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Le présent communiqué a été établi par Traqueur et est diffusé en application des dispositions de 
l’article 231-26 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »). 
 
Le projet d’offre, le projet de note d’information de Coyote System, ainsi que le projet de note en 
réponse de Traqueur restent soumis à l’examen de l’AMF. 
 
Un projet de note en réponse a été établi et déposé par Traqueur auprès de l’AMF le 20 novembre 
2017, conformément aux dispositions de l’article 231-19 du règlement général de l’AMF.  
 
Le projet de note en réponse est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de 
Traqueur (www.traqueur.com) et peut être obtenu sans frais auprès de :  
 

 
Alantra – 6, rue Lamennais – 75008 – Paris – France ; et 

 
Traqueur – 25 quai Galliéni – 92150 – Suresnes – France. 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les autres 
informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de 
Traqueur seront déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public au plus tard la veille de 
l’ouverture de l’offre publique d’achat selon les mêmes modalités. 

 
 

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. Coyote System décline toute responsabilité 

quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. 

 

http://www.amf-france.org/
http://www.traqueur.com/
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1. Présentation de l’offre 

En application du Chapitre II du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 232-1 et 
suivants du règlement général de l’AMF, Coyote System, société par actions simplifiée dont le 
siège social est situé 24 Quai Gallieni, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Nanterre sous le numéro 518 905 476 (« Coyote System » ou 
l’« Initiateur »), s’est engagée irrévocablement auprès de l’AMF à offrir aux actionnaires de 
Traqueur, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est situé 
25 Quai Gallieni, 92150 Suresnes et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 412 027 492 (« Traqueur » ou la « Société ») d’acquérir la totalité de 
leurs actions de la Société au prix unitaire de 1,50 EUR dans les conditions décrites ci-après 
(l’« Offre »). 

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth 
d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0004043487 (mnémonique: ALTRA). 

L’Initiateur, qui ne détenait directement et indirectement aucun titre Traqueur, a conclu quatre 
contrats d’acquisition d’actions qui lui ont permis d’acquérir, entre les 18 mai et 6 juin 2017, 
1.619.574 actions de la Société (le « Bloc de Contrôle »), représentant 48,84% du capital et 
des droits de vote de la Société sur la base d’un nombre total de 3.316.347 actions 
représentant autant de droits de vote de la Société, en application de l’article 223-11 du 
règlement général de l'AMF. 

En application de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, Alantra Capital Markets, 
agissant pour le compte de l’Initiateur en qualité d’établissement présentateur, a déposé auprès 
de l’AMF le 13 novembre 2017 un projet d’Offre sous la forme d’une offre publique d’achat 
portant sur la totalité des actions de Traqueur non encore détenus à ce jour par Coyote System. 

L’Offre sera réalisée selon la procédure normale conformément aux dispositions des articles 
232-1 et suivants du règlement général de l’AMF. 

Elle vise la totalité des actions non détenues directement ou indirectement par l’Initiateur ou la 
Société à la date du présent projet de note en réponse, soit un maximum de 1.643.464 actions. 

L’Offre est soumise au seuil de caducité prévu par l’article 231-9 I du règlement général de 
l’AMF. 

Alantra Capital Markets, en sa qualité d’établissement présentateur, et 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. 

2. Contexte et motifs de l’opération 

Préalablement au dépôt de l’Offre, l’Initiateur, qui ne détenait directement et indirectement 
aucun titre Traqueur, a conclu, le 5 mai 2017, quatre contrats d’acquisition d’actions qui lui ont 
permis de réaliser les opérations suivantes : 

✓ L’acquisition auprès de FIMIEEC et OBEDDIS 1, fonds professionnels de capital 
investissement, dont la société de gestion est InnovaFonds, société par actions 
simplifiée dont le siège social est situé à Corenc (38700) – 157, avenue de l’Eygala, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 
503 327 736 (ces deux fonds ensemble « Innovafonds ») de 529.692 actions de la 
Société, représentant environ 15,97% du capital social et des droits de vote de la 
Société, au prix de 1,50 EUR par action. Le règlement-livraison a eu lieu le 18 mai 
2017. 

✓ L’acquisition auprès d’Innoven 2001 FCPI 5, Innoven Europe 2, Innoven Europe 3, 
Innoven Capital, Innoven Capital 2, FCPI Poste Innovation, FCPI Poste Innovation 2 et 
FCPI Poste Innovation 3, chacun un fonds commun de placement à risques, dont la 
société de gestion est IPSA, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 
13-15 rue Taitbout, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 418 248 019 (ces huit fonds ensemble « IPSA ») de 780.504 
actions de la Société, représentant environ 23,54% du capital social et des droits de 
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vote de la Société, au prix de 1,50 EUR par action. Le règlement-livraison a eu lieu le 
18 mai 2017. 

✓ L’acquisition auprès de Marc Verdet, Corinne Verdet, Victor Verdet, Emma Verdet, 
Jules Verdet, François Choay, Pauline Lescar Choay et Françoise Levy (les 
« Consorts Verdet ») de 169.363 actions de la Société, représentant environ 5,21% du 
capital social et des droits de vote de la Société, étant précisé que le contrat de cession 
d’actions y relatif a été modifié par un avenant en date du 31 mai 2017 afin de (i) 
réduire de 172.663 à 169.363 le nombre d’actions de la Société cédées et (ii) rallonger 
la durée prévue pour la réalisation des cessions, celle-ci ayant été retardée pour des 
raisons indépendantes de la volonté des parties, au prix de 1,50 EUR par action. Le 
règlement-livraison a eu lieu les 25, 26 et 31 mai 2017. 

✓ L’acquisition auprès de Jean-Jacques Schmoll, Jacqueline Schmoll, Stéphane Schmoll 
et Evelyne Schmoll (les « Consorts Schmoll », et avec Innovafonds, IPSA et les 
Consorts Verdet, collectivement les « Vendeurs » et individuellement un « Vendeur ») 
de 140.015 actions de la Société, représentant environ 4,22% du capital social et des 
droits de vote de la Société, étant précisé que le contrat de cession d’actions y relatif a 
été modifié par un avenant en date du 31 mai 2017 afin de rallonger la durée prévue 
pour la réalisation des cessions, celle-ci ayant été retardée pour des raisons 
indépendantes de la volonté des parties, au prix de 1,50 EUR par action. Le 
règlement-livraison a eu lieu les 5 et 6 juin 2017. 

Le même jour, l’Initiateur a publié un communiqué afin d’annoncer s’être engagé à procéder à 
l’acquisition du Bloc de Contrôle, ainsi que son intention de déposer l’Offre après la réalisation 
de cette acquisition. 

Le 15 juin 2017, le Conseil de Surveillance de Traqueur a nommé Farthouat Finance en qualité 
d’expert indépendant (l’« Expert Indépendant ») en application des dispositions de l’article 
261-1, I du règlement général de l’AMF. 

Le 16 novembre 2017, l’Expert Indépendant a adressé à la Société son rapport sur les 
conditions financières de l’Offre. 

Le 20 novembre 2017, le comité d’entreprise de la Société a émis un avis favorable sur l ’Offre. 

A la suite de la réception de ce rapport, le Conseil de Surveillance de Traqueur a unanimement 
décidé le 20 novembre 2017 que l’Offre était conforme à l’intérêt de la Société, de ses 
actionnaires et de ses salariés et a recommandé aux actionnaires de la Société d’apporter leurs 
actions à l’Offre. 

3. Avis motivé du Conseil de Surveillance de Traqueur 

Conformément aux dispositions de l’article 231-19 du Règlement général de l’AMF, les 
membres du Conseil de Surveillance de la Société se sont réunis le 20 novembre 2017, sous la 
présidence de M. Fabien Pierlot, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance, afin 
d’examiner le projet d’Offre et de rendre un avis motivé sur les conséquences de l’Offre pour la 
Société, ses actionnaires et ses salariés. L’ensemble des membres du Conseil de Surveillance 
de la Société étaient présents. 

Les termes de l’Offre ont été rappelés aux membres du Conseil de Surveillance, tels que repris 
dans le projet de note d’information transmis par l’Initiateur, qui ont ensuite étudié le projet de 
note en réponse. 

L’Expert indépendant, désigné par le Conseil de Surveillance lors de sa séance du 15 juin 2017 
en qualité d’expert indépendant chargé d’apprécier le caractère équitable des conditions 
financières de l’Offre proposées aux actionnaires de la Société, a également exposé aux 
membres du Conseil de Surveillance les conclusions de ses travaux. 

Un extrait du procès-verbal de cette réunion contenant l’avis motivé du conseil de Surveillance 
est reproduit ci-dessous : 

« Le Président indique que le Conseil est réuni en vue d’examiner le projet d’offre publique 
d’achat initiée par la société Coyote System, société par actions simplifiée dont le siège social 
est situé 24 Quai Gallieni, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro 518 905 476 (l’« Initiateur »), visant les actions de la 
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Société (l’ « Offre ») et de rendre un avis motivé sur ce projet d’Offre conformément aux 
dispositions de l’article 231-19 4° du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers 
(l’« AMF »). 

Le Président rappelle que le projet d’Offre s’inscrit dans le cadre et à la suite de quatre contrats 
d’acquisition d’actions en date du 5 mai 2017, au titre desquels l’Initiateur a réalisé les 
opérations suivantes : 

✓ L’acquisition auprès de FIMIEEC et OBEDDIS 1, fonds professionnels de capital 
investissement, dont la société de gestion est InnovaFonds, société par actions 
simplifiée dont le siège social est situé à Corenc (38700) – 157, avenue de l’Eygala, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 
503 327 736 de 529.692 actions de la Société, représentant environ 15,97% du capital 
social et des droits de vote de la Société, au prix de 1,50 EUR par action. Le règlement-
livraison a eu lieu le 18 mai 2017. 

✓ L’acquisition auprès d’Innoven 2001 FCPI 5, Innoven Europe 2, Innoven Europe 3, 
Innoven Capital, Innoven Capital 2, FCPI Poste Innovation, FCPI Poste Innovation 2 et 
FCPI Poste Innovation 3, chacun un fonds commun de placement à risques, dont la 
société de gestion est IPSA, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 
13-15 rue Taitbout, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 418 248 019 de 780.504 actions de la Société, représentant 
environ 23,54% du capital social et des droits de vote de la Société, au prix de 1,50 
EUR par action. Le règlement-livraison a eu lieu le 18 mai 2017. 

✓ L’acquisition auprès de Marc Verdet, Corinne Verdet, Victor Verdet, Emma Verdet, 
Jules Verdet, François Choay, Pauline Lescar Choay et Françoise Levy de 169.363 
actions de la Société, représentant environ 5,21% du capital social et des droits de vote 
de la Société, étant précisé que le contrat de cession d’actions y relatif a été modifié par 
un avenant en date du 31 mai 2017 afin de (i) réduire de 172.663 à 169.363 le nombre 
d’actions de la Société cédées et (ii) rallonger la durée prévue pour la réalisation des 
cessions, celle-ci ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des 
parties, au prix de 1,50 EUR par action. Le règlement-livraison a eu lieu les 25, 26 et 31 
mai 2017. 

✓ L’acquisition auprès de Jean-Jacques Schmoll, Jacqueline Schmoll, Stéphane Schmoll 
et Evelyne Schmoll de 140.015 actions de la Société, représentant environ 4,22% du 
capital social et des droits de vote de la Société, étant précisé que le contrat de cession 
d’actions y relatif a été modifié par un avenant en date du 31 mai 2017 afin de rallonger 
la durée prévue pour la réalisation des cessions, celle-ci ayant été retardée pour des 
raisons indépendantes de la volonté des parties, au prix de 1,50 EUR par action. Le 
règlement-livraison a eu lieu les 5 et 6 juin 2017. 

Soit l’acquisition par l’Initiateur, entre les 18 mai et 6 juin 2017, de 1.619.574 actions de la 
Société, représentant 48,84% du capital et des droits de vote de la Société sur la base d’un 
nombre total de 3.316.347 actions représentant autant de droits de vote de la Société. 

Le jour de la conclusion de ces contrats, l’Initiateur a publié un communiqué afin d’annoncer 
s’être engagé à procéder à cette acquisition, ainsi que son intention de déposer l’Offre après la 
réalisation de celle-ci. 

Le Président rappelle que le 15 juin 2017, le Conseil de Surveillance de Traqueur a nommé 
Farthouat Finance en qualité d’expert indépendant (l’« Expert Indépendant ») en application 
des dispositions de l’article 261-1, I du règlement général de l’AMF. 

A ce titre, l’Expert Indépendant a établi un rapport d’expertise sur les conditions financières de 
l’Offre. 

Le Président indique au Conseil qu’il lui appartient, en application de l’article 231-19 4° du 
règlement général de l’AMF, d’émettre un avis motivé sur l’intérêt de l’Offre ou sur les 
conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Le Président 
rappelle que les membres du Conseil ont consulté les documents suivants : 

✓ le premier projet de note d’information préparé par l’Initiateur, qui contient notamment 
les raisons et objectifs de l’Offre, les intentions de l’Initiateur au cours des 12 prochains 
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mois et les éléments d’appréciation du prix de l’Offre établis par Alantra Capital 
Markets ; 

✓ le rapport de l’Expert Indépendant signé en date du 16 novembre 2017, établi par 
Farthouat Finance, représenté par Madame Marie-Ange Farthouat, en application de 
l’article 261-1 I du règlement général de l’AMF, qui conclut au caractère équitable, d’un 
point de vue financier, du prix de 1,50 EUR par action de la Société ; et 

✓ le premier projet de note en réponse préparé par le Directoire de la Société. 

Le Président procède ensuite à la lecture du rapport de Farthouat Finance, dont les conclusions 
sont les suivantes : 

Le prix de 1,50€ par action Traqueur est équitable pour les actionnaires minoritaires de 
Traqueur dans le cadre de la présente Offre Publique d’Achat Volontaire 

Le Président a également examiné les conséquences de l’Offre pour les salariés et relevé que 
le projet de note d’information de l’Initiateur indique que l’Initiateur n’envisage aucun plan social 
mais devra poursuivre et accentuer promptement la stratégie de rationalisation annoncée par 
Traqueur le 29 novembre 2016. 

Il est rappelé que le comité d’entreprise de la Société a émis ce jour un avis favorable sur l 
’Offre. 

En considération de ce qui précède et prenant acte des conclusions du rapport de l’Expert 
Indépendant, le Conseil de surveillance : 

✓ constate, après en avoir délibéré, que l’Offre est conforme aux intérêts de la Société, 
de ses actionnaires et de ses salariés ; 

✓ décide, à l’unanimité des membres présents, d’émettre un avis favorable sur l’Offre ; 

✓ décide, à l’unanimité des membres présents, que la Société n’apportera toutefois pas à 
l’Offre les actions Traqueur qu’elle détient via la société Bourse Invest Securities au titre 
d’un contrat de liquidité en date du 21 octobre 2015 (au nombre de 16.709) dans la 
mesure où ces actions sont nécessaires à l’exécution du contrat de liquidité ; 

✓ approuve, à l’unanimité des membres présents, le projet de note d’information en 
réponse de la Société ; 

✓ recommande, à l’unanimité des membres présents, aux actionnaires de la Société qui 
souhaitent bénéficier d’une liquidité immédiate d’apporter leurs titres à l’Offre. » 

4. Intention des membres du Conseil de Surveillance de Traqueur 

Les membres du Conseil de Surveillance de la Société ne disposent que d’une action de la 
Société chacun. Au vu de la condition posée à l’article 24 des statuts de la Société, ils ne les 
apporteront pas à l’Offre. 

5. Intention de la Société relative aux actions d’autocontrôle 

La Société s’est engagée à ne pas apporter à l’Offre les actions Traqueur qu’elle détient via la 
société Bourse Invest Securities au titre d’un contrat de liquidité en date du 21 octobre 2015 (au 
nombre de 16.709) 

La société Fleet Technology, filiale de la Société, s’est engagée à ne pas apporter à l’Offre les 
actions de la Société qu’elle détient (au nombre de 36.600 à la date des présentes). 

6. Rapport de l’Expert Indépendant 

Le rapport de l’Expert Indépendant prévu à l’article 261-1 du règlement général de l’AMF est 
reproduit en Annexe 2 de la note en réponse. Ses conclusions sont les suivantes : 

« Les actionnaires minoritaires ont le choix entre : 
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✓ apporter leurs titres à l'Offre pour bénéficier d'une liquidité totale à un prix calé sur des 
transactions récentes et proche de la valeur de Traqueur telle qu'elle pouvait être 
reflétée par le marché boursier, étant souligné la faible liquidité de ce dernier, 

✓ conserver leurs titres s'ils souhaitent accompagner la société dans son nouvel 
environnement, étant rappelé que l'impact de nouveaux développements n'est pas 
chiffrable à ce jour, que ces nouveaux développements s'accompagneront 
d'investissements qui auront une incidence sur la valeur revenant aux actionnaires de 
Traqueur et que la liquidité déjà réduite sur le marché boursier pourrait être affectée par 
le résultat de la présente Offre. 

Le prix de 1,50€ par action Traqueur est équitable pour les actionnaires minoritaires de 
Traqueur dans le cadre de la présente Offre Publique d'Achat Volontaire. » 

 


