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Le présent Traité d’Apport est conclu le 18 octobre 2016 

Entre : 

(1) Chacune des parties identifiées en Annexe 1 

(Les parties identifiées en Annexe 1, qui agissent sans responsabilité conjointe ou solidaire 
entre elles en vertu du présent Traité d’Apport, sont ci-après dénommées ensemble les 
« Apporteurs » et individuellement un « Apporteur »), et 

(2) Store Electronic Systems S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social 
est sis 55, place Nelson Mandela, 92000 Nanterre, France, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 345 464, représentée par 
M. Thierry Gadou, dûment autorisé aux fins des présentes, 

(ci-après dénommée, le « Bénéficiaire ») 

Les Apporteurs et le Bénéficiaire sont ci-après dénommés ensemble les « Parties » et 
individuellement une « Partie ». 

 

Etant préalablement rappelé que : 

(A) Le 28 septembre 2016, les Parties ont conclu un contrat cadre (le « Contrat Cadre ») 
définissant les termes et conditions de l’acquisition par le Bénéficiaire auprès des Apporteurs 
de 100 % du capital social émis de Displays Pervasive Inc. (la « Société ») par le biais d’un 
apport en nature/d’une opération d’échange d'actions (ensemble, l’« Opération »). 

(B) L’objet du présent Traité d’Apport est de définir les termes et conditions selon lesquels les 
Apporteurs vont apporter au Bénéficiaire les Actions Apportées (tel que ce terme est défini ci-
dessous). 

(C) Conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce et à la recommandation no 2011-
11 de l’Autorité des marchés financiers, M. Hugues Jouslin de Pisseloup de Noray a été 
désigné en qualité de commissaire aux apports (le « Commissaire aux Apports ») pour les 
besoins de l’Apport par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre en 
date du 26 septembre 2016. 

(D) Le comité d’entreprise du Bénéficiaire a été informé et consulté au titre de l’Opération et a 
rendu un avis favorable le 5 septembre 2016.  

Il a été convenu de ce qui suit : 

1. Définitions  

« Actions Apportées » désigne l’ensemble des 15 035 747 actions émises par la Société à la 
date du présent Traité d’Apport, ainsi que toutes les actions pouvant être émises par la Société 
jusqu’à la Date de Réalisation. 

« Affilié » d’une personne désigne toute autre personne qui, directement ou indirectement, 
contrôle, est contrôlé par, ou est sous contrôle commun avec cette personne. Pour les besoins 
de cette définition, le terme « contrôle » signifie la détention, directement ou indirectement, 
du pouvoir de déterminer la direction et des politiques de gestion d’une personne, que ce soit 
à travers la détention de la majorité des droits de vote, par contrat ou autrement. 

« Apport » a le sens qui lui est attribué à l’Article 3.1. 



 

 

EMEA 109001804 v3 

3  

 

« Autorisation d’Investissement Étranger » désigne l’approbation expresse de la 
Commission des investissements (Investment Commission) du ministère des Affaires 
économiques de la République Populaire de Chine conformément à la Loi applicable à 
Taïwan, autorisant le Bénéficiaire à réaliser l’Opération. 

« Autorité Gouvernementale » désigne tout(e) tribunal ou autre autorité judiciaire, instance 
d’arbitrage ou organe, ministère, agence, commission, autorité ou entité gouvernemental(e), 
administratif/ve ou de réglementation, national(e), étranger/ère, fédéral(e), territorial(e), 
d’État, local(e) ou supranational(e). 

« Bénéficiaire » a le sens qui lui est attribué dans le préambule du Traité d’Apport. 

« Charges » désigne, à l’égard de tout actif, tous nantissements, charges, privilèges, 
hypothèques, prétentions, options, bons de souscription, droits de préemption, servitudes, 
conventions de vote, restrictions de transfert en vertu d’une convention d’actionnaires ou 
convention similaire, et toute sûreté de toute nature ou tout autre droit réel ou personnel 
restreignant d’une quelconque façon la propriété, la cessibilité ou l’utilisation de l’actif 
concerné. 

« Commissaire aux Apports » a le sens qui lui est attribué dans le point (C) du préambule du 
présent Traité d’Apport. 

« Comptes » désigne les états financiers de la Société comprenant le bilan et le compte de 
résultat de la Société à la clôture de l’exercice financier considéré et pour la période 
considérée prenant fin à la clôture de l'exercice financier en question. 

« Conditions Suspensives » a le sens qui lui est attribué à l’Article 7. 

« Contrat Cadre » a le sens qui lui est attribué au paragraphe (A) du préambule du présent 
Traité d’Apport. 

« Contrepartie Conditionnelle » a le sens qui lui est attribué à l’Article 4.9.1. 

« Contrepartie Initiale » a le sens qui lui est attribué à l’Article 4.1. 

 « Cours de Bourse de Référence » a le sens qui lui est attribué à l’Article 5.2.1. 

« Date Butoir » désigne le 28 février 2017. 

« Date de Réalisation » a le sens qui lui est attribué à l’Article 8.1. 

« IFRS » désigne les normes internationales d’information financière (International 
Financial Reporting Standards) telles que définies par l’International Accounting Standards 
Board et adoptées et appliquées par l’Union européenne, dans leur version en vigueur à la 
date à laquelle tout jeu de Comptes est établi. 

« Jour Ouvrable » désigne un jour au cours duquel les banques sont ouvertes en France et à 
Taïwan (à savoir, à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés en France et à Taïwan). 

« Loi » désigne l’ensemble des lois, textes, règlements, règles, ordonnances, principes de 
common law, ordres, décrets de toute Autorité Gouvernementale (y compris toute 
interprétation judiciaire ou administrative de ceux-ci) en vigueur, pleinement mis en œuvre et 
exécutoires à la date des présentes. 

« Montant de la Retenue » désigne une somme de 1.000.000 euros dont le paiement sera 
retenu par le Bénéficiaire à la Date de Réalisation sur le versement du Montant en Espèces 
Initial pendant une période de 13 mois suivant la Date de Réalisation, en garantie d’un 
éventuel ajustement à la baisse du montant de la Contrepartie Initiale ainsi que de certains 
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engagements de garantie des Apporteurs conformément et selon les termes prévus dans le 
Contrat Cadre. 

« Montant en Actions Initial » a le sens qui lui est attribué à l’Article 4.6.1. 

« Montant en Espèces Initial » a le sens qui lui est attribué à l’Article 4.6.2. 

« Notification » a le sens qui lui est attribué à l’Article 9. 

« Nouvelles Actions » a le sens qui lui est attribué à l’Article 5.1.1. 

« Opération » a le sens qui lui est attribué au paragraphe (A) du préambule du présent Traité 
d’Apport. 

« Partie » a le sens qui lui est attribué dans le préambule du présent Traité d’Apport. 

« Pourcentage » a le sens qui lui est attribué à l’Article 5.2.2. 

« Représentant des Apporteurs » a le sens qui lui est attribué à l’Article 12. 

« Société » a le sens qui lui est attribué dans le point (A) du préambule du présent Traité 
d’Apport. 

« Taïwan » a le sens qui lui est attribué à l’Article 2.1.1. 

« Taux de Conversion » désigne, s’agissant d’une devise spécifique et à une date concernée, 
le taux de change quotidien (taux médian à la clôture) de référence pour ladite devise en euros 
à ladite date, tel que publié par la Banque Centrale Européenne ou, si ledit taux de change 
n’est pas publié au titre de ladite devise à ladite date, le taux publié par le Wall Street Journal 
à la date en question (ou, si cette date n’est pas un Jour Ouvrable, le Jour Ouvrable 
immédiatement précédent) ; 

« Traité d’Apport » désigne le présent traité d’apport et ses annexes (tel que modifié 
ultérieurement le cas échéant par les Parties). 

« Trésorerie Nette Ajustée » a le sens qui lui est attribué à l’Article 4.2.2. 

2. Présentation de la Société, du Bénéficiaire et de l’Opération 

2.1 La Société 

2.1.1 La Société, Pervasive Displays Inc. est une société par actions de droit chinois 
(« Taïwan »), dont le siège social est sis 4F. No 28, Chuangye Rd., Xinshi Dist., 
Tainan City 744, Taïwan, immatriculée sous le numéro 28204217. 

2.1.2 La Société a été immatriculée le 21 juillet 2006. 

2.1.3 La Société exerce principalement des activités de conception, développement, 
production, commercialisation, vente et distribution de modules d’affichage sur 
papier électronique, logiciels, présentoirs et panneaux pour une utilisation dans tous 
types d’applications, y compris, entre autres, toute solution basée sur une 
technologie à encre électronique. 

2.1.4 Le capital social émis de la Société s'élève à 150 357 470 TWD, divisé en 
15 035 747 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 TWD chacune et est 
réparti entre les Parties comme indiqué en Annexe 2. 

2.1.5 Les membres du Conseil d’administration de la Société sont Richard Soong, Scott 
Soong, George Lin, H.D. Lee et Taro Izawa. 
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2.1.6 Les superviseurs de la Société sont Edward Liao et Tim Lin. 

2.2 Le Bénéficiaire 

2.2.1 Le Bénéficiaire est une société anonyme de droit français, dont le siège social est 
sis 55, place Nelson Mandela, 92000 Nanterre, France, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 345 464. 

2.2.2 Le Bénéficiaire a été immatriculé le 5 novembre 2004, pour une durée de 99 ans. 

2.2.3 Le Bénéficiaire exerce principalement des activités de conception, étude, 
développement, industrialisation et commercialisation de systèmes d’étiquetage, de 
signalisation, d’information et de communication, électroniques ou non, y compris 
tout matériel informatique ou logiciel lié. 

2.2.4 La gestion et l’administration du Bénéficiaire sont confiées à un Conseil 
d’administration composé de cinq membres, à savoir, à la date des présentes, 
M. Thierry Gadou, M. Renaud Vaillant, M. Jérôme Kinas, Mme Candace Johnson et 
Pechel Industries Partenaires (représentée par Mme Hélène Ploix). 

2.2.5 Le Bénéficiaire est représenté par son Président-Directeur Général, M. Thierry 
Gadou. 

2.2.6 A la date du présent Traité d’Apport, le capital social du Bénéficiaire s’élève à 
23 377 344 EUR et se compose de 11 688 672 actions ordinaires d’une valeur 
nominale de 2 EUR chacune. Les actions du Bénéficiaire sont admises aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (France). Le capital social 
du Bénéficiaire se compose uniquement d’actions ordinaires. 

2.2.7 Les commissaires aux comptes du Bénéficiaire sont Mazars SA et Ernst & Young et 
Autres. Ses commissaires aux comptes suppléants sont M. Thierry Colin et Auditex. 

2.3 Relations entre le Bénéficiaire et la Société 

2.3.1 A la date des présentes, il n’existe aucune participation entre le Bénéficiaire et les 
Apporteurs. De même, il n’existe aucun administrateur, dirigeant ou responsable 
commun au Bénéficiaire et aux Apporteurs. 

2.3.2 A la date des présentes, et jusqu’à la réalisation de l’Opération, la Société et le 
Bénéficiaire n’ont pas, et n’auront pas, de dirigeants communs. 

2.3.3 La Société est l’un des fournisseurs du Bénéficiaire auquel elle fournit actuellement 
des composants, tels que des unités d’affichage électroniques. 

2.4 Motifs et objectifs de l’Apport 

2.4.1 L’Apport s’inscrit dans le cadre du processus global d’acquisition de la Société par 
le Bénéficiaire. Cette acquisition est destinée à créer un leader mondial sur le 
marché des étiquettes électroniques de gondole, avec une forte présence sur les 
marchés à croissance rapide, notamment en Asie et en Amérique, et à renforcer les 
activités de la Société au sein du groupe de sociétés du Bénéficiaire, notamment 
grâce aux compétences techniques et de conception de la Société dans le domaine 
des solutions d’affichage sur papier électronique basées sur la technologie de l’encre 
électronique et grâce à son savoir-faire multidisciplinaire/ses capacités de propriété 
intellectuelle à travers différents modules et applications. Le Bénéficiaire et la 
Société ont l’intention de collaborer pour développer de nouvelles applications non 
liées à la vente au détail dans différents secteurs et de mettre en commun leur 
expertise et leurs installations de fabrication pour développer et industrialiser 
conjointement des plateformes d’affichage à très faible puissance. 
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2.4.2 Bien que la Société continuera de fonctionner comme une société indépendante, la 
Société et le Bénéficiaire bénéficieront de la complémentarité technologique de 
leurs actifs et de leurs implantations géographiques pour développer des synergies 
opérationnelles.  

3. Apport 

3.1 Conformément aux termes et sous réserve des conditions stipulées dans le présent Traité 
d’Apport, chaque Apporteur apporte en nature au Bénéficiaire, et le Bénéficiaire accepte de 
recevoir de chaque Apporteur, le nombre d’Actions Apportées tel qu’indiqué pour chaque 
Apporteur dans le tableau en Annexe 2 (ensemble, l’« Apport »). 

3.2 Sans préjudice des stipulations du Contrat Cadre, les Actions Apportées devront être 
apportées par chaque Apporteur au Bénéficiaire, libres de toute Charge et avec tous les droits 
qui y sont attachés, y compris le droit de recevoir toutes les distributions et tous les 
dividendes déclarés, versés ou effectués au titre des Actions Apportées à compter de la Date 
de Réalisation. 

3.3 Le transfert de propriété des Actions Apportées sera réalisé à la Date de Réalisation. 

3.4 Les Parties conviennent que l’acquisition de l’intégralité des Actions Apportées par le 
Bénéficiaire auprès des Apporteurs en vertu du présent Traité d’Apport sera soumise et mise 
en œuvre conformément au régime juridique applicable aux apports en nature visé aux 
Articles L. 225-147 et suivants du Code de commerce.  

3.5 Unicité de l’Apport des Actions Apportées 

Les Parties conviennent que l’acquisition par le Bénéficiaire, et le transfert, l’apport et 
l’échange par les Apporteurs, des Actions Apportées forment ensemble les parties intégrantes 
et nécessaires de l’Apport, de sorte que, à la Date de Réalisation, aucun des Apporteurs ne 
sera tenu de transférer, d’échanger et d’apporter quelque Action Apportée que ce soit, et le 
Bénéficiaire ne sera pas tenu d’acquérir les Actions Apportées et de les rémunérer comme 
prévu dans le présent Traité d’Apport, à moins que (a) l’intégralité des Actions Apportées 
soient transférées et apportées simultanément au profit du Bénéficiaire conformément au 
présent Traité d’Apport et (b) les Nouvelles Actions soient émises simultanément aux 
Apporteurs, dans chaque cas, conformément au présent Traité d’Apport. 

3.6 Dispositions fiscales françaises 

3.6.1 L’Apport sera effectif, notamment au plan fiscal ou à tout autre titre, à la Date de 
Réalisation. 

3.6.2 Conformément à l’Article 810-I du Code général des impôts, l’Apport sera soumis à 
un droit d’enregistrement forfaitaire de 500 EUR, qui devra être payé par le 
Bénéficiaire. 

4. Évaluation de l’Apport 

4.1 L’Apport des Actions Apportées est consenti et accepté par chacune des Parties sur la base 
d’une valeur d’apport globale (en euros) égale à la somme de la Contrepartie Initiale et de la 
Contrepartie Conditionnelle.  

4.2 La contrepartie initiale au titre de l’Apport (la « Contrepartie Initiale ») est égale à 87,5 % 
de la somme des montants suivants : 

4.2.1 vingt millions (20 000 000) d’euros ; 
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plus 

4.2.2 le montant de la trésorerie nette ajustée de la Société à la Date de Réalisation (la 
« Trésorerie Nette Ajustée ») calculé comme suit (étant précisé que les montants 
ci-dessous, s’ils sont initialement libellés dans une devise autre que l’euro, devront 
être convertis en euros sur la base de la moyenne arithmétique du Taux de 
Conversion pour chaque Jour Ouvrable de la période de 30 jours civils précédant la 
date de ladite conversion) : 

(i) la trésorerie totale en banque de la Société et la valeur réelle des valeurs 
mobilières de placement détenues par la Société à des fins de trésorerie à la 
Date de Réalisation, 

(ii) moins la Dette Financière de la Société à la Date de Réalisation, 

(iii) plus le montant du Fonds de Roulement de la Société à la Date de 
Réalisation, 

(iv) moins un montant égal à l’équivalent en euros de 5 000 000 USD. 

4.3 La Contrepartie Initiale est répartie entre les Apporteurs au prorata du nombre d’Actions 
Apportées par chaque Apporteur au Bénéficiaire par rapport au nombre total d’Actions 
Apportées. 

4.4 Dans le cas où le montant de la Trésorerie Nette Ajustée à la Date de Réalisation dépasserait 
quatre millions cinq cent mille euros (4 500 000 EUR), la Société sera autorisée à, et devra, 
distribuer tout excédent de trésorerie aux Apporteurs avant la Date de Réalisation de sorte que 
le montant de Trésorerie Nette Ajustée à la Date de Réalisation ne dépasse pas 
4 500 000 EUR. Si le montant final de la Trésorerie Nette Ajustée (tel que déterminé 
conformément au présent Traité d’Apport) dépasse 4 500 000 EUR, et que la Société est dans 
l'incapacité de distribuer ledit excédent de trésorerie aux Apporteurs avant la Date de 
Réalisation pour quelque raison que ce soit, les Parties conviennent de rechercher des 
méthodes alternatives pour distribuer ledit excédent de trésorerie aux Apporteurs, y compris, 
le cas échéant en ajustant à la hausse du Montant de Retenue ou de la Contrepartie 
Conditionnelle, sous réserve que, la partie de Trésorerie Nette Ajustée supérieure à 
4 500 000 EUR ne soit pas prise en compte dans le calcul de la Contrepartie Initiale. 

4.5 Le montant définitif de la Contrepartie Initiale sera déterminé en euros conformément aux 
normes IFRS sur la base des Comptes de la Société à la Date de Réalisation conformément 
aux dispositions, conditions et procédures (y compris toute éventuelle soumission de tout 
différend à un expert) stipulées dans le Contrat Cadre ; l’ajustement (le cas échéant) du 
montant définitif de la Contrepartie Initiale viendra augmenter ou réduire en conséquence le 
Montant en Espèces Initial uniquement. 

4.6 La Contrepartie Initiale devra être versée par le Bénéficiaire aux Apporteurs sous la forme 
de : 

4.6.1 un paiement en actions du Bénéficiaire égal à dix-sept millions d’euros 
(17 000 000 EUR) (le « Montant en Actions Initial ») qui sera versé aux 
Apporteurs à la Date de Réalisation au moyen de l’attribution, de l’émission et de la 
remise par le Bénéficiaire du nombre d’actions ordinaires nouvellement émises du 
Bénéficiaire (les « Nouvelles Actions ») déterminé conformément à l’Article 5.2 du 
présent Traité d’Apport et au Contrat Cadre ; plus 

4.6.2 une soulte (le « Montant en Espèces Initial ») correspondant à la différence entre 
la Contrepartie Initiale et le Montant en Actions Initial, ladite soulte étant payable 
aux dates, et conformément aux termes et conditions (y compris toute déduction 
et/ou retenue), stipulés dans le Contrat Cadre. 
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4.7 Les Parties reconnaissent et conviennent que la valeur d’apport globale pour l’ensemble des 
Actions Apportées a été déterminée entre les Parties, agissant de manière indépendante l’une 
de l’autre, en fonction de la valeur réelle des Actions Apportées, conformément au 
règlement CRC 2004-01. 

4.8 La valeur globale de l’apport pour l’ensemble des Actions Apportées sera soumise à 
l’appréciation du Commissaire aux Apports conformément à l’Article L. 225-147 du Code de 
commerce et à la recommandation no 2011-11 de l’Autorité des marchés financiers. 

4.9 Contrepartie Conditionnelle (earn-out) 

4.9.1 Les Parties conviennent que le Montant en Espèces Initial pourra être ajusté en 
espèces par une soulte complémentaire (la « Contrepartie Conditionnelle ») 
devant être déterminée en fonction de la performance de la Société pour l’exercice 
financier clos au 31 décembre 2017 et qui serait le cas échéant due payable par le 
Bénéficiaire aux Apporteurs en espèces en 2018, à titre de rémunération 
supplémentaire pour l’apport/échange des Actions Apportées. La Contrepartie 
Conditionnelle sera calculée conformément aux principes décrits en Annexe 4, et 
selon les conditions, procédures et et modalités prévues dans le Contrat Cadre. 

4.9.2 Cette soulte complémentaire sera considérée comme un complément ou une 
réduction du montant en espèces payé par le Bénéficiaire aux Apporteurs au titre du 
Montant en Espèces Initial. Le montant dû le cas échéant par le Bénéficiaire aux 
Apporteurs au titre de la Contrepartie Conditionnelle ne dépassera en aucun cas la 
somme de douze millions d’euros (12 000 000 EUR). 

5. Rémunération de l’Apport 

5.1 En contrepartie de l’Apport, le Bénéficiaire procédera : 

5.1.1 à une augmentation de capital d’un montant nominal de 1 581 368 EUR, au moyen 
de l’émission de 790 684 nouvelles actions ordinaires (les « Nouvelles Actions ») 
d’une valeur nominale de 2 euros chacune ; 

5.1.2 au paiement en espèces aux Apporteurs du Montant en Espèces Initial (sous réserve 
de tout(e) ajustement et/ou déduction ou retenue au titre de celui-ci, conformément 
au Contrat Cadre) ; et  

5.1.3 au paiement en espèces aux Apporteurs du montant de la Contrepartie 
Conditionnelle (le cas échéant), conformément au présent Traité d’Apport et au 
Contrat Cadre. 

5.2 Conformément aux dispositions du Contrat Cadre, dans le but de déterminer la parité 
d’échange applicable pour déterminer pour chaque Action Apportée le nombre correspondant 
de Nouvelles Actions à attribuer, émettre et remettre aux Apporteurs à la Date de Réalisation 
en vertu de l’Article 5.1.1, les Parties conviennent expressément de ce qui suit : 

5.2.1 la valeur par action du Bénéficiaire sera égale à 21,50 EUR par Nouvelle Action (à 
savoir le cours des actions moyen par action du Bénéficiaire cotée sur Euronext 
Paris au cours des 20 jours de bourse précédant immédiatement le 28 juillet 2016) 
(le « Cours de Bourse de Référence ») ; ce Cours de Bourse de Référence par 
Nouvelle Action est fixe et ne fera l’objet d’aucun ajustement ; il en ressort une 
parité d’échange de l’ordre de 5,26 Nouvelles Actions du Bénéficiaire 
(790.684/15.035.747) pour 100 Actions Apportées ; 

5.2.2 le nombre de Nouvelles Actions à émettre, attribuer et remettre à chaque Apporteur 
à la Date de Réalisation sera calculé comme suit : 
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Nombre de Nouvelles Actions du Bénéficiaire 
pour chaque Apporteur =  Montant en Actions Initial x Pourcentage 

21,50 EUR 

étant entendu que : 

- le « Pourcentage » désigne le nombre d’Actions Apportées détenues par un 
Apporteur donné, divisé par le nombre total d’Actions Apportées détenues par 
tous les Apporteurs ; 

- si le nombre de Nouvelles Actions à attribuer à un Apporteur donné sur la base 
du calcul ci-dessus ne correspond pas à un nombre entier, les Parties 
conviennent que ledit nombre sera arrondi au nombre entier inférieur de 
Nouvelles Actions le plus proche et la différence résultant de cet arrondi (soit 
pour l’ensemble des Apporteurs la somme de 294 EUR répartie entre eux 
comme indiqué en Annexe 2) sera payable par le Bénéficiaire à chaque 
Apporteur en espèces sur la base du Cours de Bourse de Référence, i.e. 
21,50 EUR. Afin d’éviter toute ambiguïté, ledit montant en espèces, le cas 
échéant, sera ajouté au Montant en Espèces Initial payable aux Apporteurs. 

5.3 A la suite de l’Apport, et sur la base du capital social actuel du Bénéficiaire, le capital social 
du Bénéficiaire sera augmenté d’un montant nominal de 1 581 368 EUR. 

5.4 Les Nouvelles Actions devant être émises par le Bénéficiaire seront réparties entre les 
Apporteurs comme stipulé en Annexe 2. 

5.5 La différence entre (a) le Montant en Actions Initial (à savoir, 17 000 000 EUR) et le montant 
nominal de l’augmentation de capital résultant de l’émission des Nouvelles Actions, à savoir, 
un montant de 15 418 632 EUR, sera comptabilisée dans les états financiers du Bénéficiaire 
en tant que prime d’apport. 

5.6 Les Nouvelles Actions seront émises et créées à la Date de Réalisation. Elles bénéficieront du 
même traitement que les actions existantes du Bénéficiaire et seront entièrement assimilées 
auxdites actions, y compris le droit de participer à toute distribution de dividendes, de 
réserves ou de primes à compter de leur date d’émission. Elles seront soumises à toutes les 
dispositions des statuts du Bénéficiaire ainsi qu’à toutes les décisions de l’assemblée des 
actionnaires du Bénéficiaire. Les Nouvelles Actions seront négociables à compter de la Date 
de Réalisation, sans aucune restriction de transfert quelle qu'elle soit, à l’exception des 
restrictions de transfert contractuellement convenues entre les Parties en vertu du 
Contrat Cadre et de la Loi applicable. En particulier, il est précisé que chaque Apporteur s’est 
engagé à conserver ses actions de la Société émises en rémunération de l’Apport pendant une 
durée de 36 mois suivant la Date de Réalisation (sauf cas d’offre publique ou faculté de 
respiration permis après deux ans dans les conditions et selon les termes prévus par le 
Contrat Cadre). Les Nouvelles Actions seront admises aux négociations d’Euronext Paris sur 
la même ligne que les actions existantes (code ISIN FR0010282822) dans les deux (2) Jours 
Ouvrables suivant la Date de Réalisation. 

5.7 A la suite à la réalisation de l’Apport et sur la base du capital social actuel du Bénéficiaire, les 
Apporteurs détiendront ensemble 6,33 % du capital social du Bénéficiaire, réparti comme 
stipulé en Annexe 2. 

5.8 Les Apporteurs déclarent ne pas agir de concert au sens de l’Article L. 233-10 du Code de 
commerce entre eux, ni avec le Bénéficiaire ou tout autre actionnaire de celui-ci. Aucun 
représentant des Apporteurs ne sera nommé au Conseil d’administration du Bénéficiaire. 
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6. Garanties 

6.1 Sans préjudice des stipulations du Contrat Cadre, chaque Partie déclare et garantit à l’autre 
Partie que, sous réserve de la satisfaction des Conditions Suspensives stipulées à l’Article 7: 

6.1.1 qu’elle dispose de tous les pouvoirs et de la capacité nécessaire pour conclure et 
exécuter le présent Traité d’Apport et réaliser les opérations envisagées dans les 
présentes ; et 

6.1.2 qu’elle a obtenu l’ensemble des consentements, autorisations et approbations 
nécessaires pour conclure et exécuter le présent Traité d’Apport. 

6.1.3 le présent Traité d’Apport constitue un acte juridique qui engage et lie valablement 
les Parties conformément à ses stipulations et sous réserve de ses conditions. 

6.2 Sans préjudice des stipulations du Contrat Cadre, chaque Apporteur déclare et garantit au 
Bénéficiaire qu’il est le propriétaire unique et effectif du nombre d’Actions Apportées 
mentionné pour chacun en Annexe 2, libres de toutes Charges. 

6.3 L’Apport n’est pas soumis à la publication d’un prospectus approuvé par l’AMF puisque les 
titres financiers proposés en contrepartie de l’Apport des Actions Apportées ne représentent 
pas plus de 10 % des titres financiers de même catégorie déjà admis aux négociations sur un 
marché réglementé. Par conséquent, le Bénéficiaire devra se conformer à l’Article 12 de 
l’instruction no 2005-11 de l’AMF et devra émettre un communiqué de presse à l’égard du 
nombre et de la nature des titres financiers émis ainsi que des dispositions et conditions de 
l’Opération. 

7. Conditions Suspensives 

7.1 L’Apport des Actions Apportées par chaque Apporteur est soumis à la satisfaction des 
Conditions Suspensives suivantes (les « Conditions Suspensives ») : 

7.1.1 le Bénéficiaire a obtenu l’Autorisation d’Investissement Étranger ; 

7.1.2 l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Bénéficiaire a autorisé et 
approuvé l’apport en nature au Bénéficiaire des Actions Apportées en contrepartie 
de l’émission par le Bénéficiaire des Nouvelles Actions au profit des Apporteurs ; 

7.1.3 le commissaire aux apports du Bénéficiaire a rendu son rapport sur l’évaluation des 
Actions Apportées et sur le montant de l’augmentation du capital du Bénéficiaire en 
résultant au plus tard 15 jours avant ladite assemblée générale extraordinaire du 
Bénéficiaire et ledit rapport a été dûment enregistré auprès du Tribunal de 
commerce de Nanterre en France au minimum 8 jours avant la date de ladite 
assemblée générale conformément à la législation française en vigueur ; 

7.1.4 dans la mesure applicable, le Conseil d’administration du Bénéficiaire, agissant sur 
délégation de pouvoirs de l’assemblée des actionnaires du Bénéficiaire, a décidé de 
l’émission, de l’attribution et de la remise à la Date de Réalisation des Nouvelles 
Actions aux Apporteurs conformément à l’Article 5.2 et au Contrat Cadre ; 

7.1.5 l’assemblée des actionnaires de la Société a approuvé l’échange d’actions prévu 
dans le cadre de l’Opération et le contrat d’échange d’actions s’y rapportant 
conformément au Mergers & Acquisition Act de la République Populaire de Chine, 
et aucun des Apporteurs n’a exercé ses droits d’évaluation à cet égard ; et 

7.1.6 la Société a respecté ses engagements préalables à la réalisation relatifs à la gestion 
de la Société dans le cours normal des affaires, conformément aux pratiques 
antérieures de la Société (tels que stipulés à l’Article 7.1 du Contrat Cadre) et à 
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certains engagements de régularisation relatifs aux salariés et à la gestion des 
marques de la Société (tels que stipulés à l’Article 7.2 du Contrat Cadre). 

Il est précisé que (i) les Conditions Suspensives visées aux paragraphes 7.1.1 à 7.1.4 (inclus) 
sont stipulées au bénéfice de toutes les Parties et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation 
que par consentement écrit de toutes les Parties (dans la mesure où cette renonciation est 
permise par la Loi applicable) ; et (ii) les Conditions Suspensives visées aux 
paragraphes 7.1.5 et 7.1.6 sont stipulées au seul profit du Bénéficiaire, qui est le seul à 
pouvoir s’en prévaloir ou y renoncer avant la Date de Réalisation (dans la mesure où cette 
renonciation est permise par la Loi applicable). 

7.2 Le présent Traité d’Apport pourra être résiliée et les opérations envisagées dans les présentes 
pourront être abandonnées à tout moment avant la Date de Réalisation : 

7.2.1 par accord écrit des Parties ; 

7.2.2 par l’une ou l’autre des Parties si un tribunal compétent ou toute Autorité 
Gouvernementale a rendu une ordonnance ou un jugement ou a pris une quelconque 
autre mesure (ordonnance ou jugement que les Parties aux présentes devront 
raisonnablement tenter d’annuler) qui restreint, empêche ou interdit autrement de 
façon permanente les opérations envisagées par le présent Traité d’Apport ; 

7.2.3 soit par le Bénéficiaire soit par les Apporteurs si les Conditions Suspensives ne sont 
pas satisfaites à la Date Butoir, étant précisé que le présent Traité d’Apport sera 
automatiquement résilié en cas de résiliation du Contrat Cadre. 

8. Date, lieu et actions à la Date de Réalisation 

8.1 La réalisation de l’Apport interviendra à Taïwan sur le lieu convenu par les Parties, le 7ème 
(septième) Jour Ouvrable suivant la notification par une Partie à l’autre Partie de la 
satisfaction de, ou de la renonciation à, toutes les Conditions Suspensives (à l'exception des 
Conditions Suspensives qui, par nature, ne peuvent être satisfaites qu’à la Date de 
Réalisation), ou à tout autre endroit, heure ou date éventuellement convenu(e) par écrit entre 
les Parties (la « Date de Réalisation »). 

8.2 La réalisation de l’Apport devra avoir lieu à la Date de Réalisation au moyen de l’exécution 
par la Partie concernée des opérations visées dans le Contrat Cadre, qui seront toutes réputées 
intervenir simultanément, de sorte que si une seule opération n’est pas exécutée ou réalisée, 
aucune autre opération ne sera réputée être réalisée, et la réalisation de l’Apport n’aura pas 
lieu tant que toutes les opérations n'auront pas été exécutées conformément au Contrat Cadre. 

8.3 Les Nouvelles Actions seront émises et inscrites au nom des Apporteurs dans les comptes 
d’actionnaires du Bénéficiaire à la Date de Réalisation. Les Nouvelles Actions seront inscrites 
sous la forme d’actions nominatives du Bénéficiaire et admises aux négociations d’Euronext 
Paris dans les deux (2) Jours Ouvrables suivant la Date de Réalisation. 

9. Notifications 

9.1 Toute notification ou autre communication devant être faite à une Partie au titre du présent 
Traité d’Apport (une « Notification ») ne sera réputée valablement effectuée que si elle est (i) 
rédigée en anglais, (ii) par écrit, (iii) signée par ou au nom de la Partie qui la remet, et (iv) 
délivrée à l’attention du destinataire de la Partie concernée indiqué ci-dessous (x) en personne 
ou (y) par fax ou par e-mail (et confirmée par courrier recommandé affranchi ou transporteur 
international lors du Jour Ouvrable suivant immédiatement la date d’envoi dudit fax) ou (z) 
par courrier recommandé affranchi ou transporteur international à l’adresse ou au numéro de 
fax ci-après. 



 

 

EMEA 109001804 v3 

12  

 

9.2 Une Notification sera réputée avoir été reçue : 

(a) si elle est remise en personne, à la date de la contre-signature par le destinataire de la 
Partie concernée de ladite Notification remise en main propre ; 

(b) si elle est remise par fax ou par e-mail, à la date d’envoi dudit fax ou e-mail ; ou 

(c) si elle est envoyée par courrier recommandé affranchi ou par transporteur, à la date de 
première présentation de ladite Notification telle qu’attestée par les services postaux 
ou du transporteur. 

9.3 Les adresses et emails aux fins de Notification sont les suivants : 

(a) Le Bénéficiaire 

Att. : M. Thierry Gadou, PDG 

Adresse : 55 Place Nelson Mandela, 92024 NANTERRE, France 

E-mail : thierry.gadou@ses-imagotag.com 

Avec copie à : Nathalie Negre-Eveillard (nnegre@whitecase.com) 

(b) Les Apporteurs 

Att. : M. H.D. Lee (李欣達) 

Adresse : 4F, No. 28, Chuangye Rd., Tainan Science Park, Tainan City 74144, 
Taiwan (R.O.C.) 

E-mail : hd_lee@pervasivedisplays.com 

Avec copie à : Ian Liao (ian.liao@klgates.com) 

9.3.2 Chaque Partie devra informer les autres parties de toute modification de son destinataire, 
adresse, e-mail ou numéro de fax, conformément aux stipulations du présent Article 9, étant 
entendu que ladite Notification ne prendra effet qu’à la date la plus tardive entre la date 
indiquée dans la Notification et cinq (5) Jours Ouvrables après la réception présumée de celle-
ci. 

10. Frais et dépenses 

10.1 Chacune des Parties prendra à sa charge les honoraires, coûts et commissions de ses propres 
conseils et représentants en lien avec la préparation, la signature et l’exécution du présent 
Traité d’Apport. 

10.2 Les frais, dépenses, droits d’enregistrement et coûts liés à la mission du Commissaire aux 
Apports, ainsi que les coûts liés à la tenue de l’assemblée des actionnaires du Bénéficiaire 
(ou, le cas échéant, de toute autre organe compétent) destinés à approuver l’Apport seront à la 
charge du Bénéficiaire. 

11. Indépendance des stipulations 

Si l’une des stipulations du présent Traité d’Apport est jugée nulle, la nullité de cette 
stipulation n’affectera pas la validité des autres stipulations du présent Traité d’Apport, les 
Parties convenant dans un tel cas de collaborer pour substituer la stipulation nulle par une 
autre stipulation valable et d’effet équivalent. 
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12. Représentant des Apporteurs 

Les Apporteurs nomment irrévocablement par les présentes M. H.D. Lee (le « Représentant 
des Apporteurs ») en qualité de mandataire pour remettre et recevoir l’ensemble des 
Notifications et autres documents au nom des Apporteurs en vertu du présent Traité d’Apport. 
Le Représentant des Apporteurs devra en outre agir en qualité de mandataire pour remettre 
tous les consentements, pour gérer, contester, régler ou traiter toutes les réclamations 
formulées contre les Apporteurs dans le cadre du présent Traité d’Apport et, plus 
généralement, pour exercer les droits des Apporteurs en leur nom en vertu du présent Traité 
d’Apport. Toutes les décisions ou mesures prises par le Représentant des Apporteurs en vertu 
du présent Traité d’Apport engagent les Apporteurs. 

Le Représentant des Apporteurs devra informer sans délai les Apporteurs de toutes les 
Notifications qu’il recevra du Bénéficiaire conformément au présent Traité d’Apport. 

Le Représentant des Apporteurs pourra à tout moment notifier au Bénéficiaire qu’il ne 
souhaite plus continuer à agir en qualité de mandataire pour tout ou partie des Apporteurs 
sous réserve toutefois que la cessation des fonctions du Représentant des Apporteurs ne sera 
opposable au Bénéficiaire que dès lors qu’une nouvelle personne aura été désignée en qualité 
de Représentant des Apporteurs en vertu du présent Traité d’Apport. 

13. Droit applicable – Compétence  

Le présent Traité d’Apport est régie par et devra être interprétée conformément au droit 
français. 

Tout litige ou différend découlant de, ou lié au présent Traité d’Apport (y compris, 
notamment, en lien avec sa signature, sa validité, son exécution, sa violation, sa violation 
présumée, son interprétation, sa résiliation et les obligations découlant de sa résiliation), ou 
tous accords connexes, seront résolus et réglés de façon définitive par voie d’arbitrage en 
vertu du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (le « Règlement 
d’Arbitrage ») par un ou plusieurs arbitre(s) désigné(s) conformément au Règlement 
d’Arbitrage. L’arbitrage se déroulera en anglais. Le lieu de l’arbitrage se tiendra à Singapour. 

Le tribunal arbitral aura le pouvoir d’accorder toute réparation ou mesure qu’il jugera juste et 
équitable, y compris, notamment, toute mesure d’injonction, provisoire et/ou définitive, et 
toute mesure provisoire ordonnée dans l’arbitrage pourra être spécifiquement appliquée par 
un tribunal compétent. 

Sauf dans la mesure où la Loi applicable l’exige, aucune Partie ne pourra divulguer 
l’existence, le contenu ou les résultats de tout arbitrage au titre des présentes sans le 
consentement écrit préalable de l’autre Partie audit arbitrage. 

Afin d'éviter toute ambiguïté, le présent Article n’emporte renonciation à aucun droit que la 
Loi applicable pourrait conférer à une Partie d'engager une procédure judiciaire pour obtenir 
l’annulation de, ou contester, la sentence devant un quelconque tribunal compétent, y compris 
tout tribunal du lieu de l’arbitrage. 

14. Pouvoirs et formalités 

Les Apporteurs et le Bénéficiaire donnent tous pouvoirs au porteur d’un original du présent 
Traité d’Apport pour accomplir toutes les formalités légales de publicité. 

15. Divers 

15.1 La version anglaise du présent Traité d’Apport n’a été établie qu’à titre d’information. 
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15.2 En tout état de cause, la version française du présent Traité d’Apport prévaudra et sera la 
seule version valable et la version anglaise ne devra pas affecter l’interprétation du présent 
Traité d’Apport. 

15.3 Chacune des Parties convient par les présentes que l'application des dispositions de l'article 
1195 du Code civil à ses obligations au titre du présent Traité d’Apport est écartée et 
reconnaît qu'elle ne sera pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code 
civil. 

 

[signatures sur les pages suivantes] 
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Soren Sebastian Funder Jorgensen 

 _____________________________________  
Représenté par: HD Lee (Authorized Signatory) 
Agissant en qualité d’Apporteur 
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ANNEXE 1.  
 

Liste des Apporteurs 

  
Soong, Koung-Fu (宋光夫) 
Statewise Limited 
Lee, HD (李欣達) 
Toppan Printing Co., Ltd. 
BENCHEN Technologies Ltd. 
Wang Chung, Yueh-E (王鐘月娥 ) 
Wu, Ting-Chang (吳挺彰) 
Su, Tsang-Min (蘇倉民) 
Huang, Chao-Hsuan (黃朝玄) 
Chang, Lung-Pin (張龍彬) 
Yang, Chin-An (楊欽安) 
Shen, Chun-Yen (沈峻巖) 
Chen, Chung-Tsung (陳忠宗) 
Lo, Po-Wen (羅博文) 
Barnique B.V. 
Lin, Shu-Fang (林淑芳) 
Soren Sebastian Funder Jorgensen 
Tung, Ting-I (董亭邑) 
Lin, Cheng-Hung (林政宏) 
Wang, Chih-Chien (王志堅) 
Mohamed Ali Haider 
Lai, I-Chun (賴怡君) 
Huang, Pei-Hsuan (黃珮萱) 
Hsu, Chi-Feng (許啟峯) 
Chang, Chiao-Ya (張喬雅) 
Wang, Wei-Chen (王蔚真) 
Wang, Min-Chih (王敏治) 
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ANNEXE 2.  
 

Capital de la Société à la date de signature 

 

Apporteurs Nombre 
d'Actions 

Apportées

% du capital 
de la Société

Valeur 
d'apport 

rémunérée en 
actions SES

Nombre 
d'actions SES 

remises en 
échange

Montant 
nominal des 
actions SES 
remises en 
échange

Soulte (au 
titre des 

arrondis à 
l'entier 

inférieur)

Soong, Koung-Fu (宋光夫) 1 583 389,00 10,53% 1 790 241,15 83 267 166 534 0,65
Statewise Limited 3 466 110,00 23,05% 3 918 918,69 182 275 364 550 6,19
Lee, HD (李欣達) 3 313 486,00 22,04% 3 746 356,07 174 249 348 498 2,57
Toppan Printing Co., Ltd. 2 165 244,00 14,40% 2 448 109,03 113 865 227 730 11,53
BENCHEN Technologies Ltd. 1 674 156,00 11,13% 1 892 865,85 88 040 176 080 5,85
Wang Chung, Yueh-E (王鐘月娥 391 794,00 2,61% 442 977,53 20 603 41 206 13,03
Wu, Ting-Chang (吳挺彰) 268 726,00 1,79% 303 832,06 14 131 28 262 15,56
Su, Tsang-Min (蘇倉民) 248 919,00 1,66% 281 437,50 13 090 26 180 2,50
Huang, Chao-Hsuan (黃朝玄) 184 088,00 1,22% 208 137,05 9 680 19 360 17,05
Chang, Lung-Pin (張龍彬) 183 875,00 1,22% 207 896,22 9 669 19 338 12,72
Yang, Chin-An (楊欽安) 176 279,00 1,17% 199 307,89 9 270 18 540 2,89
Shen, Chun-Yen (沈峻巖) 150 470,00 1,00% 170 127,23 7 912 15 824 19,23
Chen, Chung-Tsung (陳忠宗) 134 470,00 0,89% 152 037,01 7 071 14 142 10,51
Lo, Po-Wen (羅博文) 130 300,00 0,87% 147 322,24 6 852 13 704 4,24
Barnique B.V. 115 981,00 0,77% 131 132,63 6 099 12 198 4,13
Lin, Shu-Fang (林淑芳) 105 895,00 0,70% 119 729,00 5 568 11 136 17,00
Soren Sebastian Funder Jorgensen 105 895,00 0,70% 119 729,00 5 568 11 136 17,00
Tung, Ting-I (董亭邑) 94 129,00 0,63% 106 425,91 4 950 9 900 0,91
Lin, Cheng-Hung (林政宏) 73 959,00 0,49% 83 620,92 3 889 7 778 7,42
Wang, Chih-Chien (王志堅) 73 959,00 0,49% 83 620,92 3 889 7 778 7,42
Mohamed Ali Haider 67 235,00 0,45% 76 018,50 3 535 7 070 16,00
Lai, I-Chun (賴怡君) 58 831,00 0,39% 66 516,62 3 093 6 186 17,12
Huang, Pei-Hsuan (黃珮萱) 58 831,00 0,39% 66 516,62 3 093 6 186 17,12
Hsu, Chi-Feng (許啟峯) 58 831,00 0,39% 66 516,62 3 093 6 186 17,12
Chang, Chiao-Ya (張喬雅) 58 447,00 0,39% 66 082,45 3 073 6 146 12,95
Wang, Wei-Chen (王蔚真) 50 426,00 0,34% 57 013,60 2 651 5 302 17,10
Wang, Min-Chih (王敏治) 42 022,00 0,28% 47 511,71 2 209 4 418 18,21

15 035 747,00 100,00% 17 000 000,00 790 684 1 581 368 294,00
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ANNEXE 3.  
 

Définitions financières 

« Dette Financière » désigne, s’agissant de la Société et à une date donnée, la somme des éléments 
suivants (sans double comptabilisation) :  

(i) le montant de toutes les dettes au titre de fonds empruntés, y compris les prêts, les 
obligations de toute nature (y compris les obligations convertibles), les facilités de prêt à 
long, moyen ou court terme, les prêts d’actionnaires ou autres avances de tout type ;  

(ii) tout découvert dû par la Société ;  

(iii) tous les financements à court terme basés sur des créances ou d’autres actifs, tels que 
l’affacturage, les créances titrisées et les escomptes de créances commerciales ;  

(iv) tous les montants dus en vertu de contrats de location financière, de crédit-bail de 
financement et de location-vente ; 

(v) toutes les subventions ou aides remboursables reçues par la Société ; 

(vi) tous les dividendes ou autres distributions déclarés, mais non encore payés par la 
Société ; 

(vii) tous les coûts de résiliation ou autres pénalités, frais ou commissions payables par la 
Société à la Date de Réalisation en lien avec tout élément susmentionné ; et  

(viii) l’ensemble des intérêts courus en lien avec tout élément susmentionné. 

 « Fonds de Roulement » désigne, à l’égard de la Société et à une date donnée, les Actifs Courants 
moins les Passifs Courants.  

« Actifs Courants » désigne, s’agissant de la Société et à une date donnée, la somme des éléments 
suivants :  

(i) la valeur nette comptable des stocks (y compris les produits finis, les en-cours et les 
matières premières) ;  

(ii) les créances commerciales nettes de provision pour créances douteuses et comptes 
rattachés ;  

(iii) les créances fiscales et sociales ;  

(iv) les actifs financiers au titre d'instruments dérivés de change ; et  

(v) les charges à payer, produits constatés d’avance et autres actifs courants.  

« Passifs Courants » désigne, s’agissant de la Société et à une date donnée, la somme des éléments 
suivants :  

(i) les dettes commerciales et comptes rattachés ;  

(ii) les dettes et passifs fiscaux et sociaux ; 

(iii) les passifs financiers au titre d'instruments dérivés de change ; et 

(iv) les charges constatées d’avance, les produits à recevoir et autres passifs courants.  

à l’exclusion de l’ensemble des passifs RMA, des charges exceptionnelles constatées d’avance et des 
dettes sur les dépenses de machines et matériel. 
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ANNEXE 4.  
 

Principes de calcul de la Contrepartie Conditionnelle 

Contrepartie Conditionnelle = EUR 3.000.000 + Multiple x (Total des Revenus Externes – Montant 
Minimal) 
 
où (sur la base des normes IFRS) : 
 
(a) « Multiple » est égal à 0,25 ; à titre d’exception, (i) si le résultat net de la Société pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2017 est nul ou négatif ou (ii) si la marge brute (gross margin) 
de la Société au titre des Revenus Externes Audités 2017 est inférieure à 12%, alors: 

- si le Bénéficiaire a appliqué la politique de prix de transfert du groupe SES (à savoir une 
marge de 10% sur les coûts directs des ventes) pour toutes les ventes de la Société 
effectuées au Bénéficiaire et à ses Affiliés, le Multiple est égal à 0,15 ; ou 

- Si la Société n'a pas appliqué la politique de prix de transfert du groupe SES parce que le 
Bénéficiaire et ses Affiliés (autres que la Société) ont imposé une marge inférieure à 10% 
sur les ventes de la Société au Bénéficiaire et à ses Affiliés (autres que la Société), le 
multiple restera égal à 0,25 ; 

(b) « Total des Revenus Externes » désigne les Revenus Externes Audités 2017 ; par exception, si 
le montant des Revenus Externes Audités 2017 est inférieur à quinze millions d'euros (EUR 
15.000.000), le Total des Revenus Externes sera égal à 50% de la somme des Revenus Externes 
Audités 2017 et des Commandes Externes 2017 ; 

(c) « Revenus Externes Audités 2017 » désigne, sur la base des Comptes de la Société pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2017, les Revenus Externes de la Société pour l'exercice 2017 ; 

(d) « Commandes Externes 2017 » désigne, sur la base des documents et des pièces justificatives 
(sans double décompte avec les Revenus Externes Audités 2017) le montant total (hors taxes) 
des commandes d'achat fermes et irrévocables adressées à la Société à la clôture de l’exercice 
2017 et se rapportant à des Revenus Externes à réaliser en 2018 ; 

(e)  « Revenus Externes » désigne l'ensemble du chiffre d’affaires de la Société (y compris le 
chiffre d’affaires ESL (Electronic Shelf Labelling) avec les concurrents du Bénéficiaire, le 
chiffre d’affaires non-ESL et le chiffre d’affaires ESL de la Société en tant que revendeur de 
produits SES dans la région Asie-Pacifique), mais en excluant expressément le chiffre 
d’affaires généré par les ventes des produits de la Société au groupe SES (à titre d’exemple, le 
chiffre d’affaires réalisé par la Société avec le groupe SES était de USD 24 millions en 2015). 
Pour les besoins de cette définition, le groupe SES signifie le Bénéficiaire et toute filiale directe 
ou indirecte à tout moment (autre que la Société) ; étant précisé que les ventes faites à un client 
de la Société, qui est un client à la date des présentes mais qui deviendrait postérieurement à la 
date des présentes une entité du groupe SES, continueront à être prises en compte comme 
« Revenus Externes » aux fins de déterminer la Contrepartie Conditionnelle. 

(f) « Montant Minimal » est égal à dix millions d'euros (EUR 10.000.000), étant précisé que, 
dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires ESL de la Société avec les concurrents du Bénéficiaire 
serait inférieur à neuf cent mille euros (EUR 900.000) pour l'année fiscale 2017 (pour des 
raisons autres qu'un défaut de la Société au titre des contrats clients correspondants), le Montant 
Minimal sera égal à six millions d'euros (EUR 6.000.000). 
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La Contrepartie Conditionnelle (et tous éléments requis pour la détermination de celle-ci, en ce inclus, 
le Total des Revenus Externes, les Revenus Externes Audités 2017, les Commandes Externes 2017 et 
les Revenus Externes) sont calculés conformément aux stipulations du Contrat Cadre et aux normes 
IFRS.  
 
Il est précisé que la Contrepartie Conditionnelle sera déterminée sur la base des comptes audités de la 
Société arrêté au 31 décembre 2017 et payée par la Société, le cas échéant, conformément aux 
stipulations du Contrat Cadre. 
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