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Résultat définitif après réouverture de l’offre publique d’achat visant les actions de la société. 
 
 

 
TRONIC’S MICROSYSTEMS S.A. 

 
(Alternext) 

 
 
 

1. Euronext Paris a fait connaître à l’Autorité des marchés financiers qu’à la date du 18 janvier 2017, date ultime fixée 
pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à la réouverture de l’offre publique d’achat initiée 
par la société Epcos visant les actions de la société TRONIC'S MICROSYSTEMS S.A., elle a reçu en dépôt 8 784 
actions TRONIC'S MICROSYSTEMS S.A. 
 
Epcos AG a par ailleurs acquis, sur le marché, entre le 4 janvier 2017 et le 16 janvier 2017, 1 797 actions TRONIC'S 
MICROSYSTEMS S.A. au prix unitaire de 13,20 €1. 
 
Au total la société Epcos détient donc 2 748 910 actions TRONIC'S MICROSYSTEMS S.A. représentant autant de 
droits de vote, soit 74,58% du capital et au moins 71,89% des droits de vote de cette société2 répartis comme suit :  
 

Actions % capital Droits de 
vote 

% droits 
de vote 

Epcos AG (détention effective) 2 730 844 74,09 2 730 844 71,41 
Epcos AG (détention par assimilation3) 18 066 0,49 18 066 0,47 
Total  2 748 910 74,58 2 748 910  71,89 

 
Il est rappelé4 que le pacte d'actionnaires conclu entre les sociétés Epcos AG et Thales Avionics visant à gouverner 
leurs relations futures au sein de la société TRONIC'S MICROSYSTEMS S.A. entrera en vigueur à la date de 
                                                           
1 Il est rappelé que la société Epcos a par ailleurs acquis les 28 décembre 2016 et 2 janvier 2017, 925 actions TRONIC’S 
MICROSYSTEMS S.A. sur le marché au prix unitaire de 13,20 € (cf. notamment D&I 216C2957 du 29 décembre 2016 et D&I 
217C0015 du 3 janvier 2017). La société Epcos a en outre acquis hors marché, le 6 janvier 2017, au prix unitaire de 13,20 €, 186 604 
actions TRONIC’S MICROSYSTEMS S.A. émises au résultat de l’exercice d’options de souscription d’actions (soit 142 404 
actions) et de BSPCE (soit 44 200 actions). 
2 Sur la base d’un capital composé de 3 685 608 actions représentant au plus 3 824 026 droits de vote, en application du 2ème alinéa 
de l’article 223-11 du règlement général. 
3 Détention par assimilation au titre des dispositions de l’article L. 233-9 I 4° du code de commerce portant sur 18 066 actions 
TRONIC’S MICROSYSTEMS (représentant autant de droits de vote) soumises au régime fiscal résultant de la loi n° 2007-1223 du 
21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, soumises à ce titre à un engagement de conservation d’une durée 
minimale de cinq ans à compter de leur souscription (les « actions TEPA »). Il est rappelé que la société Epcos a proposé à chacun 
des titulaires des 27 911 actions TEPA de conclure avant la clôture de l’offre publique (en ce compris sa réouverture), des accords 
distincts entre chacun de leurs titulaires et Epcos, aux termes desquels cette dernière prendra un engagement irrévocable d’acquérir 
auprès desdits titulaires et lesdits titulaires prendront un engagement irrévocable de céder à Epcos leurs actions à l’expiration de la 
période de conservation susvisée, au prix maximum de 13,20 € par action TRONIC'S MICROSYSTEMS S.A (cf. notamment D&I 
216C2489 du 3 novembre 2016). A ce jour les titulaires de 18 066 actions TRONIC’S MICROSYSTEMS (sur un total de 27 911 
actions) ont conclu de tels accords avec Epcos. 
4 Cf. notamment D&I 216C2489 du 3 novembre 2016. 
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règlement-livraison de la réouverture de l’offre. Au résultat de l’entrée en vigueur du pacte d’actionnaires susvisé, les 
sociétés Epcos et Thales Avionics agiront de concert vis-à-vis de la société TRONIC’S MICROSYSTEMS S.A. Ainsi, 
les sociétés Epcos et Thales Avionics détiendront de concert 3 480 746 actions TRONIC'S MICROSYSTEMS 
S.A.représentant autant de droits de vote, soit 94,44% du capital et au moins 91,02% des droits de vote de cette société, 
selon la répartition suivante : 
 

Actions % capital Droits de 
vote 

% droits 
de vote 

Epcos AG (détention effective) 2 730 844 74,09 2 730 844 71,41 
Epcos AG (détention par assimilation3) 18 066 0,49 18 066 0,47 
Total Epcos 2 748 910 74,58 2 748 910  71,89 
Thales Avionics 731 836 19,86 731 836 19,14 
Total concert 3 480 746 94,44 3 480 746 91,02 

 
 

2. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. 
 

_______ 


