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COMMUNIQUE DU 19 JANVIER 2018 

 
DEPOT D’UN PROJET DE NOTE EN REPONSE DE LA SOCIETE  

 
 
 

 
 

DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE 
INITIEE PAR  

 

 

 
VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE SES-IMAGOTAG 

 
 

 

 
Le présent communiqué de la société SES-imagotag est publié en application de l’article 231-26 du 
règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). 
 
Le projet d’offre publique d’achat simplifiée, le projet de note d’information et le projet de note 
en réponse restent soumis à l’examen de l’AMF. 
 

 
 
Le projet de note en réponse est disponible sur les sites internet de la société SES-Imagotag 
(www.ses-imagotag.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais auprès de : 
 

SES-imagotag 
55, place Nelson Mandela 

92000 Nanterre 
 

 
 
Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux 
caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la société SES-Imagotag seront 
déposées auprès de l’AMF et mises à disposition du public, au plus tard la veille de l’ouverture de 
l’offre publique. 
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1. RAPPEL DES CONDITIONS DE L’OFFRE 

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 231-1 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 » ou 
« BOE »), a déposé le 19 janvier 2018 un projet d’offre publique d’achat simplifiée aux termes 
duquel l’Initiateur propose de manière irrévocable aux autres actionnaires de la société 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 »), d’acquérir dans les 
conditions décrites dans le projet de note d’information déposé auprès de l’AMF par l’Initiateur 
le 19 janvier 2018 (le « Projet de Note d’Information »), la totalité de leurs actions SES-
imagotag, au prix de 30 euros par action (l’« Offre »). 

Les actions émises par la Société sont admises aux négociations sur le compartiment B du 
marché réglementé de Euronext Paris (« Euronext »)  sous le code ISIN FR0010282822 
(mnémonique : SESL).  

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 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 »)1. 

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 
5.990.8382 actions. L’Offre est réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-
1 et suivants du règlement général de l’AMF. 

En conséquence, l’Offre porte sur un maximum de 5.990.838 actions de la Société. 

L’Offre revêt un caractère obligatoire pour l’Initiateur en application des dispositions de l’article 
234-2 du règlement général de l’AMF et est réalisée selon la procédure simplifiée en 
application des articles 233-1 2° et suivants du règlement général de l’AMF. 

Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, l’Offre est 

                                                      

 
1  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. 

2  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 
(voir la section 3.3.5 du Projet de Note d’Information). 
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présentée par Société Générale, en qualité d’établissement présentateur, étant précisé que 
Société Générale 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’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’acquisition du Bloc de Contrôle par l’Initiateur fait suite à des discussions engagées entre 
l’Initiateur et la Société sur l’intérêt de leur rapprochement et la mise à disposition par la 
Société d’un certain nombre d’informations la concernant dans le cadre d’une procédure dite 
de « data room » conformément aux procédures de data room figurant dans le guide de 
l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée. La Société considère que 
cette data room ne contenait aucune information privilégiée concernant la Société qui n’aurait 
pas été rendue publique depuis lors. 

2.1 Promesse d’achat d’actions 

BOE Technology a consenti, le 16 juin 2017, aux actionnaires de la Société dont la liste figure 
à la section 2.3.1 du Projet de Note d’Information, une promesse d’achat d’actions portant sur 
5.599.639 actions SES-imagotag représentant au total 43,04% du capital et des droits de vote 
de la Société, au prix de 30 EUR par action3. 

Le 16 juin 2017, BOE Technology a publié un communiqué afin d’annoncer s’être engagée à 
procéder à l’acquisition du Bloc de Contrôle, ainsi que son intention de déposer l’Offre après 
la réalisation de cette acquisition (l’« Opération »). 

Le même jour, le conseil d’administration de la Société a unanimement accueilli favorablement 
ce projet d'Opération. Le cabinet Sorgem Evaluation a été nommé par le conseil 
d’administration de la Société, en application des dispositions de l’article 261-1 I du règlement 
général de l’AMF en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions 
financières de l'Offre à venir. 

Parallèlement, la Société a mis en œuvre une procédure de consultation des instances 
représentatives du personnel. Celles-ci ont rendu un avis favorable sur l’Opération le 30 juin 
2017. 

2.2 Signature du contrat d’acquisition d’actions 

Suite à l’obtention de l’avis favorable du comité d’entreprise de la Société, les bénéficiaires de 
la promesse unilatérale d’achat ont levé leur option et BOE Technology et les actionnaires de 
la Société dont la liste figure dans le Projet de Note d’Information (voir le tableau de la section 
2.3.2 du Projet de Note d’Information) (les « Vendeurs ») ont conclu un contrat d’acquisition 
d’actions et à la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini ci-dessous), un acte réitératif 
(le contrat d’acquisition et l’acte réitératif ensemble ci-après « Contrat d’Acquisition »). Par 
courrier en date du 25 septembre 2017, BOE Technology s’est substitué l’Initiateur en qualité 

                                                      

 
3  Il est ici précisé que les autres Vendeurs (tel que ce terme est défini ci-après) n’étaient pas partie à la promesse 

unilatérale d’achat consentie par BOE Technology sur les actions de la Société, lesdits Vendeurs s’étant toutefois 

engagés à vendre tout ou partie de leurs actions à BOE Technology aux conditions prévues dans le Contrat d’Acquisition 

dans l’hypothèse où la promesse d’achat susvisée serait exercée. 
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d’acheteur du Bloc de Contrôle dans les conditions prévues au Contrat d’Acquisition. Le 
Contrat d’Acquisition prévoit : 

- l’acquisition par l’Initiateur, de 6.669.176 actions SES-imagotag au prix de 30 EUR par 
action ; 

- L’apport par les Managers (via SESIM) à l’Initiateur de 537.520 actions SES-imagotag 
valorisées à 30 EUR par action (voir la section 2.9.1 du Projet de Note d’Information pour 
plus d’informations) ; et  

- La conclusion au plus tard à la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini ci-
dessous), entre les titulaires d’actions gratuites SES-imagotag (en ce compris les 425.531 
actions attribuées à certains des Managers) et l’Initiateur, de promesses croisées de 
vente et d’achat portant sur les actions SES-imagotag attribuées gratuitement (au sens de 
l’article L. 225-197-1 du Code de commerce) par la Société aux salariés et mandataires 
sociaux de la Société et ses filiales se trouvant en période d’acquisition ou de 
conservation, avec un prix d’exercice par action plafonné à 30 EUR (voir la section 2.9.3 
du Projet de Note d’Information pour plus d’informations) ; étant précisé que lesdites 
actions SES-imagotag attribuées gratuitement aux Managers (i) sont soumises à une 
période dite de conservation au cours de laquelle lesdites actions seront incessibles par 
les Managers (ii) font l’objet par certains d’entre eux d’un nantissement garantissant tout 
ou partie des emprunts bancaires qu’ils ont contractés pour financer leur réinvestissement 
en numéraire dans SESIM et (iii) pourront faire l’objet, à l’issue de la période de 
conservation et au choix des Managers, d’un apport en nature à SESIM (en lieu et place 
de l’exercice de la promesse d’achat qui lui est consentie). 

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) 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. 

 

2.3 Levée des conditions suspensives et opérations préalables à la réalisation 

Le 14 août 2017, le Bundeskartellamt, l'autorité allemande de contrôle des concentrations, a 
notifié à BOE Technology son accord quant à la réalisation de l’Opération. 

Le 25 septembre 2017, BOE Technology a, conformément aux dispositions du contrat 
d’acquisition d’actions, notifié aux Vendeurs que l’Initiateur se substituait à lui dans l’ensemble 
de ses droits et obligations au titre du Contrat d’Acquisition. 

Le 29 novembre 2017, la Commission des investissements du Ministère des Affaires 
Économiques de Taiwan a autorisé l’acquisition par BOE Technology du contrôle de la 
Société, et indirectement de sa filiale taiwanaise Pervasive Displays Inc.. 

Le 29 novembre 2017, la Commission Nationale pour le Développement et la Réforme de la 
République Populaire de Chine a autorisé l’acquisition par BOE Technology du contrôle de la 
Société. 

Le 30 novembre 2017, le Ministre du Commerce de la République Populaire de Chine a 
également autorisé l’opération. 

Le 16 novembre 2017, BOETHK et SESIM ont conclu un contrat d’investissement, organisant 
notamment les modalités de l’apport par SESIM (i) de 537.520 actions SES-imagotag à 
l’Initiateur représentant une valeur d’apport de 16,1 millions d’euros et (ii) d’un montant en 
numéraire d’environ 17,9 millions d’euros par voie de souscription au capital de l’Initiateur 
(voir sections 2.9.1 et 2.9.2 de la Note d’Information pour plus d’informations). 

2.4 Réalisation de la cession du Bloc de Contrôle  

Le 20 décembre 2017 (la « Date de Réalisation »), l’Initiateur et les Vendeurs ont conclu des 
actes réitératifs entérinant l’acquisition, par l’Initiateur, de 6.669.176 actions SES-imagotag au 
prix de 30 EUR par action. 
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SESIM a apporté en nature à l’Initiateur 537.520 actions de SES-imagotag valorisées 30 
EUR par action. 

A la Date de Réalisation, Chequers Capital XV et Pechel Industries III ont confirmé la 
résiliation du pacte d’actionnaires qui régissait jusqu’ici leurs rapports.  

Enfin, l’Initiateur et certains Managers ont conclu à la Date de Réalisation des promesses 
croisées de vente et d’achat (voir section 2.9.3 du Projet de Note d’Information pour plus 
d’informations). 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.  

L’acquisition par l’Initiateur, et indirectement BOE Technology, du Bloc de Contrôle était 
notamment conditionnée à un important réinvestissement de l’équipe managériale de SES-
imagotag aux côtés de BOE Technology, comprenant un apport en nature à l’Initiateur de 
537.520 actions de la Société représentant 16,1 millions d’euros et environ 4% de son 
capital et un investissement complémentaire en numéraire d’environ 17,9 millions d’euros 
au capital de l’Initiateur de la part de SESIM une société détenue à environ 82% par les 
Managers. Au total, l’investissement de SESIM s’élève à 34 M€.  

Ce rapprochement est donc soutenu très fortement par l’équipe managériale de SES-
imagotag qui  réinvestit au travers de SESIM environ 29 millions d’euros en actions et en 
numéraire, soit un montant proche de la valeur de sa participation au capital de SES-
imagotag avant l’Opération, et devient un actionnaire minoritaire significatif de l’Initiateur 
aux côtés de BOE Technology. L’équipe managériale s’est également engagée à conserver 
les actions qu’elle détient indirectement (via SESIM) dans l’Initiateur pendant cinq ans 
suivant la réalisation de l’acquisition du Bloc de Contrôle. 

A la suite de la réception du rapport de Sorgem Evaluation sur les conditions financières de 
l’Offre, et postérieurement à la survenance des opérations décrites à l’article 2.6 ci-après, le 
conseil d’administration de la Société a unanimement décidé le 21 décembre 2017 que l’Offre 
était conforme à l’intérêt de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés et a 
recommandé l’Offre aux actionnaires de la Société puisqu’elle représente pour ceux qui 
souhaiteraient apporter leurs titres à l’Offre, une opportunité de bénéficier d’une liquidité 
immédiate à un prix considéré comme équitable par l’expert indépendant, et pour les 
actionnaires qui souhaiteraient rester au capital de la Société, de bénéficier des perspectives 
de développement de la Société telles que présentées par l’Initiateur dans le Projet de Note 
d’Information. 

2.5 Déclaration de franchissement de seuils 

En application des dispositions de l’article L. 233-7 du Code de commerce et de l’article 9.4 
des statuts de la Société, l’Initiateur, agissant de concert avec BOE Technology et SESIM, a 
procédé aux déclarations de franchissement de seuil suivantes : 

 Le 22 décembre 2017, déclaration auprès de l’AMF de franchissement de tous les 
seuils compris entre 5 et 50% ; et 

 Le 22 décembre 2017, déclaration auprès de la Société de franchissement de 
tous les seuils compris entre 1 et 56%. 

2.6 Changement de gouvernance 

A la Date de Réalisation, M. Jérôme KINAS et Pechel Industries III (représentée par Madame 
Hélène Ploix) ont démissionné de leur mandat respectif d’administrateur au conseil 
d’administration de SES-Imagotag. Le conseil d’administration a coopté Madame Xiangshun 
YIN et Monsieur Xiangjun YAO en remplacement. Madame Xiangshun YIN a été nommée 
comme membre du Comité des comptes de la Société et Monsieur Xiangjun YAO a été 
nommé comme membre du Comité des nominations et des rémunérations. La présidence du 
Comité des nominations et des rémunérations a été confiée à M. Renaud VAILLANT, 
administrateur indépendant.  

Monsieur Bertrand Hainguerlot a également démissionné à la Date de Réalisation de ses 
fonctions de censeur au sein du Conseil d’administration. 
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Le 21 décembre 2017, le Conseil d’administration a convoqué les actionnaires de la Société 
en assemblée générale le 6 février 2018 au siège social de la Société afin (i) de ratifier les 
cooptations de Madame Xiangshun YIN et Monsieur Xiangjun YAO, (ii) de nommer Monsieur 
Feng BAI, de Madame Fangqi YE et de Monsieur Xingqun JIANG en qualité d’administrateurs 
de la Société et (iii) de nommer Madame Hélène Ploix en qualité d’administratrice 
indépendante (voir l’avis de convocation publié dans le bulletin n°7 en date du 15 janvier 2018 
du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires). 

 

3. AVIS MOTIVE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

Préalablement à la réunion, les membres du Conseil d’administration ont reçu les documents 
suivants : 

- le communiqué de presse publié le 20 décembre par l’Initiateur annonçant l’Achat de Bloc 
et les principales caractéristiques de l’Offre à venir; 

- le projet de note d’information de l’Initiateur contenant les motifs et les caractéristiques de 
l’Offre et comprenant notamment des éléments d’appréciation du prix de l’Offre tels 
qu’établis par Société Générale ; 

- le rapport du cabinet Sorgem Evaluation, expert indépendant, conformément aux 
dispositions de l’article 261-1 I 1° et 4° du règlement général de l’AMF ; le rapport de 
l’expert indépendant en date du 15 janvier 2018 est reproduit à la section 10 de la note 
en réponse. 

Il est rappelé qu’afin de permettre au Conseil d’administration d’accomplir diligemment sa 
mission d’analyse de l’Offre et de rendre un avis motivé sur l’Offre, le Conseil d’administration 
réuni le 27 avril 2017 avait décidé la constitution d’un comité ad-hoc composé des membres 
indépendants du Conseil, à savoir Madame Candace JOHNSON et Monsieur Renaud 
VAILLANT. Ce comité ad-hoc a échangé à plusieurs reprises avec l’expert indépendant sur la 
base de versions préliminaires de son rapport. Il a également pu prendre connaissance du 
projet de note d’information préparée par l’Initiateur et préparer, avec l’appui d’un cabinet 
d’avocats, le projet d’avis motivé de la Société sur l’offre pour soumission au Conseil 
d’administration.  

Conformément à l’article 231-19 4° du règlement général de l’AMF, le Conseil d’administration 

est appelé à donner son appréciation sur l’intérêt de l’Offre et sur les conséquences de celle-ci 

pour la Société, ses actionnaires et salariés. 

L’avis motivé suivant a été adopté à l’unanimité des membres présents du Conseil 

d’administration, les administrateurs nommés sur proposition de l’Initiateur ainsi que Thierry 

Gadou, se rangeant à l’avis exprimé par les administrateurs indépendants : 

« Le Président présente au Conseil d’administration le projet de note d’information de 

l’Initiateur qui sera déposé auprès de l’AMF au début du mois de janvier 2018 par Société 

Générale en sa qualité d’établissement présentateur (la « Note d’Information »). 

Aux termes de cette Offre, et sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, 

l’Initiateur offrira de manière irrévocable aux actionnaires de la Société de lui apporter les 

actions qu’ils détiennent au prix de 30 euros par action. Le Conseil d’administration relève que 

l’Initiateur a indiqué, dans la Note d’Information, que le financement des sommes dues par 

l’Initiateur dans le cadre de l’Offre sera assuré par ses fonds propres, étant précisé que des 

discussions quant à un refinancement de tout ou partie du coût de l’acquisition par une ou 

plusieurs banques chinoises sont en cours. 

Le Président rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 261-1 du 

Règlement général de l’AMF, le cabinet Sorgem Evaluation, représenté par Monsieur Maurice 
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Nussenbaum, a été désigné, à l’unanimité, en qualité d’expert indépendant, par le Conseil 

d’administration lors de sa séance du 27 avril 2017.  

Le Président indique que l’expert indépendant a été mis en mesure de discuter avec 

les membres du Conseil d’administration qui le souhaitaient. 

Le Président indique également que l’expert indépendant a remis au Conseil 

d’administration son rapport d’évaluation, et invite Monsieur Maurice Nussenbaum à présenter 

au Conseil d’administration les principaux termes et les conclusions dudit rapport. 

L’expert indépendant rappelle en premier lieu que, conformément à la règlementation 

applicable, son rapport inclut une attestation d’indépendance, aux termes de laquelle il a 

attesté de l’absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui, avec les personnes 

concernées par le projet d’Offre et leurs conseils, susceptibles d’affecter son indépendance et 

l’objectivité de son jugement dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. 

L’expert indépendant présente ensuite une synthèse de son intervention et rappelle 

les conclusions de son rapport4. (…) 

Un débat s’instaure entre les participants à la présente réunion.  

Les administrateurs nommés sur proposition de l’Initiateur ainsi que Thierry GADOU 
ont choisi de ne pas s’exprimer et de laisser les autres administrateurs échanger sur l’intérêt 
de l’Offre et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.  

Les administrateurs nommés sur proposition de l’Initiateur ainsi que Monsieur Thierry 

GADOU indiquent qu’ils se rangeront à l’avis exprimé par les administrateurs indépendants. 

Après avoir entendu le compte-rendu des travaux du comité ad hoc et à la suite de 

ces échanges, au vu des différents documents transmis, et sous réserve notamment que la 

note d’information finale qui sera déposée par l’Initiateur auprès de l’AMF ne présente pas de 

modification significative par rapport au projet qui a été présenté ce jour au Conseil 

d’administration, le Conseil d’administration relève et constate, à l’unanimité des membres 

présents, représentés et votants, que : 

a. par référence aux cours de bourse de la Société avant l’annonce de l’Achat du Bloc 
(soit au 16 juin 2017) et selon la durée du calcul des moyennes pondérées des cours, le 
prix proposé de 30 euros par action offert aux actionnaires de la Société fait ressortir 
une décote atteignant au maximum à -4,1% (par rapport au cours à 20 jours et 1 mois) 
et une prime maximum à 9,1% (par rapport à la moyenne un an). A la suite de 
l’annonce de l’Achat du Bloc, le cours de la Société a évolué à un niveau proche du prix 
d’offre et à ce jour n’a pas montré d’écarts significatifs avec le prix d’offre ; 

b. les travaux de l’expert indépendant font ressortir une valeur des fonds propres5 de la 
Société comprise dans une fourchette allant, après ajustements de 331,6M€ à 
438,4M€, soit une valeur par action s’inscrivant dans une fourchette comprise entre 
24,6€ et 32,6€, avec une valeur centrale de 28,3€ ;  

                                                      

 
4  Voir la section 5 du présent communiqué.  

5  Valeur des fonds propres ressortant, sur la base du rapport de l’expert en date du 15 janvier 2018, entre 334,7M€ à 

441,6M€, soit une valeur par action s’inscrivant dans une fourchette comprise entre 24,7€ et 32,6€, avec une valeur 

centrale de 28,3€. 
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c. le prix de l’Offre se compare favorablement aux différents critères de valorisation 

retenus par Société Générale, dans la synthèse des éléments d’appréciation du prix de 

l’Offre telle que reproduite dans le projet de note d’information ;  

d. le rapport de l’expert indépendant conclut que le prix proposé de 30 euros est équitable 

d’un point de vue financier pour les actionnaires apportant volontairement leurs titres à 

l’Offre et que les accords connexes ne remettent pas en cause l’équité du Prix d’Offre ; 

e. chaque actionnaire demeure libre d’apporter ou non ses titres à l’Offre ;  

f. l’équipe managériale de SES-imagotag a procédé à un important réinvestissement aux 

côtés de BOE Technology, actionnaire majoritaire de l’Initiateur, et a ainsi marqué son 

soutien au rapprochement entre les deux groupes ; 

g. s’agissant des intentions de l’Initiateur en matière de gouvernance, l’Initiateur indique 

que le Conseil d’administration sera constitué de 9 membres dont un minimum de 3 

membres seront indépendants ; 

h. l’Initiateur a indiqué qu’il n’envisageait pas à ce stade de procéder à un retrait 

obligatoire à l’issue de l’Offre et qu’il entendait également maintenir un niveau de 

flottant élevé et une liquidité importante du titre ; 

i. l’Initiateur entend maintenir et renforcer la direction générale de la Société dans la 

continuité ; 

j. s’agissant des intentions de l’Initiateur en matière d’emploi et de 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 ; 

k. s’agissant des intentions de l’Initiateur en matière de stratégie et de développement, la 

réalisation de l’Offre présente un intérêt stratégique et industriel majeur pour la Société 

dans la mesure où : 

 l’Offre s’inscrit dans le plan de développement « Leapfrog 2017-2020 » mis 
en place par la Société et pour lequel l’Initiateur a indiqué qu’il partageait la 
vision et les ambitions de la croissance rentable de la Société;  

 l’indépendance de la Société reste préservée même si des synergies 
pourraient être développées avec le nouvel actionnaire notamment pour le 
développement en Asie ou sur le plan industriel ; et 

 la réalisation de l’Offre permettra à la Société de recomposer son actionnariat 
autour d’un actionnaire de référence, lui permettant d’accélérer son projet de 
développement international, notamment en Asie. 

l. l’Offre s’inscrivant dans une logique de poursuite de l’activité et de développement de la 

Société, n’a pas d’incidence particulière sur la politique poursuivie par la Société en 

matière d’emploi et est dans la continuité de la politique sociale de la Société. 

Dès lors, au vu de ces éléments, des objectifs et des intentions déclarés par l’Initiateur 

et après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à l’unanimité des membres, en ce 

compris les membres indépendants, les administrateurs nommés sur proposition de l’Initiateur 

ainsi que le Président Directeur Général se rangeant à l’avis exprimé par les administrateurs 
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indépendants, décide d’émettre un avis favorable sur le projet d’Offre tel qu’il lui a été 

présenté, en estimant que l’Offre :  

(i) présente un caractère amical ; 

(ii) est soutenue par le management de la Société qui estime qu’elle présente un 

intérêt stratégique et industriel majeur ; 

(iii) est conforme aux intérêts de la Société, puisqu’elle lui permettra d’être 

accompagnée et soutenue par l’Initiateur dans son développement et sa 

stratégie ; et, 

(iv) est conforme aux intérêts de ses actionnaires, puisqu’elle représente pour 

ceux qui souhaiteraient apporter leurs titres à l’Offre, une opportunité de 

liquidité immédiate à un prix considéré comme équitable par l’expert 

indépendant, et pour les actionnaires qui souhaiteraient rester au capital de la 

Société, de bénéficier de ses perspectives de développement telles que 

présentées par l’Initiateur dans la Note d’Information.  

Conformément à l’article 231-19 6° du Règlement général de l’AMF, il est ensuite 
demandé à chacun des membres du Conseil d’administration qui détient des actions dans le 
capital de la Société de préciser ses intentions relativement à l’Offre : 

Les administrateurs indiquent qu’ils n’ont pas l’intention d’apporter à l’Offre les actions 
de la Société qu’ils détiennent ou qu’ils pourraient détenir.  

En outre, le Conseil d’administration décide que les actions auto-détenues à ce jour 
par la Société ne seront pas apportées à l’Offre, dans la mesure où elles sont principalement 
affectées à la gestion du contrat de liquidité que la Société entend maintenir en place à l’issue 
de l’Offre. 

Enfin, le Conseil d’administration prend acte que, dès dépôt de l’Offre par l’Initiateur 
auprès de l’AMF et publication par l’Initiateur du communiqué prévu à l’Article 231-6 du 
règlement général de l’AMF, la Société devra finaliser et déposer le projet de note en réponse, 
lequel inclura notamment le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du Conseil 
d’administration relativement à l’Offre dans sa séance de ce jour. » 

 
 
4. INTENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

Les administrateurs de la Société à la date du présent communiqué indiquent qu’ils n’ont pas 
l’intention d’apporter à l’Offre les actions de la Société qu’ils détiennent ou qu’ils pourraient 
détenir. 

 

5. RAPPORT DE L’EXPERT INDEPENDANT 

5.1 Désignation de l’expert indépendant 

Il est rappelé que conformément aux meilleures pratiques de gouvernance ainsi qu’à la 
recommandation AMF n°2006-15, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 27 avril 
2017, a mis en place un comité ad hoc d’administrateurs indépendants. La composition de ce 
comité est décrite à la section 4 du projet de note en réponse et reprise à la section 3 du 
présent communiqué.  
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Conformément aux dispositions de l’article 261-1 I et II du RG AMF, le Conseil 
d'administration de la Société a, en date du 27 avril 2017, désigné à l’unanimité des membres 
présents le cabinet Sorgem Evaluation, représenté par Monsieur Maurice Nussenbaum en 
qualité d’expert indépendant, avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions 
financières de l'Offre. 

 

5.2 Rapport de l’expert indépendant 

Les conclusions de l’expert indépendant sont les suivantes :  
 

«   

 l’Offre est une offre obligatoire du point de vue de l’Initiateur qui résulte d’une 

acquisition d’un bloc d’actions représentant plus de 30% du capital de la Société ;  

 

 l’Initiateur a indiqué ne pas envisager de procédure de retrait obligatoire de la Société 

à l’issue de l’Offre ; 

 

 l’Initiateur a fait part de sa volonté de conserver le Management actuel et de 

poursuivre la stratégie mise en place par celui-ci ; 

 

 il existe des accords connexes à l’Offre entre le Management et BOE Technology que 

nous avons étudiés afin de nous assurer qu’ils n’affectent pas l’égalité de traitement 

entre actionnaires. 

Il convient tout d’abord d’indiquer que nos analyses des accords connexes nous 
amène à considérer qu’ils ne sont pas de nature à remettre en question l’égalité des 
conditions offertes dans le cadre de l’Offre.  

Nous relevons également que le Prix d’Offre est égal au prix de la transaction entre 
BOE Technology et les Cédants, et correspond bien au prix maximum auquel BOE 
Technology a acquis des actions au cours des douze derniers mois (les seules actions 
acquises l’ayant été lors de l’acquisition du Bloc d’Actions au prix de 30€ par action). 

Ces transactions nous semblent pertinentes pour apprécier la valeur de la Société car 
elles résultent de négociations entre des parties indépendantes et bien informées. Les 
accords connexes identifiés, notamment avec certains Cédants, ne nous paraissent pas de 
nature à influer à la baisse sur le prix de ces transactions. Le prix ressortant de ces 
transactions peut à la fois inclure (i) une décote de bloc, en raison de la difficulté pour chacun 
des Cédants à céder sur le marché les blocs d’actions détenus, mais également (ii) une prime 
de contrôle, la cession du Bloc d’Actions conjointement entre les Cédants leur permettant de 
céder le contrôle à un acteur stratégique qui peut espérer bénéficier de synergies. 

Le Prix d’Offre se situe dans notre fourchette de valorisation issue de l’actualisation 
des flux de trésorerie futurs, qui ne prend pas en compte de révision significative du plan 
d’affaires à la suite de l’entrée au capital de BOE Technology et des derniers résultats publiés 
par la Société, mais intègre l’hypothèse d’une réduction de l’incertitude sur la réalisation du 
plan d’affaires communiqué. La prime offerte par rapport à la valeur centrale du DCF s’élève à 
6%.  

Le Prix d’Offre est par ailleurs légèrement inférieur au consensus actuel des analystes 
qui suivent la valeur, qui s’établit à 31,0€.  

Nous considérons que si le Prix d’Offre reflète la valeur intrinsèque de l’action, les 
intérêts patrimoniaux des actionnaires sont préservés, qu’ils apportent leurs actions à l’Offre 
ou décident de les conserver. 
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Dans ce contexte, nos analyses font ressortir que le Prix d’Offre est cohérent avec 
l’appréciation que nous pouvons avoir de la valeur de la Société, en tenant compte de la 
marge d’incertitude caractérisant cette valeur du fait du stade de développement encore limité 
du marché sur lequel la Société évolue. Les actionnaires ne souhaitant pas apporter leurs 
titres à l’Offre demeureront investis sur une valeur de croissance et seront soumis à l’aléa de 
développement de la Société sur un marché encore en devenir mais bénéficieront cependant 
du soutien d’un grand groupe chinois. 

Nos travaux et les considérations qui précèdent nous conduisent à considérer que 
l’Offre, qui revêt un caractère facultatif, est équitable pour les actionnaires souhaitant profiter 
d’une liquidité sur leur investissement, le prix s’inscrivant dans la fourchette de valeur 
déterminée dans nos travaux d’évaluation. Nous considérons donc que le prix de 30,0€ par 
action proposé dans le cadre de l’Offre est équitable pour les actionnaires de la Société. » 

 

 
 

6. CONTACTS 

NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière 
Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / ses@newcap.eu 

  
 

Ce 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, dans certains pays, faire 
l’objet d’une réglementation spécifique. 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. SES-imagotag décline toute responsabilité en cas de violation 
par toute personne des règles locales qui lui sont applicables. 
 
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’un ordre 
d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique et n’a pas été soumis à la Securities 
and Exchange commission des Etats-Unis d’Amérique.  
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