Contrôle décrites ci-dessus et à l’exception des différents accords mentionnés dans la présente 

section 1.5 et ceux visés à la section 2.3.3 du projet de note d’information, l’Initiateur n’a pas 

connaissance d’autres accords et n’est partie à aucun autre accord lié à l’Offre ou qui serait de 

nature à avoir un effet significatif sur l’appréciation de l’Offre ou son issue. 

1.5.1 Contrat d’investissement 

Le 16 novembre 2017, BOETHK et SESIM ont conclu un contrat d’investissement aux fins 

d’organiser les modalités de l’apport à l’Initiateur : 

 par BOETHK de la somme de 136.000.000 EUR ; et 

 via SESIM, par les Managers et BNP Paribas Développement S.A., société 

anonyme dont le siège social est situé 20, rue Chauchat, 75009 Paris, et 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 

348 540 592 (« BNP Paribas Développement»), co-investisseur minoritaire des 

Managers dans SESIM à hauteur de 17,17% (i) de 537.520 actions SES-Imagotag 

valorisées à 30 EUR par action soit une valeur d’apport de 16.125.600 EUR et (ii) 

de la somme de 17.874.400 EUR3, soit un investissement total de 34.000.000 

EUR. 

Les sommes apportées en numéraire ont permis pour partie de financer l’acquisition du 

Bloc de Contrôle. 

Le contrat d’investissement a également organisé les modalités de la recherche et de la 

conclusion des financements nécessaires à l’opération. A titre provisoire, et dans l’attente 

d’un refinancement bancaire qui pourrait intervenir au premier semestre 2018, BOETHK (i) 

a consenti un prêt d’un montant de 279.000.000 EUR à l’Initiateur et (ii) s’est engagée à 

consentir de nouveaux prêts à l’Initiateur afin de permettre à ce dernier (x) de payer les 

intérêts et autres sommes dus au titre des prêts qui lui ont été consentis, et (y) de 

rembourser, à l’échéance, le capital emprunté auprès d’établissements bancaires (voir la 

section 1.5.2d)(v) pour plus d’informations). 

1.5.2 Pacte d’actionnaires 

Le 18 décembre 2017, BOETHK et SESIM ont conclu un pacte d’actionnaires aux fins 

d’organiser leurs relations en tant qu’actionnaires de l’Initiateur. 

Le pacte d’actionnaires est soumis au droit français et a été conclu pour une durée de 20 

ans, sauf cession par SESIM de toutes ses actions de l’Initiateur. 

Il est précisé que ce pacte d’actionnaires est constitutif d'une action de concert. Les 

principales stipulations du pacte d’actionnaires sont reproduites ci-dessous : 

a) Règles applicables au niveau de l’Initiateur 

(i) Structure et rôle de l’Initiateur 

Le capital social de l’Initiateur est divisé en actions d’une seule classe, 

réparties de la manière suivante : 

 80% pour BOETHK ; et 

 20% pour SESIM. 

                                                           

3  L’investissement des Managers a été pour partie financé au moyen de prêts personnels qu’ils ont contractés auprès de 

banques ou de certains vendeurs à des conditions de marché. 



Offre publique d’achat initiée par BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd sur les actions de SES-Imagotag 

Page 9 of 16 

 

Paris 13614842.3 

L’Initiateur a pour objet social l’acquisition, la détention, la gestion et la vente 

des actions de SES-Imagotag. 

SESIM et ses actionnaires se sont engagés à ne pas céder les actions qu’ils 

détiennent directement ou indirectement dans l’Initiateur pendant une durée de 

cinq ans (sauf exceptions usuelles en la matière). 

(ii) Gouvernance 

Le président directeur général de l’Initiateur est nommé par BOETHK. 

Le conseil d’administration est composé de sept membres, cinq désignés par 

BOETHK et deux désignés par SESIM. Les administrateurs ne sont pas 

rémunérés. 

Le conseil d’administration dirige, par vote à la majorité simple, les affaires de 

l’Initiateur. 

Les décisions réservées à l’assemblée générale par les lois qui lui sont 

applicables sont votées à la majorité d’au moins 50% des droits de vote des 

actionnaires présents, sauf pour (i) les décisions suivantes qui sont votées à la 

majorité d’au moins 75% des droits de vote des actionnaires présents : 

 Changement de nom ; 

 Modification des statuts ; 

 Autorisation d’un programme de rachat d’actions ; 

 Réduction du capital social ; et 

 Dissolution ; et 

(ii) les autres décisions pour lesquelles la loi impose une majorité d’au moins 

75% des droits de vote des actionnaires présents. 

(iii) Investissements / protection anti-dilution 

Tout nouvel investissement de BOETHK (ou des autres sociétés du groupe 

BOE) dans la Société devra être réalisé via l’Initiateur. Les parties au pacte 

pourront co-investir au prorata de leur investissement actuel, avec des 

instruments identiques et dans les mêmes proportions. 

b) Règles applicables au niveau de la Société 

(i) Gouvernance 

Le conseil d’administration de la Société sera composé de neuf membres. 

Six seront désignés par l’assemblée générale de la Société sur proposition de 

l’Initiateur, dont cinq membres seront choisis par BOETHK et le sixième sera 

choisi par SESIM (le premier membre ainsi choisi par SESIM sera Thierry 

Gadou). A cet effet, une assemblée générale a été convoquée en date du 

6 février 2018. 

Trois seront des administrateurs indépendants désignés par l’assemblée 

générale. Le renouvellement des mandats des deux administrateurs 

indépendants actuellement en fonction sera proposé et un troisième 

administrateur indépendant sera nommé par l’assemblée générale sur 

proposition conjointe de BOETHK et Thierry Gadou. 

(ii) Flottant 
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Les parties souhaitent préserver un certain niveau de liquidité des actions 

SES-Imagotag. Les parties se sont engagées à discuter de bonne foi des 

modalités pour atteindre cet objectif.  

c) Règles applicables à l’Initiateur et à la Société 

(i) Activité 

BOETHK s’est engagée à ne pas approuver, et à faire en sorte que ses 

représentants au Conseil d’Administration de la Société ou de l’Initiateur 

n’approuvent pas de transaction M&A ou de contrat de financement qui puisse 

avoir un effet néfaste sur la Société (ou ses affiliés) et/ou l’Initiateur. 

Les contrats conclus entre BOETHK (ou ses affiliés) d’une part et la Société 

(ou ses affiliés) et/ou l’Initiateur d’autre part seront soumis à l’approbation du 

conseil d’administration de l’Initiateur et/ou de la Société qui statuera 

conformément à la loi et à la réglementation applicable. BOETHK s’est 

engagée à ce que lesdits contrats soient conclus dans le cours normal des 

affaires et à des conditions de marché. 

BOETHK ne mettra pas en place un contrat de cash-pooling (ou équivalent) 

entre BOETHK (ou ses affiliés) d’une part et la Société (ou ses affiliés) et/ou 

l’Initiateur d’autre part. 

(ii) Distribution de dividendes de l’Initiateur 

La politique de distribution de dividendes de l’Initiateur sera discutée de bonne 

foi entre BOETHK et SESIM.  

Sous réserve des besoins de financement de la Société et de ses projets de 

développement, l’Initiateur ne distribuera pas de dividendes avant l’exercice 

fiscal 2020 et que les futures distributions seront limitées (i) au cash-flow 

généré durant cet exercice et (ii) à la capacité de distribution de l’Initiateur. 

d) Opérations sur les titres de l’Initiateur 

(i) Incessibilité des actions de l’Initiateur 

Sous réserve des exceptions usuelles en la matière, SESIM et BOETHK se 

sont engagées à ne pas céder les actions de l’Initiateur qu’elles détiennent 

pendant une durée de cinq ans à compter de la Date de Réalisation, cette 

période étant augmentée d’une année en cas de report de la période 

d’exercice de l’option de liquidité des Managers prévue à la section 1.5.2d)(v). 

(ii) Droit de préemption 

A l’issue de la période d’incessibilité, SESIM et BOETHK bénéficieront d’un 

droit de préemption portant sur les titres détenus par l’autre partie en cas de 

transfert par cette autre partie de ses titres à un tiers (non-affilié). 

(iii) Droit de sortie conjointe 

Droit de sortie totale : En cas de (i) transfert ou d’une émission de titres de 

l’Initiateur aboutissant à une perte par BOETHK du contrôle direct ou indirect 

de celui-ci (ou dans tous les cas de la perte par BOETHK de la détention 

directe ou indirecte de 50% du capital et des droits de vote de l’Initiateur) ou 

de (ii) transfert par l’Initiateur d’une ou plusieurs actions de la Société, SESIM 

bénéficiera d’un droit de sortie totale, au titre duquel elle pourra exiger du tiers 

acquéreur ou de BOETHK (en cas de défaillance du tiers acquéreur) qu’il 
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rachète au même prix et selon les mêmes conditions toutes ses actions de 

l’Initiateur. 

Droit de sortie proportionnel : En cas de transfert de titres de l’Initiateur par 

BOETHK (autre qu’un transfert autorisé au titre du pacte) n’aboutissant pas à 

une perte du contrôle direct ou indirect de celui-ci (ou d’au moins 50% du 

capital et des droits de vote de l’Initiateur), SESIM bénéficiera d’un droit de 

sortie proportionnel, au titre duquel elle pourra exiger du tiers acquéreur ou de 

BOETHK (en cas de défaillance du tiers acquéreur) qu’il rachète au même prix 

et selon les mêmes conditions un nombre proportionnel de ses actions de 

l’Initiateur. 

(iv) Obligation de sortie conjointe 

En cas de cession par BOETHK à un tiers de bonne foi non affilié de BOETHK 

de tous ses titres de l’Initiateur, BOETHK bénéficiera de la possibilité de 

contraindre SESIM à céder au même prix et selon les mêmes conditions tous 

les titres de l’Initiateur qu’elle détient. 

(v) Option de liquidité des Managers 

Si aucun changement de contrôle de BOETHK, de l’Initiateur ou de la Société 

n’a eu lieu au 15 mars 2022, SESIM bénéficiera d’une option de vente de ses 

titres de l’Initiateur pendant une période comprise entre le 15 mars et le 7 mai 

2022. 

En fonction du niveau de flottant de la Société au jour d’exercice, le prix 

d’exercice sera calculé (i) soit en prenant la moyenne pondérée des cours de 

bourse des titres de la Société durant les 60 jours précédant l’exercice, (ii) soit 

en appliquant une formule de calcul de prix, (iii) soit en faisant une moyenne 

de ces deux méthodes. 

Si, après l’exercice de l’option susmentionnée, le prix des actions n’a pas été 

payé au 15 novembre 2022, BOETHK sera redevable envers SESIM d’une 

pénalité égale à 10% dudit prix capé à 12.000.000 EUR. Cette pénalité sera 

considérée comme un paiement anticipé si le transfert effectif des titres est 

réalisé avant le 30 avril 2023, et comme une indemnité sinon. 

Si, entre l’exercice de l’option et le paiement effectif total du prix, BOETHK 

introduit (ou réintroduit) en bourse l’Initiateur ou la Société, ou cède le contrôle 

de l’une ou l’autre de ces sociétés, SESIM bénéficiera d’un complément de 

prix égal à la différence entre le prix d’exercice et le prix par action de 

l’Initiateur ou la Société tel qu’évalué pour les besoins de l’évènement 

susmentionné. 

Si le flottant de la Société est supérieur à 30% entre le 15 mars et le 7 mai 

2022, SESIM aura la possibilité de décaler d’une année le début et la fin de la 

période d’exercice de cette option. Il est précisé que dans ce cas, la période 

d’incessibilité des actions mentionnée à la section 1.5.2d)(i) sera prolongée 

d’une année. 

(vi) Option Leaver 

En cas de décès, incapacité permanente licenciement ou révocation (hors 

faute grave ou lourde) d’un Manager, SESIM bénéficiera d’une option de vente 

à BOETHK d’une partie de ses actions de l’Initiateur, dans des proportions 

équivalentes au capital détenu par ledit Manager dans SESIM et à des 
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conditions similaires à celles prévues s’agissant de l’option de liquidité des 

Managers. 

1.5.3 Promesses croisées de vente et d’achat 

Dans la mesure où les actions gratuites attribuées par la Société sont soumises à des 

engagements de conservation et ne peuvent être cédées dans le cadre de l’Offre, 

l’Initiateur a pris l’engagement vis-à-vis des bénéficiaires d’actions gratuites d’acquérir leurs 

actions de la Société lorsque lesdites actions seraient disponibles, pour un prix par action 

plafonné à 30 EUR.  

Dans ce cadre, l’Initiateur a notamment conclu à la Date de Réalisation avec les Managers 

bénéficiaires d’actions gratuites des promesses croisées de vente et d’achat portant sur un 

maximum de 518.351 actions SES-Imagotag qui leur ont été attribuées gratuitement (au 

sens de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce) et qui sont actuellement en période 

d’acquisition ou de conservation, le prix d’exercice par action sera plafonné à 30 EUR. 

L’Initiateur offre aux autres bénéficiaires d’actions gratuites, dont les titres ne pourront être 

apportés à l’Offre car en période d’acquisition ou de conservation pendant la durée de 

celle-ci, de conclure avec lui des promesses similaires. 

2. CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 

2.1 Termes de l’Offre 

En application de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, Société Générale, agissant pour 

le compte de l’Initiateur en qualité d’établissement présentateur, a déposé auprès de l’AMF le 19 

janvier 2018, le présent projet d’Offre sous la forme d’une offre publique d’achat simplifiée portant 

sur la totalité4 des actions SES-Imagotag non encore détenues à ce jour par l’Initiateur. Un avis de 

dépôt relatif à l’Offre sera publié par l’AMF sur son site Internet (www.amf-france.org). 

Dans le cadre de cette Offre, qui sera réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 

233-1 et suivants du règlement général de l'AMF, l’Initiateur s’engage irrévocablement, pendant 

une période de dix (10) jours de négociation, à acquérir auprès des actionnaires de SES-Imagotag 

la totalité des actions de la Société qui seront apportées à l’Offre, au prix de 30 EUR par action. 

Société Générale, en qualité d’établissement présentateur, garantit la teneur et le caractère 

irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre, conformément aux 

dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF. 

2.2 Modalités de l’Offre 

Le présent projet d’Offre a été déposé auprès de l’AMF le 19 janvier 2018. Un avis de dépôt relatif à 

l’Offre sera publié par l’AMF sur son site Internet (www.amf-france.org). 

Conformément à l’article 231-16 du règlement général de l’AMF, le projet de note d’information tel 

que déposé auprès de l’AMF a été mis en ligne sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-

france.org) et de SES-imagotag (www.ses-imagotag.com), et peut être obtenu sans frais auprès de 

Société Générale. En outre, un communiqué de presse relatif aux termes de l’Offre sera diffusé par 

l’Initiateur le 19 janvier 2018. 

Cette Offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF. 

L’AMF publiera sur son site Internet (www.amf-france.org) une déclaration de conformité 

concernant l’Offre, après s’être assurée de la conformité de l’Offre aux dispositions légales et 

                                                           

4  Voir la section 2.3 relative aux nombre d’actions effectivement visés par l’Offre. 

http://www.amf-france.org/
http://www.ses-imagotag.com/
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réglementaires qui lui sont applicables. Cette déclaration de conformité emportera visa du projet de 

note d’information par l’AMF. 

La note d’information, après avoir reçu le visa de l’AMF, ainsi que le document « Autres 

Informations » relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de 

l’Initiateur, seront, conformément aux dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement 

général de l’AMF, déposés à l’AMF et tenus gratuitement à la disposition du public dans les locaux 

de la Société Générale au plus tard la veille de l’ouverture de l’Offre. Ces documents seront 

également disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de SES-imagotag 

(www.ses-imagotag.com). 

Un communiqué de presse précisant les modalités de mise à disposition de ces documents sera 

publié au plus tard la veille de l’ouverture de l’Offre. 

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture et de calendrier de l’Offre, 

et Euronext Paris publiera un avis rappelant la teneur de l’Offre et précisant le calendrier et les 

modalités de l’Offre. 

L’Offre sera ouverte pendant une période de 10 jours de négociation. 

2.3 Nombre et nature des titres visés par l’Offre 

2.3.1 Actions ordinaires existantes 

Au 31 décembre 2017, le capital social de la Société était composé de 13.386.229 actions 

ordinaires, dont 7.206.696 ont été acquises, directement ou par voie d’apport, par l'Initiateur 

dans le cadre de l’acquisition du Bloc de Contrôle. 

2.3.2 Actions auto-détenues 

Au 31 décembre 2017, 10.106 actions SES-Imagotag étaient auto-détenues au titre du 

contrat de liquidité conclu avec la société Gilbert Dupont. Ce dernier a été suspendu par la 

Société depuis l’annonce par BOETHK de l’opération. 

Ces actions ne seront pas apportées à l’Offre et ne sont pas visées par l’Offre. 

2.3.3 Actions gratuites 

Au 31 décembre 2016, 526.959 actions à émettre avaient été attribuées gratuitement (au 

sens de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce) à certains dirigeants et salariés (en 

ce compris les 425.531 actions attribuées à certains des Managers). Aucune nouvelle 

action n’a été attribuée gratuitement depuis cette date.  

Le 21 février 2017, le conseil d’administration de la Société a constaté (i) l’attribution 

définitive à cette même date de 100.014 de ces actions (sous réserve de respect de 

l’engagement de conservation applicable) et (ii) la caducité de 8.428 d’entre elles et (iii) 

l’acquisition au 1er avril 2017 de 10.000 actions gratuites. A la date d’ouverture de l’Offre, 

10.000 d’entre elles sont soumises à une période de conservation. Ces 110.014 actions 

font l’objet des promesses visées à la section 1.5.3 et ne sont donc pas visées par l’Offre. 

Le 10 mars 2017, le Conseil d’administration de la Société a décidé l’attribution de 5.000 

actions gratuites relevant du plan Leapfrog. Le Conseil d’administration de la Société a 

également constaté la caducité de 6.000 actions gratuites. 

Le 21 décembre 2017, le Conseil d’administration de SES Imagotag a constaté que : 

- l’intégralité des actions gratuites relevant du plan Leapfrog, soit 298.500 actions a été 

définitivement acquise par les bénéficiaires, conformément au plan, du fait de la 

recommandation de l’Offre, étant toutefois précisé que seules 228.000 actions ont été 

en conséquence émises à cette date (ces actions gratuites seront soumises à une 

http://www.ses-imagotag.com/
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période de conservation d’un an – soit jusqu’au 21 décembre 2018 pour 80.000 

actions et jusqu’au 22 décembre 2018 pour 148.000 actions – et font l’objet des 

promesses visées à la section 1.5.3) et que les 69.500 actions restantes seront 

émises, pour 64.500 d’entre elles, le 22 décembre 2018 et, pour le solde de 5.000 

actions, le 10 mars 2019 sans engagement de conservation ; 

- l’intégralité des actions gratuites relevant du plan « i3 » encore en circulation soit 

110.017 sera définitivement acquise par les bénéficiaires et émise, conformément au 

plan, à la date de l’ouverture de l’Offre. Parmi ce plan 100.017 actions sont acquises 

sans période de conservation. Pour 10.000 autres actions issues de ce plan, la période 

de conservation expire le 1er avril 2018. Ces 110.017 actions font l’objet des 

promesses visées à la section 1.5.3 et ne sont donc pas visées par l’Offre. 

2.3.4 Options de souscription d’actions « Stock-options » 

Au 31 décembre 2017, 106.925 options de souscription d’actions avaient été attribuées par 

la Société et n’avaient pas encore été exercées par leurs bénéficiaires. Aucune nouvelle 

stock-option n’a été attribuée depuis cette date.  

L’Offre vise donc les actions qui seraient émises en cas d’exercice de ces options de 

souscription, soit un nombre maximum de 106.925 actions. 

2.3.5 Actions pouvant être apportées à l’Offre 

 

 

L’Offre vise donc un nombre total maximum de 5.990.838 actions ordinaires SES-Imagotag. 

Type d'actions Nombre d'actions

L’offre vise l’ensemble des actions ordinaires de la Société soit 13 386 229

(-) les actions acquises par l’Initiateur soit 7 206 696

(-) les actions auto-détenues soit 10 106

(-) les actions gratuites en période de conservation faisant l'objet 

d'une promesse
soit 185 500

(-) les actions gratuites définitivement acquises sans période de 

conservation mais qui font l'objet d'une promesse
soit 100 014

(+) les  actions nouvelles susceptibles d’être émises du fait de 

l’exercice de stock-options encore en circulation
soit 106 925

Total 5 990 838

Récapitulatif des actions pouvant être apportées à l’Offre (tableau à jour à la date du dépôt de l’Offre)

Type d'actions Nombre d'actions

L’offre vise l’ensemble des actions ordinaires de la Société soit 13 496 246

(-) les actions acquises par l’Initiateur soit 7 206 696

(-) les actions auto-détenues soit 10 106

(-) les actions gratuites en période de conservation faisant l'objet 

d'une promesse
soit 195 500

(-) les actions gratuites définitivement acquises sans période de 

conservation mais qui font l'objet d'une promesse
soit 200 031

(+) les  actions nouvelles susceptibles d’être émises du fait de 

l’exercice de stock-options encore en circulation
soit 106 925

Total 5 990 838

Récapitulatif des actions pouvant être apportées à l’Offre (tableau à jour à la date de l’ouverture de l’Offre)
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L’Offre vise également les actions gratuites en période d’acquisition ou de conservation dont 

l’indisponibilité serait levée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires 

applicables (notamment en cas de décès ou d’invalidité du bénéficiaire). 

A l’exception des actions, actions gratuites et options de souscription d’actions visées ci-dessus, il 

n’existe, à la connaissance de l’Initiateur, aucun autre droit en cours de validité, titre de capital ou 

instrument financier émis par SES-Imagotag susceptibles de donner accès, immédiatement ou à 

terme, au capital social ou aux droits de vote de SES-Imagotag. 

2.4 Procédure d’apport à l’Offre 

Les actionnaires de SES-Imagotag souhaitant apporter leurs actions à l’Offre dans les conditions 

proposées aux présentes devront, au plus tard à la date de clôture de l’Offre, remettre à leur 

intermédiaire financier (établissement de crédit, entreprise d’investissement, etc.) un ordre de vente 

irrévocable en utilisant le modèle mis à leur disposition par cet intermédiaire à cet effet. 

Les actions apportées à l’Offre devront être librement transférables et libres de tout gage, 

nantissement, charge ou restriction au transfert de propriété de quelque nature que ce soit. 

L’Initiateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’écarter les actions SES-Imagotag apportées 

qui ne satisferaient pas ces conditions. 

Les actions détenues sous la forme nominative devront être converties au porteur pour être 

apportées à l’Offre. En conséquence, les titulaires d’actions de la Société détenues sous la forme 

nominative souhaitant les apporter à l’Offre devront demander la conversion de celles-ci sous la 

forme au porteur chez un intermédiaire habilité dans les plus brefs délais.  

L’Offre étant réalisée par achats sur le marché, le règlement-livraison sera effectué au fur et à 

mesure de l’exécution des ordres, 2 jours de négociation après chaque exécution ; les frais de 

courtage (à savoir les frais de courtage et la TVA y afférente) demeurant à la charge de 

l’actionnaire apportant ses actions à l’Offre. Le membre du marché acheteur agissant pour le 

compte de l’Initiateur est Société Générale. 

La présente Offre et tous les contrats y afférents sont soumis au droit français. Tout différend ou 

litige, quel qu’en soit l’objet ou le fondement, se rattachant à la présente Offre sera porté devant les 

tribunaux compétents. 

2.5 Calendrier indicatif de l’Offre 

A titre purement indicatif, le calendrier de l’Offre pourrait être le suivant : 

19 janvier 2018 Dépôt du projet de note d’information auprès de l’AMF 

19 janvier 2018 Dépôt du projet de note en réponse de la Société 

6 février 2018 Déclaration de conformité de l’Offre par l’AMF emportant visa 

de la note d’information de l’Initiateur et de la note en réponse 

de la Société 

7 février 2018 Mise à disposition du public de la note d’information et de la 

note en réponse de la Société visées par l’AMF et dépôt des 

documents « Autres Informations » de l’Initiateur et de la 

Société 

8 février 2018 Mise à disposition du public des documents « Autres 

Informations » de l’Initiateur et de la Société et diffusion des 

communiqués informant le public de la mise à disposition de 

ces informations 

9 février 2018 Ouverture de l’Offre 
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22 février 2018 Clôture de l’Offre 

23 février 2018 Publication de l’avis de résultat de l’Offre par l’AMF 

3. SYNTHESE DES ELEMENTS D’APPRECIATION DU PRIX DE L’OFFRE 

Le prix proposé par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre est de 30,00€ par action SES-imagotag 

payable en numéraire. Ce prix est identique à celui payé par BOE Technology pour l’acquisition du 

Bloc de Contrôle (en ce compris les actions apportées) représentant au total 53,84% du capital 

social et des droits de vote de la Société sur la base d’un nombre d’actions entièrement dilué. 

Les éléments d’appréciation du prix ont été préparés par Société Générale, conseil financier et 

établissement présentateur de l’Offre pour le compte de l’Initiateur. Ces éléments ont été établis sur 

la base d’une analyse multicritère selon les méthodes et les références usuelles de valorisation en 

prenant en compte les spécificités de la société, sa taille et son secteur d’activité. 

Les éléments présentés dans le projet de note d’information ont été élaborés sur la base 

d’informations financières publiques, des estimations de l’Initiateur et des informations 

communiquées par le management de la Société. Ces informations n’ont fait l’objet d’aucune 

vérification indépendante de la part de Société Générale, notamment quant à leur exactitude et leur 

exhaustivité. 

Tableau synthétique des éléments d’appréciation du prix offert par action : 

 

 

Méthodologie Références
Prix par

action induit

Prime induite 

par le Prix de 

l'Offre

Cours spot à la clôture 30,93 € (3,0%)

Moyenne pondérée par les volumes 1 mois 31,32 € (4,2%)

Moyenne pondérée par les volumes 3 mois 30,15 € (0,5%)

Moyenne pondérée par les volumes 6 mois 30,15 € (0,5%)

Moyenne pondérée par les volumes 12 mois 27,61 € 8,6%

Plus Bas (12 Mois) 19,99 € 50,1%

Plus Haut (12 Mois) 34,79 € (13,8%)

Objectifs de 

cours des 

analystes 

Moyenne (4 analystes)                                         

(Publications pré-offre)
33,88 € (11,4%)

DCF - cas central 26,70 € 12,4%

Sensibilité - bas de la fourchette 24,38 € 23,1%

Sensibilité - haut de la fourchette 29,35 € 2,2%

Moyenne VE / EBITDA 2017E 20,99 € 42,9%

Moyenne VE / EBITDA 2018E 28,46 € 5,4%

Valeur de 

marché

(cours de bourse 

pré-offre )

Actualisation des 

f lux de trésorerie

Comparables 

boursiers


