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Le présent document relatif aux autres informations de la société SES-imagotag (« SES-imagotag » 
ou la « Société ») a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 28 février 
2018, conformément à l’article 231-28 de son règlement général et à son instruction n°2006-07 du 25 
juillet 2006 relative aux offres publiques d’acquisition. Ce document a été établi sous la responsabilité 
de la société SES-imagotag. 

Le présent document incorpore par référence le rapport financier annuel de la société SES-imagotag 
publié le 24 mai 2017 et complète la note en réponse de la Société visée par l’AMF le 20 février 2018, 
sous le numéro n°18-051, en application d'une décision de conformité du même jour (la « Note en 
Réponse »).

Le présent document et la Note en Réponse sont disponibles sur les sites internet de SES-imagotag 
(www.ses-imagotag.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès 
de :

SES-imagotag
55, place Nelson Mandela

92000 Nanterre

Un communiqué sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre, conformément aux 
dispositions des articles 231-28 et 221-3 du règlement général de l’AMF afin d’informer le public des 
modalités de mise à disposition du présent document.
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Le présent document est établi par SES-imagotag, conformément aux dispositions de l’article 
231-28 du règlement général de l’AMF (le « Règlement Général »), dans le cadre de l’offre 
publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») initiée par 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 »), au prix de 30 euros par action et dont les conditions sont plus 
amplement décrites dans la note d’information (la « Note d’Information ») préparée par 
l’Initiateur et visée par l’AMF le 20 février 2018, sous le numéro n°18-050, en application d'une 
décision de conformité du même jour. 

L’Offre vise (i) la totalité des actions existantes de la Société non détenues, directement ou 
indirectement, par l’Initiateur, à l’exception des 10.106 actions auto détenues que la Société 
s’est engagée à ne pas apporter à l’Offre (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, ce qui représente, à la connaissance de l’Initiateur, un nombre total 
d'actions visées par l'Offre de 6.386.3691 actions SES-imagotag.

1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et 
comptables de SES-imagotag, au sens de l'article 231-28 du Règlement Général, figurent 
dans le rapport financier annuel 2016 publié le 24 mai 2017 (le « Rapport financier annuel»), 
la Note en Réponse et le rapport financier semestriel de la Société incluant les comptes 
semestriels relatifs au semestre clos le 30 juin 2017, diffusé le 29 septembre 2017 
(le « Rapport Financier Semestriel 2017 »).

Ces documents sont disponibles en version électronique sur le site internet de SES-imagotag 
(www.ses-imagotag.com). Ils peuvent également être obtenus sans frais auprès de SES-
imagotag à l’adresse suivante : 

SES-imagotag
55, place Nelson Mandela

92000 Nanterre

Ces documents sont complétés par les informations suivantes relatives aux événements 
significatifs postérieurs à la diffusion du Rapport financier annuel, qui figurent sur le site 
internet de la Société (www.ses-imagotag.com) et dans les communiqués de presse publiés et 
mis en ligne par la Société, référencés ci-après dans le présent document. 

Les facteurs de risques relatifs à SES-imagotag sont décrits dans le Rapport financier annuel. 
A la date du présent document, SES-imagotag n’a pas connaissance de l’existence d’autres 
risques opérationnels ou financiers significatifs concernant la Société. 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas à la date du présent document, de procédure 
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage en suspens ou dont la Société est menacée et 

1 Situation à la date de l’ouverture de l’Offre, sur la base du communiqué de la Société concernant les informations 
relatives aux droits de vote et au nombre d’actions composant le capital social en date du 31 décembre 2017, étant 
précisé que 110.017 actions sous-jacentes à un plan d’actions gratuites seront émises du fait de l’ouverture de l’Offre 
(voir la section 3.3.5 de la Note d’Information).
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susceptible d’avoir ou ayant eu dans un passé récent une incidence significative sur la 
situation financière, l’activité, les résultats ou le développement de la Société.

2. EVÈNEMENTS RÉCENTS

2.1 Informations relatives au capital social de la Société                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

BOE Technology a consenti, le 16 juin 2017, aux actionnaires de la Société dont la liste figure 
à la section 2.2 de la Note d’Information, une promesse d’achat d’actions portant sur 
5.599.639  actions SES-imagotag représentant au total 43,04% du capital des droits de vote 
de la Société, au prix de 30 EUR par action2.

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 (tel que ce terme est défini ci-après), 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.

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 la Note d’Information (voir le tableau de la section 2.3.2 de 
la 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 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 de la 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 de la 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 

2 Il est ici précisé que (i) Phison Capital et certains fonds gérés par Sycomore Asset Management, 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 1.070.000 actions à BOE Technology aux conditions prévues dans le Contrat d’Acquisition 
dans l’hypothèse où la promesse d’achat susvisée serait exercée et que (ii) 463 actions détenues par un des Autres 
Managers de la Société n’ont, pour des problèmes d’ordre technique, pas pu être acquises par l’Initiateur.
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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.

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.

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 de la Note d’Information pour plus 
d’informations). Les signataires de ces promesses croisées ont depuis conclu un avenant 
afin de résilier lesdites promesses, de sorte qu’il n’existe plus de promesses entre l’Initiateur 
et les bénéficiaires d’actions gratuites. 

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 millions d’euros. 

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 de la Note en 
Réponse, 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 la Note 
d’Information.

A la date du présent document, le capital social de la Société s’élève à 26.772.458 euros, 
divisé en 13.386.229 actions, d’une valeur nominale de 2 euros chacune, entièrement libérées 
et toutes de même catégorie.
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A la connaissance de la Société, à la date du présent document, le capital et les droits de vote 
de SES-imagotag sont répartis comme suit : 

(*) Sont exclues de la présente table de capitalisation (i) les 110.017 actions attribuées gratuitement (au sens de l’article L. 225-
197-1 du Code de commerce) qui sont en période d’acquisition et (ii) les 106.925 stock-options attribuées par la Société au 31 
décembre 2017, les actions issues de ces attributions et stock-options n’ayant pas encore été émises.

(**) Conformément aux dispositions de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de vote est 
calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de 
vote.

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

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

Les intentions de l’Initiateur pour les douze mois à venir sont décrites à la section 2.8 de la 
Note d’Information déposée par ce dernier reproduite ci-après :

2.2.1 Stratégie et activité future / Continuité d’exploitation

L’Initiateur souhaite accompagner SES-imagotag dans le développement de ses activités 
actuelles et consolider la stratégie de développement mise en place par son management.

L’intégration de SES-imagotag au groupe BOE lui permettra de consolider sa présence dans 
le Sud-Est de l’Asie et plus particulièrement d’accélérer son implantation sur le marché 
chinois. En effet, la Société bénéficiera de l’expérience et des moyens financiers et humains 
du groupe BOE. Cette ouverture devrait conforter SES-imagotag dans son objectif de 
croissance annuelle de 30% et pérenniser son développement à long terme.

Afin de financer ce développement, l’Initiateur n’exclut pas d’ouvrir le capital de la Société à 
de nouveaux investisseurs.

2.2.2 Intentions en matière d’emploi / Management 

L’Initiateur est conscient que le capital humain de la Société est le premier acteur de son 
succès et entend tout faire pour le préserver.

Dans cette optique, l’Initiateur a souhaité associer les Managers à son projet d’acquisition et 
les Managers ont rencontré à plusieurs reprises les représentants du groupe BOE. L’Initiateur 
entend à ce que les Managers actuels soient les acteurs de l’intégration de SES-imagotag 
dans le groupe et souhaite que ceux-ci continuent d’accompagner son développement.

La composition du capital de l’Initiateur (80% BOETHK / 20% Managers) reflète cette 
approche. BOETHK et les Managers se sont entendus sur le fait que la meilleure manière de 
garantir la pérennité du capital humain et son implication dans le développement de la Société 
devaient avoir un double volet : un réinvestissement capitalistique important de l’équipe 

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

Initiateur*** 7.206.696 53,84%

Sous-total Initiateur 7.206.696 53,84%

Phison Capital 178.469 1,33%

Sycomore Asset Management 300.451 2,24%

Sous-total Vendeurs Investisseurs Financiers 478.920 3,58%

Thierry Gadou 149.534 1,12%

Autres Managers 227.921 1,70%

Sous-total Vendeurs Managers 377.455 2,82%
Sous-total Actionnaires parties à l'Opération 
autres que l'Initiateur

856.375 6,40%

Autres actionnaires 5.323.158 39,77%

Total 13.386.229                                   100,00%

Capital social et droits de vote de SES-Imagotag après la cession du Bloc de Contrôle à la date du dépôt du projet d'Offre*
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managériale de la Société pendant cinq ans aux côtés de BOETHK et un rôle d’actionnaires 
actifs.

La description de l’investissement des Managers et les modalités de leur sortie éventuelle du 
capital de l’Initiateur sont prévus par un contrat d’investissement et un pacte d’actionnaires 
(voir sections 2.9.1 et 2.9.2 de la Note d’Information pour plus d’informations).

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

En outre, l’Initiateur n’entend pas modifier le siège social de SES-imagotag, actuellement situé 
à Nanterre.

2.2.3 Politique de distribution de dividendes de la Société 

L’Initiateur projette de ne procéder à aucune distribution de dividendes de la Société avant 
l’exercice fiscal 2020. Au-delà de cette période, des distributions pourraient avoir lieu et 
seraient en tout état de cause limitées au cash-flow généré durant cet exercice et à la 
capacité de distribution de l’Initiateur. 

2.2.4 Synergies 

L’Opération va permettre à l’Initiateur et à la Société de mettre en place un partenariat 
technologique et industriel mondial, BOE Technology pouvant apporter à SES-imagotag sa 
puissance industrielle et son avance technologique dans le domaine des écrans intelligents, 
composant essentiel des étiquettes électroniques. SES-imagotag va aussi bénéficier de 
l'expertise logistique, de fabrication industrielle et cloud du groupe BOE lui permettant de 
rester compétitif dans un contexte où les perspectives de croissance peuvent stimuler une 
compétition accrue sur les prix. De nouveaux partenariats pourront le cas échéant être 
conclus dans le cadre du développement du marché chinois.

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

L’Initiateur n’envisage pas de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire une fois l’Offre 
terminée, ni de demander la radiation des actions d’Euronext. 

2.2.6 Intentions en matière de fusion 

L’Initiateur entend préserver l’autonomie de SES-imagotag et n’envisage donc pas de 
procéder à une fusion-absorption de la Société. 

2.2.7 Avantages de l’Opération pour les actionnaires de la Société 

L’Initiateur propose aux actionnaires de SES-imagotag qui apportent leurs actions à l’Offre la 
liquidité immédiate de l'intégralité de leur participation au même prix que celui offert dans le 
cadre de l’acquisition du Bloc de Contrôle, soit 30 EUR par action. Cette opération permettra 
aux actionnaires ayant participé au développement de SES-imagotag de monétiser tout ou 
partie de leurs actions SES-imagotag.

Le Prix d'Offre par Action de 30 EUR représente une décote de -3.0% par rapport au cours de 
clôture de l’action SES-imagotag au 15 juin 2017 (dernier jour de cotation avant l’annonce de 
l’Opération), et une prime de 8.6% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 
douze (12) mois précédant cette date.

Les éléments d’appréciation du Prix d'Offre par Action sont détaillés à la section 3.8 de la 
Note d’Information.

2.3 Administration et Direction Générale

2.3.1 Direction Générale

A la date du présent document, Monsieur Thierry GADOU est Président Directeur Général de 
la Société.

2.3.2 Conseil d’administration

A la date du présent document, à la suite des démissions de M. Jérôme KINAS et Pechel 
Industries III (représentée par Madame Hélène PLOIX) de leurs postes d’administrateurs et de 
la démission de M. Bertrand HAINGUERLOT de son poste de censeur, et après prise en 
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compte des cooptations ayant pris effet le 21 decembre 2017, le Conseil d’administration est 
composé comme suit :

- Monsieur Thierry GADOU, administrateur, Président Directeur Général,
- Madame Xiangshun YIN administrateur,
- Monsieur Xiangjun YAO, administrateur, 
- Madame Candace JOHNSON, administrateur indépendant 
- Monsieur Renaud VAILLANT, administrateur indépendant

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) ; et 

- a décidé, compte tenu l’importance de l’investissement réalisé par Thierry GADOU 
dans le cadre de sa participation à l’investissement des managers aux côtés de 
l’Initiateur, de modifier le nombre d’actions gratuites attribuées à Thierry GADOU 
devant être détenues directement par celui-ci jusqu’à la cessation de ses fonctions de 
Président Directeur Général (fixé initialement à 30% des actions attribuées au 
nominatif) pour le fixer à 20.000 actions (et ce tous plans d’attribution gratuite 
d’actions confondus), représentant au prix de l’Offre deux ans de sa rémunération fixe 
actuelle.  

Le 6 février 2018, l’assemblée générale de la Société a ratifié les cooptations et a nommé 
Monsieur Feng BAI, Madame Fangqi YE, Monsieur Xingqua JIANG et Madame Hélène POIX 
en tant que nouveaux administrateurs de la société.

2.4 Communiqués publiés par la Société depuis la publication du Rapport financier annuel 
de la Société (hors informations financières)

Depuis la publication du Rapport financier annuel, les communiqués de presse suivants ont 
été publiés sur le site internet de la Société (www.ses-imagotag.com) et sont reproduits à 
Annexe 1 : Communiqués publiés par la Société depuis la publication du Rapport 
financier annuel  de la Société:

- Mise à disposition de la note d'information et de la note en réponse dans le cadre de 
l'OPA simplifiée initiée par BOE

- SES-imagotag signe un partenariat avec Panasonic pour digitaliser le commerce en 
Europe

- SES-imagotag : assemblée générale ordinaire du 6 février 2018 COMPTE-RENDU 
- SES-imagotag : mise à disposition des documents relatifs au projet d'offre publique 

d'achat simplifiée initié par la société BOE Smart Retail
- Bilan annuel du contrat de liquidité 
- L'offre de SES-imagotag adoptée par Hussmann pour enrichir ses solutions digitales 

pour l'alimentaire
- Notification de changement à l'attention des porteurs d'obligations 
- SES-imagotag : réalisation de la prise de participation majoritaire de BOE Technology 

Group associé au management de SES-imagotag
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- SES-imagotag lauréat des Trophées LSA 2017 catégorie Merchandising pour sa 
solution de détection automatique des ruptures de stock

- SES-imagotag et Hussmann s'associent en Australie pour créer des magasins 
connectés et ultra-efficients

- Dixons Carphone Nordic choisit SES-imagotag pour un déploiement 100 % Cloud dans 
ses magasins

- Signature du contrat d'acquisition relatif à l'achat par BOE Technology Group d'une 
participation majoritaire dans SES-imagotag

- SES-imagotag : compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 23 juin 2017
- SES-imagotag envisage de se rapprocher de BOE Technology Group pour renforcer 

son leadership technologique et industriel mondial
- SES-imagotag : bilan semestriel du contrat de liquidité 

2.5 Informations Financières

Le présent document incorpore par référence le Rapport financier annuel et le Rapport 
Financier Semestriel 2017.

Depuis la publication du Rapport financier annuel, les communiqués de presse relatifs aux 
informations financières suivants ont été publiés sur le site internet de la Société (www.ses-
imagotag.com) et sont reproduits à l’Annexe 2 :  Informations Financières.

- SES-imagotag : Résultats préliminaires 2017 
- SES-imagotag annonce son agenda financier 2018 
- SES-imagotag Chiffre d'affaires 9 mois : 129 M EUR (-6%)
- Rapport Financier Semestriel 2017
- SES-imagotag : S1 2017 Bonnes performances commerciales Rentabilité 

temporairement affectée
- SES-imagotag S1 2017 : Chiffre d'affaires et prises de commandes à un excellent 

niveau malgré une forte concurrence sur les prix Leadership mondial conforté
- SES-imagotag : modification de l'agenda financier 2017

3. CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE 

8 mars 2018 : Chiffre d’affaires et résultats de l’année 2017
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4. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’INFORMATION RELATIVE À SES-IMAGOTAG

« J’atteste que le présent document qui a été déposé le 28 février 2018 auprès de l’Autorité 
des marchés financiers, et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de 
l’offre, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 231-28 du règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers et par l’instruction n°2006-07 du 25 juillet 2006, 
dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par 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 visant les actions de SES-imagotag. Ces informations sont, à ma connaissance, 
conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.»

Monsieur Thierry Gadou
Président Directeur Général
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Annexe 1 : Communiqués publiés par la Société depuis la publication du Rapport financier 
annuel  de la Société

- Mise à disposition de la note d'information et de la note en réponse dans le cadre de 
l'OPA simplifiée initiée par BOE

- SES-imagotag signe un partenariat avec Panasonic pour digitaliser le commerce en 
Europe

- SES-imagotag : assemblée générale ordinaire du 6 février 2018 COMPTE-RENDU 
- SES-imagotag : mise à disposition des documents relatifs au projet d'offre publique 

d'achat simplifiée initié par la société BOE Smart Retail
- Bilan annuel du contrat de liquidité 
- L'offre de SES-imagotag adoptée par Hussmann pour enrichir ses solutions digitales 

pour l'alimentaire
- Notification de changement à l'attention des porteurs d'obligations 
- SES-Imagotag : réalisation de la prise de participation majoritaire de BOE Technology 

Group associé au management de SES-imagotag
- SES-imagotag lauréat des Trophées LSA 2017 catégorie Merchandising pour sa 

solution de détection automatique des ruptures de stock
- SES-imagotag et Hussmann s'associent en Australie pour créer des magasins 

connectés et ultra-efficients
- Dixons Carphone Nordic choisit SES-imagotag pour un déploiement 100 % Cloud 

dans ses magasins
- Signature du contrat d'acquisition relatif à l'achat par BOE Technology Group d'une 

participation majoritaire dans SES-imagotag
- SES-imagotag : compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 23 juin 2017
- SES-imagotag envisage de se rapprocher de BOE Technology Group pour renforcer 

son leadership technologique et industriel mondial
- SES-imagotag : bilan semestriel du contrat de liquidité 
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