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NOTE       D’OPERATION 
 

 

Mise à la disposition du public à l’occasion de l’émission d’actions nouvelles à souscrire en numéraire, dans le cadre 

d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et 

avec un délai de priorité à titre irréductible uniquement au profit des actionnaires, d’un montant maximum de 32 

millions d’euros prime d’émission incluse pouvant être porté en cas d’exercice intégral de la clause d’extension à un 

montant maximum de 36,8 millions d’euros prime d’émission incluse.  

 

 

 Délai de priorité des actionnaires du 16 mai 2018 au 21 mai 2018 inclus 

Période de l’offre au public du 16 mai 2018 au 21 mai 2018 inclus 

Période du placement global du 16 mai 2018 au 22 mai 2018 inclus (à 12 heures) 

Prix maximum de souscription applicable au délai de priorité, à l’offre au public et au placement global :     

26 euros par action 

 

 

 

En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et financier et de son Règlement général, 

notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF ») a apposé le visa n° 18-

173 en date du 15 mai 2018 sur le présent Prospectus. Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la 

responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l’article L.621-8-1-I du Code 

monétaire et financier, a été attribué après que l’Autorité des Marchés Financiers a vérifié que le document 

est complet et compréhensible et que les informations qu’il contient sont cohérentes. Il n’implique ni 

l’approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des documents comptables et financiers 

présentés. 

 

Le présent prospectus (le « Prospectus ») visé par l’AMF est constitué : 

- du document de référence de la société WALLIX GROUP enregistré auprès de l’Autorité des Marchés 

Financiers le 27 avril 2018 sous le numéro R.18-033 (le « Document de Référence »), 

- de la présente note d’opération (la « Note d’Opération ») ; et 

- du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération). 

 

Des exemplaires du présent Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société. Ce document peut 

également être consulté en ligne sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société 

(www.wallix.com).   
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NOTES 

 

Définitions  

 

Dans la présente Note d’Opération, les expressions la « Société », l’ « Emetteur » ou « WALLIX 

GROUP » désignent la société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance WALLIX GROUP dont le 

siège social est situé au 250 bis rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, France, immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 753 149, et le « Groupe » désigne 

l’ensemble WALLIX GROUP, WALLIX SARL et WALLIX CORP. 

 

Avertissement 

 

L’information faisant l’objet du présent Prospectus permet de maintenir, en tous points significatifs et en 

tant que de besoin, l’égalité d’accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l’information 

relative à la Société. 

 

Le Prospectus contient des déclarations prospectives et des informations sur les objectifs de la Société 

qui sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif 

tels que « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », « 

souhaite » et « pourrait ». Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations 

considérées comme raisonnables par la Société. Les déclarations prospectives et les objectifs figurant 

dans le Prospectus peuvent être affectés par des risques connus et inconnus, des incertitudes liées 

notamment à l’environnement réglementaire, économique, financier et concurrentiel, et d’autres facteurs 

qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations de la Société 

soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Des précisions sur ces facteurs de 

risque et d’incertitude sont notamment données au chapitre 4 du Document de Référence. La réalisation 

de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur l’activité, la situation, les 

résultats financiers de la Société ou ses objectifs. Par ailleurs, d’autres risques, non encore actuellement 

identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et 

les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. 

 

Le Prospectus contient également des informations relatives aux marchés de la Société et de ses 

concurrents, ainsi qu’à son positionnement concurrentiel. Ces informations proviennent notamment 

d’études réalisées par des sources extérieures. Toutefois, les informations publiquement disponibles, que 

la Société considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut 

pas garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données 

sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats. 

 

Les investisseurs sont invités à prendre  attentivement en considération les facteurs de risques décrits  au 

chapitre 2 « Facteurs de risques » de la présente Note d’Opération et au chapitre 4 du Document de 

Référence avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques 

est susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société 

ou la réalisation de ses objectifs. Par ailleurs, d’autres risques non encore actuellement identifiés ou 

considérés comme significatifs par la Société pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs 

pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. 

 
Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et pourcentages 

présentés dans la présente Note d’Opération ont fait l’objet d’arrondis. Le cas échéant, les totaux présentés 
dans la présente Note d’Opération peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été obtenus en 

additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées. 
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 

 

Visa n°18-173 en date du 15 mai 2018 de l’AMF 

 

 

 

 

Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’ « Éléments », qui sont 

présentés en cinq sections A à E et numérotées de A.1 à E.7. 

 

Ce résumé contient l’ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à cette 

catégorie de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Éléments ne devant pas être renseignés, la 

numérotation des Éléments dans le présent résumé n’est pas continue. 

 

Il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d’un Élément donné qui doit 

figurer dans le présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d’émetteur concerné. 

Dans ce cas, une description sommaire de l’Élément concerné figure dans le résumé avec la mention 

« Sans objet ». 
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Section A – Introduction et avertissements 

A.1 Introduction et 

avertissements 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au prospectus. Toute décision 

d'investir dans les actions qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission 

aux négociations sur le marché Euronext Growth est demandée doit être fondée 

sur un examen exhaustif du prospectus par l’investisseur.  

 

Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est 

intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation 

nationale des États membres de l’Union européenne ou parties à l'accord sur 

l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du 

prospectus avant le début de la procédure judiciaire.  

 

Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction 

et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41 du règlement général 

de l'AMF, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est 

trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus 

ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les 

informations essentielles permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent 

d’investir dans ces titres financiers.  
 

 A.2 Consentement 

de l’Emetteur 

 

Sans objet. 

 

Section B – Emetteur 

 

B.1 

 

Dénomination 

sociale / 

Nom 

commercial 

 

 

- Raison sociale : WALLIX GROUP (la « Société » ou l’ « Emetteur ») ; 

 

- Nom commercial : WALLIX GROUP. 

 

B.2 

 

Siège social / 

Forme  

Juridique / 

Législation / 

Pays d’origine 

 

- Siège social : 250 bis rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris – France ; 

 

- Forme juridique : Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance ; 

 

- Droit applicable : droit français ; 

 

- Pays d’origine : France. 
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B.3 

 

Nature des  

opérations et 

Principales  

activités 

 

 

 

 

WALLIX GROUP est un éditeur de logiciels de cybersécurité, leader européen 

de la gestion et de la protection des accès à privilèges (Privileged Access 

Management ou PAM), intervenant principalement au sein du segment du 

marché de la gestion des identités et des accès (Identity and Access 

Management ou IAM) lequel fait partie du marché de la cybersécurité.  

 

Les accès à privilèges sont utilisés pour administrer les équipements, les 

applications et les données des infrastructures informatiques et permettent 

notamment d’accéder aux clés des équipements, des applications ainsi qu’aux 

données des systèmes d’information des entreprises.  

 
 L’offre logicielle du Groupe repose essentiellement sur la suite logicielle 

WALLIX Bastion qui permet de gérer, contrôler, superviser et d’assurer la 

traçabilité de l’activité des utilisateurs des accès à privilèges tout en sécurisant 

les mots de passe des équipements informatiques et des applications de 

l’infrastructure.  

 

WALLIX GROUP permet donc à ses clients, grâce à cette solution, de : 

 

 identifier les utilisateurs de comptes à privilèges ; 

 gérer leurs habilitations et leurs droits d’accès ; 

 mettre en œuvre un coffre-fort à mots de passe des équipements et des 

applications ; 

 mettre en œuvre la traçabilité des activités des utilisateurs de comptes à 

privilèges. 

 

La solution WALLIX Bastion permet également une mise en conformité avec 

les nouvelles exigences des réglementations européennes. En effet, la fonction 

de traçabilité de la suite logicielle permet de visualiser les sessions des 

utilisateurs en temps réel et d’enregistrer leur activité à des fins d’audit ou de 

conformité, notamment vis-à-vis de la loi de transposition de la directive (UE) 

2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant 

des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des 

réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (« Directive NIS »).  
 

 

La fonction de contrôle des accès à privilèges de la suite logicielle permet de 

filtrer ces activités afin d’éviter les malveillances ou les erreurs humaines et 

prévenir les fuites de données, ce qui permet aux entreprises et organisations de 

répondre à certaines exigences liées au Règlement Général sur la Protection de 

Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD ») 

En outre, la suite logicielle WALLIX Bastion permet aux entreprises et 

organisations : 

 

 de se conformer à différents cadres législatifs, réglementaires ou 

professionnels (recommandations ISO 27001, règles Bâle, SOX, Arjel, 

règles d’audit des comptabilités informatisées, réglementation relative à 

l'hébergement des données de santé, etc.) : 

 de suivre quotidiennement les actions des prestataires externes grâce à un 

outil de traçabilité et réagir plus rapidement en cas d'incident ;  

 d’être plus crédibles dans leurs demandes d’accréditation liées aux 

réglementations métiers, comme par exemple l’hébergement de données 

de santé. 
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La suite logicielle WALLIX Bastion est certifiée par l’Agence Nationale de la 

Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), ce qui en fait, en France, la 

solution de PAM de référence pour les opérateurs d’importance vitale (OIV) et la 

positionne idéalement pour adresser les besoins des opérateurs de services 

essentiels (OSE) en Europe, qui sont tenus de s’équiper de solutions certifiées 

pour se conformer à ces nouvelles réglementations. 

 

La technologie se décline en une suite logicielle qui contient trois modules 

logiciels, lesquels sont commercialisés sous la forme des trois offres suivantes :  

 l'offre "Entrée de base" à destination des Petites et Moyennes Entreprises; 

 l’offre "Professionnel" à destination des Entreprises de Taille Intermédiaire; 

 l'offre "Entreprise" à destination des clients "Grands Comptes". 

Elles sont disponibles en version on-premise et en version cloud. 

La suite logicielle WALLIX Bastion est commercialisée sous deux modèles : 

 le modèle de la licence perpétuelle : le paiement de la licence perpétuelle 

confère au client un droit d’usage du produit au client sans limite de durée ;  

 le modèle d’abonnement : le paiement de l’abonnement confère au client un 

droit d’usage du produit et un accès au service de support avec limite de 

durée. 

 

Au 31 décembre 2017, la suite logicielle du Groupe, WALLIX Bastion est 

déployée chez plus de 577 clients et a été primée à plusieurs reprises. Elle est 

distribuée grâce à un modèle de vente indirecte par l’intermédiaire de 

Distributeurs à Valeur Ajoutée et des Revendeurs à Valeur Ajoutée (Value Added 

Distributors ou VAD et Value Added Resellers ou VAR) ou de grands 

intégrateurs de dimension internationale. La Société compte aujourd’hui 160 

partenaires référencés qui couvrent 55 pays. 

 

 Par ailleurs, WALLIX GROUP entend profiter des opportunités qu’offrent 

le marché du chiffrement, notamment au sein du segment récent du chiffrement 

de bout en bout en entrant sur le marché des services de sécurité basé sur le cloud 

(cloud-based security services) grâce à sa nouvelle offre de chiffrement de bout-

en-bout en mode SaaS : WALLIX DataPeps. En effet, en complément du 

segment du chiffrement, le segment IAM, IdaaS et authentification (opéré dans 

le cloud ou cloud-based) présente un fort intérêt pour WALLIX GROUP 

puisqu’il est proche du segment du PAM et qu’il est délivré en mode cloud. Ce 

segment de marché peut aussi se voir comme la composante cloud du marché de 

l’IAM.  

 

Le 23 mars 2018, WALLIX GROUP a annoncé le lancement d’une nouvelle 

solution de chiffrement de bout-en-bout, WALLIX DataPeps, qui répond aux 

nouveaux besoins de protection des données en permettant à la fois (i) de 

sécuriser les échanges des utilisateurs, de (ii) protéger les données des attaques 

tant durant leur transport que lorsqu’elles sont stockées sur un serveur et (iii) de 

s’assurer de la conformité des applications avec le RGPD. 

 

L’offre WALLIX DataPeps est le premier service de sécurité dans le cloud au 

sens du marché du chiffrement. La solution DataPeps utilise la forme la plus 

avancée de chiffrement, la cryptographie elliptique, qui préserve les données 

même en cas d’attaque sur l’infrastructure serveur, et annule les risques de 

menaces internes. Le principe est de chiffrer les données de sorte que seul le 

destinataire de ces données puisse les déchiffrer. Ces caractéristiques permettent 

aux entreprises de simplifier leur mise en conformité réglementaire vis-à-vis du 

RGPD puisque, même en cas d'attaques réussies, les données dérobées ne sont 

pas lisibles et demeurent donc inexploitables pour l’assaillant. 
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  La solution DataPeps est complémentaire à l’offre WALLIX Bastion et permet 

d'élargir le périmètre du chiffrement et de la protection des données à de 

nombreux cas d'usage (partage de fichiers, emails, réseaux sociaux et 

plateformes en ligne, objets connectés, domotique) et de répondre à la 

demande de protection et de sécurisation des données échangées au sein des 

infrastructures on-premise, hybrid  et cloud.  

 

La solution WALLIX DataPeps est commercialisée en mode OEM (Original 

Equipment Manufacturer ou fabricant d'équipement d'origine) sous forme 

d’une API et d’un SDK. Ce format d’offre qui permet aux développeurs 

d’intégrer le chiffrement de bout-en-bout dans toutes les applications et 

appareils sans avoir besoin de connaissances particulières en cryptographie et 

élargissant ainsi le périmètre du chiffrement et de la protection des données à 

de nombreux cas d'usage : sécurisation des logiciels, sécurisation du partage 

de fichiers, sécurisation des emails, des échanges sur les réseaux sociaux, des 

objets connectés et de la domotique). 

La stratégie de développement de WALLIX GROUP sur le chiffrement 

consiste à cibler deux types de clients :  

 les éditeurs de solutions (logicielles et/ou matérielles) qui souhaitent 

enrichir leurs offres en y ajoutant le chiffrement de bout-en-bout ; 

 les intégrateurs qui souhaitent ajouter le chiffrement à leur catalogue de 

produits et qui serviront ainsi de canaux de distribution vers leurs propres 

clients, entreprises, organisations et administrations. 

Les efforts commerciaux de WALLIX sur ce marché seront principalement 

réalisés en France et en Europe, ce qui permettra ainsi à la nouvelle offre de 

bénéficier des retours d’expérience acquis sur ce périmètre géographique par 

WALLIX avec le PAM.  

En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8 589 K € en 

France et de 2 956 K€ à l’International soit un chiffre d’affaires consolidé 

total de 11 545 K €.  
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B.4a 

 

Tendances 

récentes  

ayant des 

répercussions 

sur la société 

 Les tendances récentes d’ordre général sont les suivantes : 

- L’accroissement du nombre d’actes de cyber-attaques entrainant le vol de 

données (Equifax et Uber) ; 

 

- La poursuite du développement de l'Internet des Objets (IoT) qui 

augmente le nombre d'appareils connectés aux infrastructures. Or les 

nouveaux appareils connectés sont encore très vulnérables aux attaques. 

La gestion de ces objets va engendrer la création de nouveaux accès à 

privilèges qui devront donc être protégés avec des solutions de PAM ; 
 

- L’implémentation de nouvelles législations en Europe notamment en 

matière de protection des données personnelles et confidentielles qui 

s’imposent aux organisations et entreprises opérant dans l’Union 

Européenne (RGPD, Directive NIS, réglementations métiers spécifiques 

telles que le secteur banque, assurance et santé). 

 

Les tendances récentes liées au Groupe sont notamment les suivantes : 

- Lancement de la version 6 de la solution WALLIX Bastion au cours du 

1
er
 semestre 2018 avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations 

de performance du produit ; 
 

- Lancement de la solution WALLIX DataPeps au 23 mars 2018 afin 

d’entrer sur le segment du marché du chiffrement de bout en bout (End-

2-End Encryption ou E2EE) par le biais du marché des services de 

sécurité basé sur le cloud ; 
 

- A l’occasion du Forum International de la Cybersécurité – FIC du 23 au 

24 Janvier 2018, le Groupe a présenté la solution WALLIX Discovery. 

WALLIX Discovery est une solution logicielle d’identification des 

vulnérabilités liées aux comptes à privilèges. L’objectif de WALLIX 

Discovery est d’attirer l’attention des utilisateurs sur la nécessité de 

mettre en place des solutions de type WALLIX Bastion par la prise de 

conscience de l’existence possible de comptes à privilèges non connus de 

l’administrateur. La Société n’attend pas de revenu directement issu de ce 

produit ; 

 

- Proposition d’une nouvelle offre de services « SOS RGPD » développée 

au sein d’HEXATRUST par WALLIX et ses partenaires pour permettre 

aux entreprises de bénéficier d’un audit de leur niveau de conformité 

avec le RGPD. Cette offre consiste en l’intervention d’experts sécurité 

dédiés pendant quelques à l’analyse de vulnérabilités d’un système 

d’information au regard du RGPD. La Société n’attend pas de revenu 

directement issu de ce produit ; 
 

- Mise en place d’un partenariat, le 3 avril 2018, avec Bertin IT en vue du 

lancement d’un nouveau produit « CryptoCrossinG » permettant de 

sécuriser l’échange de données sensibles. Ce produit allie la solution de 

chiffrement DataPeps de WALLIX aux propriétés et fonctions d’intégrité 

et d’authentification apportées par la passerelle CrossinG de Bertin IT. 
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  Par ailleurs, le Groupe envisage d’accélérer la distribution de son offre logicielle 

WALLIX Bastion en étendant la portée à de nouvelles régions. Le Groupe 

souhaite donc viser de nouvelles zones géographiques avec un développement à 

l’international ciblant particulièrement les zones EMEA en totalité et l’Amérique 

du Nord. WALLIX GROUP ferait ainsi passer sa couverture du marché de 20% 

à près de 80% du marché mondial du PAM sur la période 2018-2021. En effet, 

WALLIX GROUP n’est aujourd’hui présent que sur une zone qu’il estime 

correspondre à la moitié de la zone EMEA, soit 20% du marché mondial. La part 

du produit net de l’émission affectée à la croissance organique sera notamment 

utilisée pour atteindre cet objectif. 

 

A l’horizon 2021, WALLIX GROUP a l’ambition de devenir une ETI rentable 

de la cybersécurité avec un effectif de 250 collaborateurs et un chiffre d’affaires 

supérieur à 50 M€. Ces objectifs seront essentiellement réalisés par croissance 

organique. 
 

B.5 

 

Description  

du Groupe 

 

A la date du Prospectus, l’organisation juridique du groupe (ci-après le 

« Groupe ») est la suivante :  

 

 
 

Les pourcentages de droit de vote correspondent aux pourcentages de détention. 

 

WALLIX GROUP SA est la société mère du Groupe. Elle supporte l’activité 

historique du Groupe et l’activité Services (hébergement sécurisé d’applications 

sensibles). Son effectif est de 5 personnes au 31 décembre 2017, dont 2 

membres du Directoire et fondateurs du Groupe. 

WALLIX SARL est une société française dont le siège social est situé au 250 

bis, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Son activité est l’édition et la 

mise en œuvre de solutions logicielles de gestion et de sécurité des 

infrastructures réseaux et systèmes. Elle supporte l’activité de vente de licences 

d’utilisation de logiciels du Groupe ainsi que les prestations de maintenance 

associées. Son effectif est de 78 personnes au 31 décembre 2017, dont un 

membre du Directoire. 

WALLIX US CORP est une société américaine dont le siège social est situé c/o 

KVB PARTNERS, World Financial District, 60 Broad street, Suite 3502, New 

York, NY 10004 aux Etats-Unis. Son activité est l’édition de logiciels de 

sécurité informatique. Elle a vocation à développer cette activité auprès des 

acteurs nord-américains. Cependant, à ce jour, la société n’a encore enregistré 

aucune commande et ne compte aucun effectif. 

Toutes les sociétés sont consolidées par intégration globale à 100%. 

En outre, la Société dispose d’un bureau de représentation en Angleterre.  
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B.6 

 

Actionnariat 

À la date du Prospectus, le capital de la Société s’élève à 404 471 euros, divisé en 

4 044 710 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, entièrement libéré. 

L’actionnariat détaillé de la Société à la date du présent Prospectus est le suivant : 

 
  

  

  
Situation sur une base non diluée 

 
Nombre 

d'actions 

droits de 

vote réel 

droits de 

vote 

théorique 

% du 

capital 

% des 

droits 

de vote 

réel 

% des 

droits de 

vote 

théorique 

Jean-Noël de 

Galzain 
116 252 232 504 232 504 2,87% 4,44% 4,44% 

JINCO 

Invest
(1)

 
488 842 488 842 488 842 12,09% 9,34% 9,33% 

Amaury 

Rosset 
244 320 488 640 488 640 6,04% 9,34% 9,33% 

Didier 

Lesteven 
14 220 14 220 14 220 0,35% 0,27% 0,27% 

Total 

dirigeants 

mandataires  

863 634 1 224 206 1 224 206 21,35% 23,40% 23,38% 

TDH
(2)

 433 170 866 340 866 340 10,71% 16,56% 16,54% 

Access2net
(3)

 14 000 28 000 28 000 0,35% 0,54% 0,53% 

Total 

mandataires 

sociaux 

(hors 

dirigeants) 

447 170 894 340 894 340 11,06% 17,10% 17,08% 

Salariés 32 550 42 600 42 600 0,80% 0,81% 0,81% 

Auto-

détention 
5 409 - 5 409 0,13% - 0,10% 

Flottant 2 695 947 3 070 263 3 070 263 66,63% 58,69% 58,63% 

Total 4 044 710 5 231 409 5 236 818 
100,00

% 

100,00

% 
100,00% 

    
(1) Holding familiale de Monsieur Jean-Noël de Galzain. 

(2) Société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault 

(3) La société Access2net représentée par Monsieur Pierre-Yves Dargaud a démissionné de ses 

fonctions de membre du conseil de surveillance en date du 30 mars 2017. Monsieur Pierre-Yves 

Dargaud ayant été nommé membre et Vice-Président du conseil de surveillance à cette date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre ses 
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Situation sur une base pleinement diluée* 

 
Nombre 

d'actions total 

% du 

capital 

% des 

droits de 

vote réel 

% des 

droits de 

vote 

théorique 

Jean-Noël de 

Galzain 
241 513 5,61%    6,51% 6,51% 

JINCO Invest
(1)

 488 842 11,35%    8,90% 8,89% 

Amaury Rosset 299 380 6,95% 9,90% 9,89% 

Didier 

Lesteven 
21 238 0,49% 0,39% 0,39% 

Total 

dirigeants 

mandataires  

1 050 973 24,41% 25,70% 25,68% 

TDH
(2)

 433 170 10,06% 15,77% 15,76% 

Access2net
(3)

 14 000 0,33% 0,51% 0,51% 

Total 

mandataires 

sociaux (hors 

dirigeants) 

447 170 10,39% 16,28% 16,27% 

Salariés 105 750 2,46% 2,11% 2,11% 

Auto-détention 5 409 0,13% 0,00% 0,10% 

Flottant 2 695 947 62,62% 55,90% 55,85% 

Total 4 305 249 100,00% 100,00% 100,00% 

 
* les chiffres figurant dans cette colonne sont communiqués sur la base d'un 

capital pleinement dilué, c'est-à-dire en supposant chacun des bons de souscription 

de parts de créateurs d'entreprise en circulation exercés, chacune des options de 

souscription souscrites et chacune des actions attribuées gratuitement 

définitivement soit un nombre maximum de 260 539 actions nouvelles. 

(1) Holding familiale de Monsieur Jean-Noël de Galzain. 

(2) Société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault 

(3) La société Access2net représentée par Monsieur Pierre-Yves Dargaud a 

démissionné de ses fonctions de membre du conseil de surveillance en date du 30 

mars 2017. Monsieur Pierre-Yves Dargaud ayant été nommé membre et Vice-

Président du conseil de surveillance à cette date. 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun autre actionnaire détenant 

directement ou indirectement, seul ou de concert, plus de 5% du capital ou des 

droits de vote de la Société. 
 

La Société n’est pas directement ou indirectement contrôlée au sens de 

l’article L. 233-3 du code de commerce.  

 

À la connaissance de la Société, il n’existe pas de pacte ou accord quelconque 

conclu entre ses actionnaires.  
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B. 7 Informations 

financières 

sélectionnées 

  
Informations financières : normes françaises en K€ 

 

Les tableaux ci-dessous sont extraits des états financiers annuels de la Société 

pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017, élaborés et 

présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes 

prévus par les articles 120-1 et suivants du plan comptable général de 2005.  

 

Les comptes pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 ont 

été audités. 

 

 Informations financières sélectionnées du bilan : 

 

Données consolidées auditées Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 

en K€     
12 mois 12 mois 12 mois 

           

Total actif   
17 022 17 769 22 060 

  Actifs immobilisés 
4 348    5 610 6 925 

    Dont immobilisations incorporelles 
3 667 4 619 5 805 

    Dont immobilisations corporelles 
286 762 773 

    Dont immobilisations financières 
395 228 346  

  Actifs circulants 
12 674 12 159 15 135 

    
Dont trésorerie et valeurs mobilières 

de placement 

8 769 5 938 6 981 

Total passif   
17 022 17 769 22 060 

  Capitaux propres 
10 575 8 927 8 120 

 Provisions 
161 237  650 

  Dettes à plus d’un an 
608 1 098 1 563 

  
Dettes à moins d’un an et comptes de 

régularisation 

5 678 7 507 11 727 
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  Informations financières sélectionnées du compte de résultat : 

 
 

Données consolidées auditées Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 

en K€ 12 mois 12 mois 12 mois 

Total produits d’exploitation 7 651 10 242 15 094 

Chiffre d’affaires 5 295 7 364 11 545 

Production immobilisée 1 456 1 896 2 575 

Subvention d’exploitation 731 959 813 

Reprises sur provisions, 
amortissements, transfert 

169 23 27 

Autres produits d’exploitation 0 0 134 

Total charges d’exploitation -8 724 -12 007 -15 939 

Achats et variations de stocks -257 -146 -375 

Autres charges d’exploitation -2 418 -3 810 -4 125 

Impôts et taxes -116 -171 -271 

Charges de personnel -4 790 -6 515 -9 087 

Dotation aux amortissements et 

aux provisions 
-1 143 -1 365 -2 081 

Total résultat d’exploitation -1 074 -1 765 -845 

Résultat courant avant impôt -1 061 -1 785 -863 

Résultat net de l’exercice -1 113 -1 683 -1 050 

Résultat net par action (€) -0,314 -0,420 -0,260 

 

Informations financières sélectionnées du tableau des flux de trésorerie : 

 

Données consolidées auditées Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 

               

Flux nets de trésorerie générés par l’activité 775 -854 3 380 

  Dont capacité d’autofinancement 14 -331 970 

  Dont variation du BFR 762 -523 2 411 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations 

d'investissement 
-1 924 -2 238 -2 855 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de 

financement 
8 762 262 517 

Variation de trésorerie 
 

7 613 -2 830 1 043 

 

 
B.8 Informations 

pro forma 

Sans objet 

B.9 Prévision de 

bénéfice 

Sans objet 
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B.10 Eventuelles 

réserves sur 

les 

informations 

financières 

historiques 

contenues 

dans les 

rapports du 

commissaire 

aux comptes 

Sans objet 

 

B.11 

 

Fonds de 

roulement net 

 

Sans objet  
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Section C – Valeurs mobilières 

 

C.1 

 

Nature,  

catégorie et 

numéro 

d’identification 

des actions 

nouvelles 

 

Les Actions Nouvelles Offertes sont des actions ordinaires de la Société, de 

même catégorie et entièrement assimilées aux actions existantes. Elles 

porteront jouissance courante, donneront droit, à compter de leur émission, à 

toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date et seront 

soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société à compter de leur 

émission.  

 

Libellé pour les actions : WALLIX GROUP 

Code ISIN : FR0010131409 
Mnémonique : ALLIX 

Code LEI : 969500Y014KR9K8QM551 

Secteur d’activité : Classification ICB : 6537-Software 

Lieu de cotation : Euronext Growth 

 

C.2 

 

Devise 

d’émission 

 

Euro. 

 

C.3 

 

Nombre 

d’actions émises 

et valeur 

nominale 

A la date du présent Prospectus, le capital social de la Société s’élève à 

404.471 euros divisé en 4.044.710 actions de 0,10 € de valeur nominale.  

 

Conformément à la onzième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 9 

mai 2018, l’émission porte sur :  

- un nombre maximum de 1.400.000 actions nouvelles à émettre dans le 

cadre d’une augmentation de capital en numéraire, par offre au public 

(les « Actions Nouvelles ») ;  

- pouvant être augmenté d’un nombre maximum de 210.000 actions 

nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la Clause 

d’Extension (les « Actions Nouvelles Supplémentaires »), la Clause 

d’Extension pouvant être exercée en tout ou partie, en une seule fois, 

lors de la fixation du prix de l’Offre.  

 

Le montant de l’augmentation de capital initialement prévu est de 32 millions 

d’euros, prime d’émission incluse, susceptible d’être porté à un montant de 

36,8 millions d’euros, prime d’émission incluse, en cas d’exercice intégral de 

la Clause d’Extension. 

 

Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Supplémentaires sont définies 

conjointement comme les « Actions Nouvelles Offertes ».  
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C.4 

 

Droits attachés 

aux actions 

 

Les actions seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société. 

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les 

principaux droits attachés aux actions seront les suivants : 

- droit à dividendes (étant précisé que la Société n’a pas prévu d’initier une 

politique de versement de dividendes à court terme compte tenu de son 

stade de développement) ; 

- droit de vote étant précisé qu’un droit de vote double est attribué à toute 

action détenue sous la forme nominative pendant au moins deux ans ; 

- droit préférentiel de souscription ; 

- droit de participation à tout excédent en cas de liquidation ; 

- droit d’information des actionnaires. 

 

C.5 

 

Restrictions  à 

la libre 

négociabilité  

des actions 

 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant 

le capital de la Société.  

 

 

C.6 

 

Demande 

d’admission  à 

la négociation 

 

Les Actions Nouvelles Offertes feront l’objet d’une demande d’admission aux 

négociations sur Euronext Growth, dès leur émission prévue le 24 mai 2018, 

sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN 

FR0010131409).  

 
 

C.7 

 

Politique en 

matière de 

dividendes 

 

Aucun dividende n’a été distribué au cours des 3 derniers exercices. 

 

Il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de dividende à court 

terme, compte tenu du stade de développement du Groupe. 
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Section D – Risques 

 

D.1 

 

Principaux 

risques  

propres à 

l’Emetteur  

et son secteur 

d’activité 

Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre en 

considération les facteurs de risque résumés ci-dessous : 

 

Risques liés à l’activité et aux marchés sur lesquels intervient le Groupe et à 

la mise en œuvre de sa stratégie 

 

 Risques liés à la fiabilité et à la sécurité des logiciels 

 

- Risques liés aux erreurs et défauts des logiciels 

La suite logicielle du Groupe intègre des éléments complexes d'ingénierie qui 

pourraient receler des erreurs ou des défauts. De telles erreurs pourraient n’être 

détectées qu'après une certaine durée d’exploitation, notamment à l'occasion de la 

sortie de nouvelles versions mineures correctives et de mises à jour dédiées. Si 

l’un de ces risques venait à se réaliser, ces défauts pourraient retarder le 

développement de fonctionnalités additionnelles à ses produits. Le Groupe 

pourrait également être contraint d’affecter des ressources financières, techniques 

et managériales importantes pour pallier ou éliminer ces défauts, erreurs ou 

autres problèmes  rencontrés ou répondre à des demandes additionnelles de ses 

clients. 

Toute perte ou fuite de données causée pourrait entrainer la perte de clients. Les 

problèmes techniques ou la perte d’un client « grand compte » pourraient alors 

avoir des conséquences défavorables sur l’image et la réputation du Groupe et 

entraîner la perte d’autres clients et/ou provoquer la perte d'opportunités 

commerciales. 

Cependant, le Groupe s’efforce de réduire ce risque en procédant à des tests 

poussés avant de lancer sur le marché de nouvelles versions. En 2008, un pôle 

qualité logicielle a été instauré afin de tester les logiciels avant leur sortie. En 

outre, le Groupe fait régulièrement auditer sa solution logicielle par un prestataire 

de service indépendant ayant le statut de « Centre d’évaluation de la sécurité des 

technologies de l’information » (CESTI) agréé par l’ANSSI. 

 

- Risques liés à la sécurité des logiciels et systèmes d’information  

Le Groupe évolue sur un marché marqué par une grande rapidité des évolutions 

technologiques, qui l'expose de manière continue aux risques de piratage 

informatique ou industriel, d’attaques via des virus informatiques ou de bugs 

informatiques. 

Cependant, afin de minimiser l’impact des incidents de sécurité et réduire les 

délais de réaction en cas d’incident sur ses solutions chez les clients, le Groupe a 

mis en place, par le biais d’un prestataire, un centre de traitement des incidents de 

fonctionnement qui centralise toutes les demandes de support, et coordonne les 

actions correctives, tout en fournissant les capacités et l’expertise d’investigation 

et de traitement des menaces. Par ailleurs, en interne, le Groupe dispose de son 

propre système de monitoring lui permettant de traiter directement les incidents 

concernant son propre système d’information.  

De plus, l’intégralité des données de développement et de production est 

sauvegardée quotidiennement sur des serveurs du Groupe, propriétés de 

WALLIX, répliqués dans des lieux de stockage différents et protégés afin de 

maximiser la sécurité ainsi que la résilience. 
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   Risques liés aux marchés et à la concurrence et à l’évolution 

technologique 

 

- Environnement concurrentiel 

Au sein du marché de l’IAM, le Groupe intervient aujourd’hui sur le segment du 

PAM,  auquel s’adresse la suite logicielle WALLIX Bastion éditée par le Groupe. 

La vingtaine de concurrents directs du Groupe dans le secteur du PAM comprend 

des spécialistes du PAM et des éditeurs généralistes qui offrent une solution 

PAM au sein d’une constellation de produits de cyber sécurité et de réseaux.  

A ce jour, le Groupe est l’acteur européen de référence sur le marché du PAM 

dans la mesure où ses principaux concurrents sont essentiellement américains, et 

qu’il est présent dans les deux familles de produits. L’évolution des offres du 

Groupe et l’extension de la commercialisation de sa suite logicielle WALLIX 

Bastion vers de nouvelles zones géographiques vont ouvrir au Groupe de 

nouvelles perspectives de prises de parts de marché.  

La pression concurrentielle pourrait avoir différents effets défavorables tels 

qu'une pression sur les prix, des pertes éventuelles de parts de marché, une 

augmentation des efforts commerciaux pour y remédier, un besoin de 

développement plus rapide, et en conséquence avoir un effet défavorable 

significatif sur l'activité, le chiffre d’affaires, les résultats ou la situation 

financière du Groupe. 

 

- Evolution des technologies et nouvelles offres 

Dans un contexte d’évolutions technologiques rapides, de transformation rapide 

des entreprises et d’émergence de nouvelles offres sur le marché, les entreprises 

telles que le Groupe qui interviennent dans le secteur informatique risquent de 

manquer des changements technologiques. 

A cette fin, un Comité stratégie produit est notamment chargé de suivre au sein 

du Groupe, la veille active réalisée sur les technologies tierces du secteur et de 

discuter des grandes évolutions de la « roadmap » en y intégrant les retours en 

provenance du marché et de ses clients. Le Groupe a de même renforcé sa 

capacité à anticiper et répondre aux évolutions du marché en créant une direction 

de la stratégie. 

 

En dépit des efforts consacrés par le Groupe pour limiter le risque d’absence de 

prise en compte, en tout ou partie, ou avec retard, de l’évolution des nouvelles 

technologies ou des nouvelles offres, les évolutions du marché pourraient avoir 

un effet défavorable significatif sur l'activité, le chiffre d’affaires, les résultats ou 

la situation financière du Groupe 

Par ailleurs, le Groupe est confronté au défi récurrent que constitue l’intégration 

complexe de différentes fonctionnalités en vue de répondre aux attentes de ses 

clients. A cet effet, le Groupe réalise de nombreux investissements en matière de 

R&D afin de maintenir et de renforcer les avantages comparatifs de ses solutions, 

d’atténuer au maximum les effets de la concurrence sur les prix et d’assurer une 

couverture fonctionnelle répondant aux standards du marché. 

Si le Groupe ne parvenait pas à anticiper les sauts technologiques et à développer 

de nouvelles solutions et de nouveaux services qui répondent aux attentes 

croissantes des clients et du marché, la demande pour ses produits pourrait 

diminuer et affecter son résultat opérationnel et sa situation financière. 
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  Enfin, l’importance grandissante du Cloud pourrait conduire à une évolution des 

demandes des clients du Groupe et à une adaptation nécessaire des offres de 

services via le Cloud des acteurs intervenant au sein du marché du PAM. 

Pour réduire ce risque et anticiper les développements technologiques, le Groupe 

consacre d’importantes ressources au développement de nouvelles offres et 

envisage d’étendre son portefeuille de solutions logicielles répondant à des 

problématiques de sécurité identifiées pour le Cloud.  

En dépit des mesures et de la stratégie ainsi mises en œuvre pour y remédier, si le 

Groupe ne parvenait pas à introduire des solutions adaptées sur le marché du 

Cloud selon le calendrier prévu, avec un modèle d’établissement des prix et un 

niveau de qualité appropriés, cela pourrait impacter la croissance, la performance 

financière et les résultats à long terme du Groupe et affecter sa position 

concurrentielle ainsi que sa réputation, notamment en cas de difficultés 

rencontrées lors de la mise en place et la fourniture aux clients de ces nouveaux 

services et nouvelles solutions. 

 

 Risques liés à la dépendance à l’égard de la suite logicielle WALLIX 

Bastion 
 

Au premier trimestre 2018, la Société commercialise les deux offres suivantes (i) 

la solution WALLIX Bastion (96% CA consolidé) et (ii) l’offre de service 

historique « IF-Research » (4% CA consolidé). 

 

A cet égard, afin de limiter son exposition à son offre principale, le Groupe 

prévoit d’étoffer son offre actuelle en lançant des offres complémentaires 

notamment avec son offre indépendante DataPeps lancée le 23 mars 2018, étant 

précisé que le développement de nouvelles solutions s’appuie sur de nouvelles 

couches technologiques qui nécessitent un temps d’apprentissage pour les 

équipes techniques du Groupe, avec un risque de retard de mise sur le marché de 

ces nouvelles fonctionnalités. 

 
 Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance externe 

En fonction des opportunités, le Groupe pourrait réaliser des acquisitions de 

sociétés, d’actifs ou d’équipes techniques présentant des compétences en 

adéquation avec les besoins du Groupe ou des opérations conduisant au 

renforcement de son portefeuille clients. Bien que le Groupe travaille en contact 

étroit avec des partenaires académiques, industriels et des start-ups, le Groupe ne 

peut toutefois garantir qu’il sera à même d’identifier les meilleures opportunités 

et de réaliser ces acquisitions dans de bonnes conditions, ni qu’elle pourra, le cas 

échéant, intégrer avec succès toute autre technologie, activité ou personnel 

qualifié qu’il aurait acquis ou recruté. Il est précisé que 66,66% du produit net de 

l’émission, en cas de réalisation de l’opération à 100%, seront affectés à 

l’accroissement des opérations de croissance externe. 
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  Les risques juridiques et réglementaires notamment les risques liés au droit de 

propriété intellectuelle, les risques liés au cadre réglementaire contraignant, les 

risques liés au traitement de données à caractère personnel et au contrôle des 

exportations les risques liés à la conformité aux lois et aux règlements. 

 

Les risques liés à la couverture d’assurance des principaux risques 

 

Les risques liés à l’organisation du Groupe portent notamment sur les risques 

de dépendance vis-à-vis des hommes clés et des collaborateurs qualifiés ainsi que 

les risques liés à la maîtrise de la croissance. 

 

Les risques liés aux contentieux auxquels le Groupe est partie : A la date du 

Prospectus, il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou 

d’arbitrage, y compris toute procédure dont le Groupe a connaissance, qui est en 

suspens ou dont il est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 

douze (12) derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la 

rentabilité du Groupe, à l’exception d’un litige en matière de CIR. Le Groupe fait 

l’objet d’un contrôle fiscal portant notamment sur les exercices 2011, 2012, 2013 

et 2014 du Crédit Impôt Recherche. A ce titre, le Groupe a provisionné 69 K€ 

pour faire face à un éventuel redressement. Sur la période contrôlée, le Groupe a 

encaissé tous ses Crédit Impôt Recherche pour un total de 1 873 K€. A l’issue de 

son contrôle, l’administration fiscale a proposé une rectification à hauteur de 

586K€ que le Groupe conteste. L’avis de mise en recouvrement n’a pas été émis 

à la date du Prospectus par l’administration fiscale. Il ne peut être exclu tout 

risque de remise en cause partielle du CIR ultérieure par l’administration fiscale. 

 

Les risques financiers concernent notamment les risques liés aux crédits d’impôt 

recherche les risques liés aux pertes historiques, les risques liés à l’accès à des 

avances et subventions publiques, le risque de dilution, le risque de change, les 

risques de financement et de liquidité, le risques liés aux taux d’intérêts, le risque 

de crédit et risque de contrepartie, le risque sur actions et autres instruments 

financiers, les risques géopolitiques, et les risques liés à la dépréciation des actifs 

incorporels. 
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D.3 

 

Principaux 

risques  

propres aux 

actions 

nouvelles 

 

Les principaux risques liés à l’émission des valeurs mobilières sont les suivants : 

 

- Les actionnaires existants qui ne souscriraient pas d’actions nouvelles 

dans le cadre du délai de priorité verraient leur participation dans le 

capital de la Société diluée ; 

 

- Les actionnaires qui exerceraient en totalité leur droit de souscription à 

titre irréductible dans le cadre du délai de priorité pourraient se voir 

relués ou dilués en fonction de la taille définitive de l’émission, étant 

précisé que la relution d’actionnaires ayant souscrit dans le cadre du 

délai de priorité n’est possible que si l’opération est réalisée entre 75% 

et 100% ; 

 

- Le délai de priorité réservé aux actionnaires est ni cessible ni 

négociable ; 

 

- La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer 

significativement ; 

 

- L’exercice des instruments donnant accès au capital existants, ainsi que 

toutes attributions ou émissions nouvelles entraîneront une dilution pour 

les actionnaires ; 

 

- L’Offre ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. En cas d’insuffisance 

de la demande (si les souscriptions représentent moins de 75 % du 

montant de l’augmentation de capital) alors, l’opération serait annulée et 

les ordres seraient caducs ; 

 

- En cas de nouvel appel au marché par la Société, il en résulterait une 

dilution complémentaire pour les actionnaires. 
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Section E – Offre 

 

E.1 

 

Montant total 

du produit de 

l’émission et  

de l’offre et 

estimation des 

dépenses totales 

liées à 

l’émission 

 

Produit brut et net de l’émission  

Le produit brut de l’émission des Actions Nouvelles sera d’environ 32 

millions d’euros pouvant être porté à environ 36,8 millions d’euros en cas 

d’exercice intégral de la Clause d’Extension.  

La rémunération globale des intermédiaires et conseils est estimée à environ    

2,4 millions d’euros (en l’absence d’exercice de la Clause d’Extension) et à un 

maximum de 2,7 millions d’euros (en cas d’exercice intégral de la Clause 

d’Extension). 

Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles sera ainsi d’environ 29,6 

millions d’euros pouvant être porté à environ 34,1 millions d’euros en cas 

d’exercice intégral de la Clause d’Extension. 

 

  

  
 
E.2a 

 
Raisons de 

l’Offre / 

Utilisation du 

produit de 

l’émission / 

Montant net 

maximum 

estimé du 

produit de 

l’augmentation 

de capital 

Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles est destiné à fournir à la 

Société les moyens de poursuivre son développement et, notamment, par ordre de 

priorité, de financer :  

 

- l’accélération de la croissance organique, à hauteur d’environ 33,33% du 

produit net de l’émission, au moyen du renforcement des équipes 

commerciales et marketing, du renforcement des moyens dédiés à la 

construction d’un réseau de revendeurs et du développement d’un réseau 

de partenaires et d’alliances stratégiques.  

 

- des opérations de croissance externe, à hauteur d’environ 66,66% du 

produit net de l’émission,  

 

En cas de souscription à hauteur de 75% de l’Offre, la part de l’Offre affectée 

à la croissance organique (33,33% du produit net de l’émission) ne serait pas 

modifiée. En revanche, les fonds dédiés à des opérations de croissance externe 

seront réduits à due concurrence du produit net de l’émission. 

 

Il est précisé en tant que de besoin que les éléments mentionnés ci-avant sont 

purement indicatifs et qu’il n’existe pas de projet de croissance externe en 

cours pour lequel la Société a pris des engagements. En conséquence, la part 

du produit net de l’émission des Actions Nouvelles allouée à la croissance 

externe sera conservée par la Société jusqu’à ce que des opportunités de 

croissance externe se concrétisent ou qu’elle décide de réallouer ces fonds. 

Dans cette hypothèse une communication sera effectuée au marché.  
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E.3 Modalités et 

conditions de 

l’offre 

1. Structure de l’Offre    
 

L’émission des Actions Nouvelles s’effectue dans le cadre d’une augmentation 

de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

par voie d’offre au public et avec un délai de priorité uniquement à titre 

irréductible au profit des actionnaires de la Société inscrits en compte à la date du 

15 mai 2018 (l’« Offre »). 

 

Les Actions Nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité décrit ci-

dessous, ainsi que les Actions Nouvelles Supplémentaires à émettre, le cas 

échéant, en cas d’exercice en tout ou partie de la Clause d’Extension, feront 

l’objet d’une offre globale, comprenant : 

- une offre au public en France à prix ouvert, principalement destinée aux 

personnes physiques (l’« Offre au Public ») ; et  

- un placement global principalement destiné aux investisseurs 

institutionnels (le « Placement Global ») comportant : 

o un placement privé en France principalement auprès 

d’investisseurs qualifiés ou de personnes fournissant le service 

d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de 

tiers ; et 

o un placement privé international dans certains pays 

principalement en Europe (excepté notamment aux Etats-Unis 

d’Amérique, au Canada, au Japon et en Australie).   

 

2. Révocation des ordres 

Les ordres de souscription reçus dans le cadre du délai de priorité et de l’Offre au 

Public sont irrévocables.  

Les ordres de souscription reçus dans le cadre du Placement Global seront 

révocables jusqu’à la date de clôture du Placement Global.  

 

3. Nombre d’Actions Nouvelles à émettre 

Conformément à la onzième résolution de l’assemblée générale des actionnaires 

de la Société du 9 mai 2018, le nombre maximum d’Actions Nouvelles 

susceptibles d’être émises dans le cadre de l’augmentation de capital est de 

1.400.000 (hors exercice de la Clause d’Extension). Les Actions Nouvelles 

seraient des actions ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale chacune.  

Le nombre d’Actions Nouvelles à émettre sera déterminé en fonction du Prix de 

l’Offre qui sera lui-même fixé à la date de clôture du Placement Global, soit, à 

titre indicatif, le 22 mai 2018. 

 

4. Clause d’Extension 

En fonction de l’importance de la demande, le directoire, après autorisation du 

conseil de surveillance de la Société, pourra décider d’augmenter le nombre 

d’Actions Nouvelles dans la limite de 15 % du nombre cumulé des Actions 

Nouvelles, soit au maximum 210.000 Actions Nouvelles Supplémentaires (la « 

Clause d’Extension ») pour le porter, au maximum à 1.610.000 Actions 

Nouvelles Offertes. La décision d’exercer la Clause d’Extension sera mentionnée 

dans le communiqué de presse diffusé par la Société et mis en ligne sur le site 

internet de la Société et dans l’avis diffusé par Euronext annonçant les résultats 

de l’augmentation de capital.  
 

5. Montant de l’augmentation de capital  

Le montant maximum de l’augmentation de capital initialement prévu, hors 

exercice de la Clause d’Extension, est de 32 millions d’euros, prime d’émission 

incluse. Il pourrait être porté à un montant maximum de 36,8 millions d’euros, 

prime d’émission incluse, en cas d’exercice de la Clause d’Extension. 
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  6. Prix de souscription des Actions Nouvelles Offertes et méthodes de 

fixation  

 

Le prix des Actions Nouvelles Offertes dans le cadre du délai de priorité et de 

l’Offre au Public sera égal au prix des Actions Nouvelles Offertes dans le cadre 

du Placement Global (le « Prix de l’Offre »).  

 

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé à la date de clôture du Placement 

Global, soit, à titre indicatif, le 22 mai 2018, par le directoire après autorisation 

du conseil de surveillance de la Société, étant précisé que cette date pourrait être 

reportée si les conditions de marché et les résultats de la construction du livre 

d’ordres ne permettaient pas de fixer le Prix de l’Offre dans des conditions 

satisfaisantes, ou avancée en cas d’avancement de la clôture de l’Offre.  

 

Le Prix de l’Offre résultera de la confrontation de l’offre des actions dans le 

cadre du Placement Global et des demandes émises par les investisseurs selon la 

technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les 

usages professionnels.  

 

Le Prix de l’Offre ne pourra excéder 26 euros (le « Prix Maximum ») soit une 

décote maximum de 8,77% par rapport au cours de bourse de la Société, à la date 

du 11 mai 2018, qui s’établit à 28,50 euros.  

 

Le Prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous du Prix Maximum, étant 

toutefois précisé que conformément à la onzième résolution de l’assemblée 

générale des actionnaires de la Société du 9 mai 2018, il devra être au moins égal 

à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois dernières 

séances de bourse précédant sa fixation diminuée, le cas échéant, d’une décote 

maximale de 20 %. 

 

Le Prix Maximum ne préjuge en aucun cas du prix de souscription qui pourra être 

fixé.  

 

En cas de modification du Prix Maximum, la date de clôture du délai de priorité, 

de l’Offre au Public et du Placement Global sera reportée ou une nouvelle 

période de souscription sera alors réouverte, selon le cas, de telle sorte qu’il 

s’écoule au moins 2 jours de bourse entre la date de publication du communiqué 

de presse informant de cette modification et la nouvelle date de clôture des 

souscriptions. Les ordres émis dans le cadre du délai de priorité et de l’Offre au 

Public avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf 

s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture du délai de 

priorité et de l’Offre au Public (incluse).  

 

7. Date de jouissance 

 

Les Actions Nouvelles Offertes porteront jouissance courante et seront assimilées 

aux actions existantes. 

 

8. Droit préférentiel de souscription 

 

Les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription. 
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  9. Délai de priorité 

 

Un délai de priorité de souscription de 4 jours de bourse consécutifs, du 16 au   

21 mai 2018 (inclus) à 17 heures est accordé aux actionnaires inscrits en compte 

à la date du 15 mai 2018. Ce délai de priorité n’est ni cessible ni négociable.  

 

Le délai de priorité porte uniquement sur le montant initial de l’augmentation de 

capital (c’est-à-dire, hors les Actions Nouvelles Supplémentaires à émettre en cas 

d’exercice intégral de la Clause d’Extension).  

 

Ces actionnaires bénéficieront de ce délai de priorité uniquement à titre 

irréductible, durant lequel ils auront proportionnellement au nombre d’actions 

qu’ils détiennent, une priorité irréductible à la souscription des Actions Nouvelles 

émises dans le cadre de l’Offre à hauteur de leur quote-part dans le capital de la 

Société. Il n’est pas prévu de souscription à titre réductible dans le cadre du délai 

de priorité.  

 

L’exercice de ce délai de priorité sera conditionné par l’immobilisation jusqu’à la 

clôture du délai de priorité, soit jusqu’au 21 mai 2018 (inclus), des actions de 

l’actionnaire concerné utilisées à cette fin, auprès de CACEIS, 14, rue Rouget de 

Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9, France pour les actions inscrites en 

compte au nominatif pur et auprès de l’intermédiaire financier auprès duquel les 

actions sont inscrites en compte pour les titres au nominatif administré et au 

porteur.  

 

Le montant de l’augmentation de capital initialement prévu, prime d’émission 

incluse, sera d’un montant maximum de 32 millions d’euros soit un nombre 

maximum de 1.230.769 Actions Nouvelles au Prix Maximum.  

 

En pratique, chaque actionnaire pourra passer un ordre de souscription prioritaire 

en euros portant sur un montant maximum correspondant au (i) montant 

maximum en euros de l’augmentation de capital (hors extension) multipliés par 

(ii) le nombre d’actions de la Société qu’il détient (et qu’il aura immobilisé) et 

divisé par (iii) 4 044 710 (nombre d’actions composant le capital de la Société). 

 

A titre d’exemple, un actionnaire détenant 100 actions de la Société pourra passer 

un ordre de souscription prioritaire portant sur un montant maximum de : 

31.999.994 x (100/ 4 044 710)  = 791 euros 

 

Lorsque le Prix de l’Offre sera fixé, soit selon le calendrier indicatif, le 22 mai 

2018, le nombre d’Actions Nouvelles allouées sera égal au montant de l’ordre de 

souscription prioritaire de chaque actionnaire dans le cadre du délai de priorité 

divisé par le Prix de l’Offre, ce nombre étant arrondi à l’entier inférieur. A titre 

d’exemple, sur la base du Prix Maximum, un actionnaire détenant 100 actions de 

la Société et passant un ordre prioritaire à titre irréductible pour un montant de 

791 euros, se verrait attribuer 30 Actions Nouvelles. 

 

Les actionnaires souhaitant souscrire au-delà du nombre d’actions auquel ils 

peuvent prétendre au titre de l’exercice du délai de priorité devront le faire en 

passant un ordre dans le cadre de l’Offre au Public ou du Placement Global, étant 

précisé que les actions émises dans le cadre de l’Offre au Public et du Placement 

Global seront allouées par la Société en concertation avec les banques 

conformément aux usages professionnels (les actionnaires ne bénéficiant pas dans 

ce cadre d’une quelconque priorité). 
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  10. Restrictions applicables à l’Offre  

 

La diffusion du Prospectus, la vente et la souscription des Actions Nouvelles 

Offertes peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis d’Amérique, faire 

l’objet d’une réglementation spécifique.  

 

11. Stabilisation 

 

Sans objet 

 

12. Modalités de souscription de l’Offre 

 

Délai de priorité  

Dans le cadre du délai de priorité, les souscriptions des Actions Nouvelles et les 

versements des fonds par les souscripteurs seront reçues de la manière suivante :  

-  

- pour les souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme 

nominative administrée ou au porteur, les souscriptions et les versements 

des fonds seront reçus entre le 16 et le 21 mai 2018 par les intermédiaires 

financiers teneurs de comptes ; et  

- pour les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la forme 

nominative pure, les souscriptions et les versements des fonds seront reçus 

entre le 16 et le 21 mai 2018 par CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget 

de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9.  

 

 

Offre au Public  

Les personnes désirant participer à l’Offre au Public devront déposer leurs ordres 

auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 21 mai 

2018 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions ou achats aux guichets et 

à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions ou achats par Internet si cette 

possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier.  

 

Placement Global  

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global 

devront être reçus par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés au plus tard 

le 22 mai 2018 avant 12 heures (heure de Paris) (date indicative).  

 
Les fonds versés à l’appui des souscriptions dans le cadre du délai de priorité, de 

l’Offre au Public et du Placement Global seront centralisés chez CACEIS 

Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9, 

France qui sera en charge d’établir le certificat du dépositaire constatant la 

réalisation de l’augmentation de capital. 

 

13. Chefs de File, Teneurs de Livre Associés, Listing Sponsor 

 

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés 

Midcap Partners 

42 rue Washington 75008 Paris 

ODDO BHF SCA 

12 Boulevard de la Madeleine, 

75009 Paris 

Listing Sponsor 

Sponsor Finance 

19 rue du Rocher  

75008 Paris 
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  14. Calendrier indicatif 

 

14 mai 2018 

- Décision du directoire après autorisation du 

conseil de surveillance de la société fixant les 

modalités indicatives de l’augmentation de 

capital 

15 mai 2018 - Visa de l’AMF sur le Prospectus 

16 mai 2018 

- Diffusion d’un communiqué de presse décrivant 

l’Offre et les modalités de mise à disposition du 

Prospectus (avant ouvertures des marchés) ; 

- Diffusion par Euronext de l’avis d’ouverture de 

l’Offre au Public ; 

- Ouverture du délai de priorité, de l’Offre au 

Public et du Placement Global. 

21 mai 2018 

- Clôture du délai de priorité, de l’Offre au Public 

à 17 heures (heures de Paris) pour les 

souscriptions aux guichets et à 20 heures 

(heures de Paris) pour celles par Internet (si 

cette possibilité leur est donnée par leur 

intermédiaire financier), 

22 mai 2018 

- Clôture du Placement Global à 12 heures 

(heures de Paris), 

- Centralisation, 

- Fixation des modalités définitives de l’Offre, 

- Signature du contrat de placement 

- Diffusion par la Société d’un communiqué de 

presse annonçant la fixation des modalités 

définitives de l’Offre, 

- Publication par Euronext de l’avis de résultat de 

l’Offre. 

24 mai 2018 

- Règlement-livraison des Actions Nouvelles 

Offertes. 

- Admission des Actions Nouvelles Offertes aux 

négociations sur Euronext Growth 
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15. Engagements et intentions de souscription 

 

Engagement de souscription  

Néant  

 

Intention de souscription des mandataires sociaux 

Aucun mandataire social (c’est-à-dire les membres du directoire et du conseil de 

surveillance mentionnés dans le tableau relatif à l’actionnariat au paragraphe B6 

comme étant respectivement les dirigeants mandataires et les mandataires sociaux 

hors dirigeants) n’a indiqué à la Société son intention de participer à 

l’augmentation de capital à la date du Prospectus. Le cas échéant, en cas de 

participation à l’Offre, ces derniers se sont engagés à informer immédiatement la 

Société qui en informera immédiatement le marché au moyen d’un communiqué. 

 

16. Garantie 

 

L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. Par ailleurs, un contrat de 

placement relatif à l’émission des Actions Nouvelles Offertes devrait être conclu 

le 22 mai 2018 entre la Société, les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. 

 

En conséquence, en cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital 

pourraient être limitées aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci 

atteindraient 75% du montant de l’augmentation de capital. Dans le cas contraire, 

l’opération serait annulée et les ordres seraient caducs. 

 

 

E.4 

 

Intérêts 

pouvant 

influer 

sensiblement 

sur l’émission 

/ l’offre 

 

 

Les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et/ou certains de leurs affiliés ont 

rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers, 

d’investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou actionnaires 

ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront 

recevoir une rémunération.  
 

La Société a notamment confié à Louis Capital Markets, la mise en œuvre d’un 

contrat de liquidité portant sur ses actions.  
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E.5 

 

Personne ou 

entité offrant 

de vendre ses 

actions / 

Convention 

de blocage 

 

Société émettrice 

WALLIX GROUP 

 

Engagement d’abstention pris par la Société  

Engagement d’abstention de la Société envers Midcap Partners et ODDO BHF à 

compter de la date du Prospectus, et jusqu’à l’expiration d’une période de 180 

jours suivant la date du règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve 

de certaines exceptions. 

 

Engagements de conservation pris par Jean-Noël de Galzain, Président du 

Directoire et Amaury Rosset,  membre du Directoire 

Jean-Noël de Galzain et Amaury Rosset s’engagent respectivement à conserver 

100 % des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital qu’ils 

détiennent à la date du Prospectus ou viendraient à détenir préalablement à 

l’Offre, jusqu’à l’expiration d’un délai de 180 jours suivant la date de 

règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions 

notamment d’une possibilité d’exercice de BSPCE qu’ils détiennent avant 

l’Offre, étant précisé que l’exercice de l’intégralité des BSPCE encore en 

circulation à la date du Prospectus (à savoir 145 540) pourrait conduire à la 

création de 145 540 actions nouvelles générant une dilution maximale de 3,47% 

sur la base du capital dilué (uniquement par l’exercice des BSPCE). 

  
Engagements de conservation pris par TDH, l’un des principaux actionnaires  

La société TDH, représentée par Monsieur Thierry Dassault, s’engage à 

conserver 100% des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital 

qu’elle détient à la date du Prospectus ou viendrait à détenir préalablement à 

l’Offre, jusqu’à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de règlement-

livraison des Actions Nouvelles sous réserve de certaines exceptions. 
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E.6 Montant et 

pourcentage 

de dilution 

résultant 

immédiate-

ment de 

l’offre 

Incidence théorique de l’émission sur la situation de l’actionnaire  
À titre indicatif, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles Offertes sur la 

participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1 % du capital social de 

la Société préalablement à l’émission des Actions Nouvelles Offertes et ne 

souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base (i) du nombre d’actions 

composant le capital social de la Société à la date du visa de l’AMF sur le 

Prospectus et (ii) d'un Prix de l'Offre égal au Prix Maximum) serait la suivante :  
 

 Participation de l’actionnaire 

Base non diluée Base diluée* 

Avant émission des Actions Nouvelles 

Offertes 
1,00% 0,94% 

Après émission des Actions Nouvelles 

(souscription à 75%) 
0,81% 0,77% 

Après émission des Actions Nouvelles 

(souscription à 100% sans exercice de la 

Clause d’Extension) 

0,77% 0,73% 

Après émission des Actions Nouvelles 

Offertes (souscription à 115% avec  exercice 

intégral de la Clause d’Extension) 

0,74% 0,71% 

* En supposant l’exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour (stock-

options, BSPCE et actions gratuites) et pouvant conduire à la création d’un nombre maximum 

de 260 539 actions nouvelles. 

 

La dilution présentée est indicative et pourra être plus importante selon les 

conditions de fixation du prix de l’offre. Une information précise sera donnée 

dans le communiqué de presse sur les résultats de l’offre. 

 

Incidence théorique de l’émission sur la quote-part des capitaux propres  
À titre indicatif, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles Offertes sur la 

quote-part des capitaux propres de la Société (calculs effectués sur la base (i) 

des capitaux propres de la Société au 31 décembre 2017 (ii) s’agissant de la 

base diluée, du prix d’exercice de l’ensemble des titres donnant accès au capital 

existant à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus (soit 260 539 actions 

ordinaires), (iii) du nombre d’actions composant le capital social de la Société à 

la date du visa de l’AMF sur le Prospectus et (iv) d'un Prix de l'Offre égal au 

Prix Maximum), serait la suivante :  

 
 Quote-part des capitaux propres par 

actions (en euros) 

Base non diluée Base diluée* 

Avant émission des Actions Nouvelles 

Offertes 
2,01 1,89 

Après émission des Actions Nouvelles 

(souscription à 75%) 
6,06 5,76 

Après émission des Actions Nouvelles 

(souscription à 100% sans exercice de la 

Clause d’Extension) 

7,15 6,81 

Après émission des Actions Nouvelles 

Offertes (souscription à 115% avec  

exercice intégral de la Clause d’Extension) 

7,74 7,39 

* En supposant l’exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour (stock-

options, BSPCE et actions gratuites) et pouvant conduire à la création d’un nombre maximum 

de 260 539 actions nouvelles. 
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E.7 

Dépenses 

facturées à 

l’investisseur 

par 

l’Emetteur 

 

Sans objet 
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1. PERSONNE RESPONSABLE 

 

1.1. DENOMINATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

 

Monsieur Jean-Noël de Galzain 

Président du Directoire  

WALLIX GROUP 

250 bis rue du Faubourg Saint Honoré  

75008 Paris  

France  

1.2. DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 

présent Prospectus, sont à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de 

nature à en altérer la portée. 

 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes, une lettre de fin de travaux, dans laquelle il indique 

avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes donnés 

dans le Prospectus, ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Prospectus. 

 

 

Le 15 mai 2018 

Monsieur Jean-Noël de Galzain 

Président du Directoire  

 

1.3. RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE 

 

Monsieur Amaury Rosset 

Directeur Administratif et Financier 

Adresse : 250 bis rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris  

Téléphone : 01 53 42 12 81 

Adresse électronique : finance@wallix.com  

 

 

 

  

mailto:finance@wallix.com
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2. FACTEURS DE RISQUES LIES A L’OFFRE 

En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de 

Référence, l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risques suivants et des autres 

informations contenues dans la présente Note d’Opération avant de décider d’investir dans les actions de 

la Société. Un investissement dans les actions de la Société implique des risques. Les risques significatifs 

que la Société a identifiés à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus sont ceux décrits dans le 

Document de Référence et ceux décrits ci-dessous. Si l’un de ces risques venait à se concrétiser, les 

activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société pourraient en être 

significativement affectés. Dans une telle éventualité, le prix de marché des actions de la Société pourrait 

baisser et l’investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu’il aurait investies dans les 

actions de la Société. D’autres risques et incertitudes non connus de la Société à la date du visa de l’AMF 

sur le Prospectus ou qu’elle juge aujourd’hui non significatifs pourraient exister et survenir et également 

perturber ou avoir un effet défavorable sur les activités, la situation financière, les résultats, les 

perspectives de la Société ou le prix de marché des actions de la Société. 

 

2.1 LES ACTIONNAIRES QUI NE SOUSCRIRAIENT PAS D’ACTIONS DANS LE CADRE 

DU DELAI DE PRIORITE VERRAIENT LEUR PARTICIPATION DANS LE CAPITAL 

DE LA SOCIETE DILUEE  
 

Dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires pourront souscrire à titre irréductible la part du montant 

de l’augmentation de capital initialement prévu (c’est-à-dire, à l’exclusion des Actions Nouvelles 

Supplémentaires à émettre en cas d’exercice de la Clause d’Extension), correspondant à leur quote-part 

dans le capital de l’émetteur.  

 

Le montant de l’augmentation de capital initialement prévu, prime d’émission incluse, sera d’un 

montant maximum de 32 millions d’euros. En pratique, chaque actionnaire pourra passer un ordre de 

souscription prioritaire et irréductible en euros portant sur un montant maximum correspondant à (i) 

montant maximum en euros de l’augmentation de capital (hors extension) multipliés par (ii) le nombre 

d’actions de la Société qu’il détient (et qu’il aura immobilisé) et divisé par (iii) 4 044 710 (nombre 

d’actions composant le capital de la Société). A titre d’exemple, un actionnaire détenant 100 actions de 

la Société pourra passer un ordre de souscription prioritaire portant sur un montant maximum de : 

31.999.994 x (100/ 4 044 710) = 791 euros. Ainsi, à titre d’exemple, sur la base du Prix Maximum, un 

actionnaire détenant 100 actions de la Société et passant un ordre prioritaire à titre irréductible pour un 

montant de 791 euros, se verrait attribuer 30 Actions Nouvelles.  

 

Si les actionnaires ne souscrivent pas d’actions dans le cadre du délai de priorité qui leur est réservé, leur 

pourcentage de participation dans le capital et les droits de vote de la Société sera diminué. Il est par 

ailleurs rappelé que le délai de priorité réservé aux actionnaires n’est ni négociable ni cessible.  

 

2.2 LES ACTIONNAIRES QUI EXERCERAIENT EN TOTALITE LEUR DROIT DE 

SOUSCRIPTION A TITRE IRREDUCTIBLE DANS LE CADRE DU DELAI DE 

PRIORITE POURRAIENT SE VOIR RELUES OU DILUES EN FONCTION DE LA 

TAILLE DEFINITIVE DE L’EMISSION   

 

Dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires pourront souscrire, à titre irréductible uniquement, la 

part du montant de l’augmentation de capital initialement prévu (c’est-à-dire, à l’exclusion des Actions 

Nouvelles Supplémentaires à émettre en cas d’exercice de la Clause d’Extension), correspondant à leur 

quote-part dans le capital de l’émetteur.  

 

Dans l’hypothèse où le montant final de l’augmentation de capital serait inférieur au montant initialement 

prévu, les actionnaires qui souscriraient des actions dans le cadre du délai de priorité qui leur est réservé 

pourraient être amenés à souscrire un montant supérieur à leur quote-part du capital et être, par 

conséquent, relués dans celui-ci. A l’inverse, dans l’hypothèse où le montant final de l’émission serait 

supérieur au montant de l’augmentation de capital initialement prévu à raison de l’exercice de tout ou en 

partie de la Clause d’Extension, ces derniers pourraient être dilués dans le capital de la Société.  
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2.3 LE PRIX DE MARCHE DES ACTIONS DE LA SOCIETE POURRAIT FLUCTUER ET 

BAISSER EN-DESSOUS DU PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS NOUVELLES 

OFFERTES  
 

Le prix de marché des actions de la Société pendant la période de souscription pourrait ne pas refléter le 

prix de marché des actions de la Société à la date de l’émission des Actions Nouvelles Offertes.  

 

Les actions de la Société pourraient être négociées à des prix inférieurs au prix de marché prévalant au 

lancement de l’opération.  

 

Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix de marché des actions de la Société ne 

baissera pas en dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles Offertes.  

 

Ainsi, aucune assurance ne peut être donnée sur le fait que, postérieurement à la souscription des Actions 

Nouvelles Offertes, les investisseurs pourront vendre leurs actions de la Société à un prix égal ou 

supérieur au prix de souscription des Actions Nouvelles Offertes.  

 

2.4 LA VOLATILITE ET LA LIQUIDITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE POURRAIENT 

FLUCTUER SIGNIFICATIVEMENT 
 

Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui ont souvent été 

sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de marché et 

la conjoncture économique pourraient accroître la volatilité des actions de la Société. Le prix de marché 

des actions de la Société pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs et 

évènements, parmi lesquels peuvent figurer les facteurs de risque décrits dans le Document de Référence 

faisant partie du Prospectus ainsi que la liquidité du marché des actions de la Société. 

 

2.5 DES VENTES D’ACTIONS DE LA SOCIETE POURRAIENT INTERVENIR SUR LE 

MARCHE, PENDANT OU APRES LA PERIODE DE SOUSCRIPTION ET D’ACHAT, 

ET POURRAIENT AVOIR UN IMPACT DEFAVORABLE SUR LE PRIX DE MARCHE 

DE L’ACTION DE LA SOCIETE  
 

La vente d’actions de la Société sur le marché, ou l’anticipation que de telles ventes pourraient intervenir, 

pendant et/ou après la période de souscription, pourrait avoir un impact défavorable sur le prix de marché 

des actions de la Société.  

 

La Société ne peut prévoir les éventuels effets sur le prix de marché des actions des ventes d’actions par 

ses actionnaires.  
 

2.6 L’INSUFFISANCE DES ORDRES ENTRAINERAIT L’ANNULATION DE L’OFFRE 

 

Le Directoire de la Société après autorisation du conseil de surveillance et agissant dans le cadre des 

délégations conférées par l’Assemblée Générale Mixte du 9 mai 2018, a décidé qu’en cas d’insuffisance 

de la demande, l’augmentation de capital pourrait être limitée aux souscriptions reçus représentant au 

moins 75 % du montant de l’augmentation de capital initialement prévue. Dans le cas contraire, 

l’opération serait annulée et les ordres seraient caducs. 

 

 

 

 

 

3. INFORMATIONS DE BASE 
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3.1. DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET 

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net du Groupe, avant augmentation de 

capital objet de la présente Note d’Opération, est suffisant au regard de ses obligations au cours des 

douze prochains mois à compter de la date du visa du Prospectus. 

3.2. CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT  

Conformément aux recommandations de l’ESMA (European Securities Market Authority) de mars 2013 

(ESMA / 2013 / 319, paragraphe 127), les tableaux ci–dessous présentent la situation (non auditée) des 

capitaux propres consolidés et de l’endettement financier net consolidés au 28 février 2018, établis 

conformément aux principes comptables généralement admis en France. 

 

Capitaux propres et endettement (en K€) 

Total des dettes courantes  394 

• Faisant l’objet de garanties et de nantissements  

• Sans garanties ni nantissements  394 

Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes long terme) 1.531 

• Faisant l’objet de garanties et de nantissements  

• Sans garanties ni nantissements  1.531 

Total des capitaux propres au 28 février 2018 hors résultat 7.974 

• Capital social  404 

• Prime liée au capital  14.917 

• Réserves       -7.347 
• Résultat net  

• Intérêt minoritaires  

 
Endettement financier net (en K€) 

A. Trésorerie  861 

B. Equivalents de trésorerie 6.212 

C. Titres de placement  

D. Liquidités (A + B + C)  7.072 

E. Créances financières à court terme  

F. Dettes bancaires à court terme  1 

G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long terme  393 

H. Autres dettes financières à court terme   

I. Dettes financières courantes à court terme (F + G + H)  393 

J. Endettement financier net à court terme (I – E – D)  -6.679 

K. Emprunts bancaires à plus d’un an  1.531 

L. Obligations émises à plus d’un an  

M. Autres emprunts à plus d’un an   

N. Endettement financier net à moyen et à long terme (K + L + M)  1.531 

O. Endettement financier net (J+N) -5.147 
(1) Hors résultat intermédiaire pour la période du 01/01/2018 au 28/02/2018 

Aucun changement significatif susceptible d’affecter le montant de l’endettement financier net à moyen 

et long terme et le montant des capitaux propres hors résultat de la période n’est intervenu depuis le 28 

février 2018. Il n’existe pas de dettes conditionnelles et/ou indirectes. 
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3.3. INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A 

L’EMISSION 

 

Les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et/ou pourront 

rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers, d’investissement, commerciaux et autres à la 

Société, ses affiliés ou ses actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu 

ou pourront recevoir une rémunération. 

 

La Société a notamment confié à Louis Capital Markets, la mise en oeuvre d’un contrat de liquidité 

portant sur ses actions.  

3.4. RAISONS DE L’OFFRE ET UTILISATION DU PRODUIT 

 

Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles est destiné à fournir à la Société les moyens de 

poursuivre son développement et, notamment, par ordre de priorité, de financer :  

 

- l’accélération de la croissance organique, à hauteur d’environ 33,33% du produit net de 

l’émission, au moyen du renforcement des équipes commerciales et marketing, du renforcement 

des moyens dédiés à la construction d’un réseau de revendeurs et du développement d’un réseau 

de partenaires et d’alliances stratégiques.  

 

- des opérations de croissance externe, à hauteur d’environ 66,66% du produit net de l’émission,  

 

En cas de souscription à hauteur de 75% de l’Offre, la part de l’Offre affectée à la croissance organique 

(33,33% du produit net de l’émission) ne serait pas modifiée. En revanche, les fonds dédiés à des 

opérations de croissance externe seront réduits à du concurrence du produit net de l’émission. 

 

Il est précisé en tant que de besoin que les éléments mentionnés ci-avant sont purement indicatifs et 

qu’il n’existe pas de projet de croissance externe en cours pour lequel la Société a pris des engagements. 

En conséquence, la part du produit net de l’émission des Actions Nouvelles allouée à la croissance 

externe sera conservée par la Société jusqu’à ce que des opportunités de croissance externe se 

concrétisent ou qu’elle décide de réallouer ces fonds. Dans cette hypothèse une communication sera 

effectuée au marché. 
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4. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ETRE OFFERTES ET 

ADMISES A LA NEGOCIATION SUR EURONEXT GROWTH  

4.1. NATURE,  CATEGORIE ET DATE DE JOUISSANCE DES ACTIONS NOUVELLES 

OFFERTES 

 

Les Actions Nouvelles Offertes sont des actions ordinaires de la Société, de même catégorie et 

entièrement assimilées aux actions existantes.  

 

Elles porteront jouissance courante, donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions 

décidées par la Société à compter de cette date et à tous les droits attachés aux actions existantes décrits à 

la section 4.5 (Droits attachés aux actions) de la présente Note d’Opération.  

 

Les Actions Nouvelles Offertes feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext 

Growth, dès leur émission prévue le 24 mai 2018. Elles seront immédiatement assimilées aux actions 

existantes de la Société, déjà négociées sur le marché d’Euronext Growth et négociables, à compter de 

cette date, sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN 

FR0010131409. 

 

Libellé pour les actions : WALLIX GROUP 

Code ISIN : FR0010131409 
Mnémonique : ALLIX 

Code LEI : 969500Y014KR9K8QM551 

Secteur d’activité : Classification ICB : 6537-Software 

Lieu de cotation : Euronext Growth 

4.2. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 

 

Les Actions Nouvelles Offertes seront émises dans le cadre de la législation française.  

 

Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est 

défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, lorsque la Société est demanderesse, 

sauf disposition contraire du code de procédure civile et/ou du code de commerce. 

4.3. FORME ET MODE D’INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS NOUVELLES 

OFFERTES 

 
Les Actions Nouvelles Offertes de la Société pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au 

choix des actionnaires, la Société pouvant procéder à l’identification des actionnaires via la procédure 

dite des « titres au porteur identifiable ». 

 

En application des dispositions de l’article L.211-3 du Code Monétaire et Financier, les Actions 

Nouvelles Offertes de la Société, quelle que soit leur forme, sont dématérialisées et seront, en 

conséquence, obligatoirement inscrites en compte-titres tenu, selon le cas, par la Société ou un 

intermédiaire habilité. 

 

En conséquence, les droits des titulaires des actions seront représentés par une inscription sur un compte-

titres ouvert à leur nom dans les livres : 
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- de CACEIS Corporate Trust (14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9),  mandaté 

par la Société, pour les actions conservées sous la forme nominative pure ; 

 

- d’un prestataire habilité et de CACEIS Corporate Trust, mandaté par la Société, pour les actions 

détenues sous la forme nominative administrée ; 

 

- d’un prestataire habilité de leur choix pour les actions détenues sous la forme au porteur. 

 

Conformément aux articles L.211-15 et L.211-17 du Code monétaire et financier, les actions se 

transmettent par virement de compte à compte et le transfert de propriété des actions résultera de leur 

inscription au compte-titres de l’acquéreur. 

 

Les Actions Nouvelles Offertes feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear 

France qui assurera la compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs.  

 

Selon le calendrier indicatif de l’Offre, il est prévu que les Actions Nouvelles Offertes de la Société 

soient inscrites en compte-titres le 24 mai 2018. 

 

4.4. DEVISE D’EMISSION  

 

L’émission des Actions Nouvelles Offertes est réalisée en euro. 

4.5. DROITS ATTACHES AUX ACTIONS NOUVELLES OFFERTES 

 

Les Actions Nouvelles Offertes seront dès leur création soumises à toutes les stipulations des statuts de la 

Société. En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société en vigueur à ce jour, les 

principaux droits attachés aux Actions Nouvelles Offertes sont décrits ci-après : 

 

- Bénéfice - Réserve légale - Droit aux dividendes 

 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices et dans le 

boni de liquidation à une quotité proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente. 

 

Sur le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent 

(5%) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit 

fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque pour une cause 

quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction. 

 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et du 

prélèvement prévu à l’alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire. 

 

L’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice peut accorder à chaque actionnaire, pour tout 

ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement 

du dividende ou des acomptes sur dividende, soit en numéraire, soit en actions. 

 

Les dividendes non réclamés dans les cinq années à partir de la date de leur mise en paiement sont 

prescrits au profit de l’État. 

 

Les dividendes versés à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source en France (voir le 

paragraphe 4.12 de la présente Note d’Opération). 
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La politique de distribution de dividendes de la Société est présentée au paragraphe 20.5 du Document de 

Référence, étant précisé que compte tenu du stade de développement du Groupe, il n’est pas prévu 

d’initier une politique de versement de dividende à court terme. 

 

- Droit de vote 

 

Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les 

conditions légales et statutaires. La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts 

de la Société et à toutes décisions des assemblées générales des actionnaires de la Société. 

 

Le droit de vote attaché aux actions ordinaires est proportionnel à la quotité du capital qu'elles 

représentent et chaque action donne droit à une voix au moins, sous réserve des exceptions prévues par la 

loi et les statuts. 

 

En cas de démembrement de propriété d’une action, le droit de vote est attribué comme suit : 

  

- lorsque le nu-propriétaire bénéficie, lors de la transmission de la nue-propriété assortie d’une 

réserve d’usufruit au profit du donateur, des dispositions relatives à l’exonération partielle, 

prévue par l’article 787B du Code Général des Impôts, le droit de vote appartient à l’usufruitier 

pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices et au nu-propriétaire pour toutes les 

autres décisions.  

Cette répartition s’applique sans limitation de durée.  

Pour assurer son exécution, cette répartition des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire 

sera mentionnée sur le compte où sont inscrits leurs droits. 

 

- dans les autres cas, le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les Assemblées Générales 

Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires.  

 

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions ordinaires, eu égard à la quotité du capital 

qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié 

d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, sous réserve du 

respect des dispositions statutaires relatives aux déclarations de franchissement de seuils telles que 

résumées ci-après.   

 

- Franchissements de seuils 

 

Outre les déclarations de franchissements de seuils légaux, toute personne physique ou morale agissant seule 

ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant plus de 

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 2/3 ou 90% du capital ou des droits de vote doit informer la société 

dans un délai 4 jours de bourse, avant clôture, à compter du franchissement du seuil de participation, du 

nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.  

 

L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la 

participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.  

 

En cas de non-respect de l’obligation statutaire, les actions excédant la fraction non déclarée sont privées du 

droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans 

suivant la date de régularisation, à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, 

d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5% au moins du capital social.  

 

Ce droit de vote double est conféré également dès leur émission en cas d’augmentation du capital par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées 

gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  
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Les actions nominatives bénéficiant d’un droit de vote double converties au porteur ou transférées en 

propriété perdent le droit de vote double sauf dans tous les cas prévus par la loi. 

 

- Droit préférentiel de souscription 

 

Les actions comportent, sauf renonciation de la part des actionnaires, un droit préférentiel de souscription 

aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un 

droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de 

capital immédiate ou à terme. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu’il est 

détaché d’actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes 

conditions que l’action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit 

préférentiel de souscription (articles L. 225-132 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce). 

 

- Droit de participation aux bénéfices de la Société 

 

Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles 

L.232-10 et suivants du code de commerce. 

 

- Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation 

 

Conformément à la loi, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des 

actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur 

participation au capital social. 

 

- Clauses de rachat ou de conversion 

 

Les statuts de la Société ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions ordinaires. 

 

- Identification des détenteurs de titres 

 

La Société se tient informée de la composition de son actionnariat dans les conditions prévues par la 

loi. A ce titre, la Société peut faire usage de toutes les dispositions légales prévues en  matière 

d’identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses 

assemblées d’actionnaires. 

 

4.6. AUTORISATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

4.6.1. Assemblée Générale Mixte du 9 mai 2018 ayant autorisé l’émission 

 

L’émission des Actions Nouvelles et des Actions Nouvelles Supplémentaire a été autorisée respectivement  

par les onzième et quatorzième résolutions de l’Assemblée générale à caractère mixte du 9 mai 2018. Les 

textes respectifs des résolutions sont reproduits ci-après : 

 

Onzième résolution - Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par 

émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 

donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 

titres de capital à émettre, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public  

 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial du 

commissaire aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses 

articles L. 225-129, L.225-129-2, L. 225-129-4, L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants : 

 

1) Délègue au Directoire sa compétence à l’effet de procéder à l’augmentation du capital, en une ou 
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plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou 

international, par une offre au public, par émission soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en 

toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : 

 

- d’actions ordinaires, et/ou 

- de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres 

de créance, et/ou 

- de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre,  

 

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront 

donner accès à des titres de capital à émettre par la société et/ou par toute société qui possède 

directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou 

indirectement plus de la moitié du capital. 

 

2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de 

la présente Assemblée. 

 

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente 

délégation ne pourra être supérieur à 300.000 euros. 

 

A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour 

préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 

cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 

 

Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé aux dixième, 

douzième et treizième résolutions  

 

Le montant nominal des titres de créances sur la société pouvant être ainsi émis ne pourra être supérieur 

à 20 millions d’euros.  

 

Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créances sur la société prévu aux 

dixième, douzième et treizième résolutions. 

 

4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs 

mobilières faisant l’objet de la présente résolution et délègue au Directoire la faculté d’instituer, s’il y a 

lieu, dans les conditions prévues à l’article L.225-135 du code de commerce, pour tout ou partie d’une 

émission, un droit de priorité irréductible et/ou réductible de souscription en faveur des actionnaires, 

cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables. 

 

5) Décide, conformément aux dispositions de l’article L 225-136 2° du code de commerce, que la 

somme revenant, ou devant revenir, à la Société, sera fixée par le Directoire pour chacune des actions 

ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, de la façon suivante : le prix 

des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, sera au moins égal 

à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois dernières séances de bourse 

précédant sa fixation diminuée, le cas échéant, d’une décote maximale de 20 %, après correction de 

cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance, étant précisé que le prix d’émission des 

valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 

majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion 

des valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 

mobilières, au moins égale au prix d’émission des actions ordinaires défini ci-dessus.  

 

6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1, le Directoire 

pourra utiliser les facultés suivantes : 

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission 

d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des 
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souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit 

possible, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 

 

7) Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, avec faculté de subdélégation, 

des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la 

réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des 

statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui 

y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 

dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en 

pareille matière. 

 

8) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 

Quatorzième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes 

excédentaires 

 

Pour chacune des émissions décidées en application des dixième à treizième résolutions, le nombre de 

titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-

118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés auxdites résolutions susvisées par 

l’assemblée, lorsque le Directoire constate une demande excédentaire. 
 

 

4.6.2. Décision du Directoire ayant décidé l’émission 

 

En vertu de la délégation de compétence consentie par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires 

du 9 mai 2018 aux termes de sa 11
ème résolution, le Directoire de la Société a,  le 14 mai 2018, après 

autorisation du Conseil de surveillance réuni le même jour et après avoir constaté que le capital est 

intégralement libéré :  

 
- décidé, le principe d’une augmentation de capital à réaliser en numéraire d’un montant nominal 

maximum de 140.000 euros par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par 

offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible uniquement au profit des actionnaires, d’un 

nombre maximum de 1.400.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euro chacune, ce 

nombre étant susceptible d’être porté à un nombre maximum de 1.610.000 actions nouvelles à 

provenir de la décision éventuelle par le Directoire, le jour de la fixation des conditions définitives de 

l’offre, d’accroître d’un maximum de 15% le nombre d’actions nouvelles par rapport au nombre 

initialement fixé en exerçant la clause d’extension (voir la section 5.2.5 (Clause d’Extension) de la 

présente Note d’Opération) 

 

- décidé que le prix maximum unitaire de souscription des actions nouvelles est fixé à 26 euros par 

action (prime d’émission incluse), étant précisé que le prix d’émission des actions nouvelles sera 

définitivement fixé par le Directoire qui devrait se tenir à l’issue de la clôture du livre d’ordres, soit 

selon le calendrier indicatif, le 22 mai 2018 ; étant précisé que ce prix pourra être modifié dans les 

conditions prévues à la section 5.3.2.2 de la présente Note d’Opération.  

 

- décidé que l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie 

d’offre au public sera d’un montant maximum de 32 millions d’euros prime d’émission incluse 

pouvant être porté en cas d’exercice intégral de la clause d’extension à un montant maximum de 36,8 

millions d’euros prime d’émission incluse.  

 

- déterminé l’ensemble des caractéristiques décrites dans la présente Note d’Opération. 
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Les modalités définitives de cette augmentation de capital, parmi lesquelles, notamment, le nombre et le 

prix d’émission des Actions Nouvelles Offertes, seront arrêtées par un Directoire avec l’accord du 

Conseil de surveillance qui devraient se tenir le 22 mai 2018.  

4.7. DATE PREVUE D’EMISSION ET DE REGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS 

NOUVELLES OFFERTES 

 

La date prévue pour l’émission des Actions Nouvelles Offertes est le 24 mai 2018. Le calendrier indicatif 

figurant au paragraphe 5.1.1 de la présente Note d’Opération. 

4.8. RESTRICTIONS A LA LIBRE NEGOCIABILITE DES ACTIONS NOUVELLES 

OFFERTES 

 

Aucune stipulation statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la Société. 

4.9. REGLES FRANÇAISES EN MATIERE D’OFFRE PUBLIQUE 

 

La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives 

aux offres publiques obligatoires, aux offres publiques de retrait et à la procédure de retrait obligatoire. 

 

4.9.1. Offre publique obligatoire 

 

Aux termes de l’article L.433-3, II du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du 

règlement général de l’AMF), un projet d'offre publique doit être déposé auprès de l’Autorité des 

marchés financiers lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens de 

l'article L. 233-10 du Code de commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq 

dixièmes (50%) du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et 

dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth. 

 

4.9.2. Offre publique de retrait et retrait obligatoire 

 

Le cas échéant, l’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre 

publique de retrait), 237-1 et suivants (retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait) et 237-

14 et suivants (retrait obligatoire à l’issue de toute offre publique) du règlement général de l’AMF 

prévoient les conditions de dépôt d’une offre publique de retrait et de mise en œuvre d’une procédure de 

retrait obligatoire des actionnaires minoritaires d’une société dont les actions sont admises aux 

négociations sur un marché Euronext Growth. 

4.10. OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT INITIEES PAR DES TIERS SUR LE CAPITAL DE 

L’EMETTEUR DURANT LE DERNIER EXERCICE ET L’EXERCICE EN COURS 

 

Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société durant le 

dernier exercice et l’exercice en cours. 

4.11. REGIME FISCAL DES ACTIONS EMISES  

 

La présente section constitue une synthèse du régime fiscal applicable aux dividendes versés par la 

Société à ses actionnaires, personnes physiques ou personnes morales, ayant ou non leur résidence fiscale 

ou leur siège social en France, en l’état actuel de la législation fiscale française et sous réserve de 
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l’application éventuelle des conventions fiscales internationales tendant à éviter les doubles impositions. 

Les règles dont il est fait mention ci-après sont susceptibles d’être affectées par d’éventuelles 

modifications législatives ou réglementaires (assorties, le cas échéant, d’un effet rétroactif) ou par un 

changement de leur interprétation par l’administration fiscale française. En tout état de cause, ces 

informations n’ont pas vocation à constituer une analyse complète de l’ensemble des effets fiscaux 

susceptibles de s’appliquer aux actionnaires. Ceux-ci doivent s’assurer auprès de leur conseiller fiscal 

habituel de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.  

 

4.11.1 Actionnaires dont la résidence fiscale ou le siège social est situé en France  
 

La présente sous-section décrit le régime fiscal susceptible de s’appliquer aux dividendes versés par la 

Société aux actionnaires, personnes physiques ou personnes morales, ayant leur résidence fiscale ou leur 

siège social en France. Ces informations n’ont pas vocation à constituer une analyse complète de la 

fiscalité susceptible de s’appliquer aux actionnaires ayant leur résidence fiscale ou leur siège social en 

France. Ceux-ci doivent s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à 

leur cas particulier.  

 
(i) Actionnaires personnes physiques dont la résidence fiscale est située en France  
Les paragraphes suivants décrivent le régime fiscal susceptible de s’appliquer aux dividendes versés par 

la Société aux personnes physiques, ayant leur résidence fiscale en France, détenant les actions de la 

Société dans le cadre de leur patrimoine privé en dehors du cadre d’un plan d’épargne en actions et ne 

réalisant pas d’opérations de bourse dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité 

exercée à titre professionnel.  

 

Retenue à la source  
Les dividendes versés par la Société aux personnes physiques dont la résidence fiscale est située en 

France ne sont, en principe, pas soumis à retenue à la source.  

 

Toutefois, en application des articles 119 bis 2 et 187 du Code Général des Impôts (« CGI »), sous 

réserve des dispositions des conventions fiscales internationales conclues par la France, si les dividendes 

sont payés hors de France dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A 

du CGI, les dividendes versés par la Société font l’objet d’une retenue à la source de 75% du montant 

brut des revenus distribués, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits n'ont 

ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou 

territoire. La liste des ETNC est publiée par arrêté ministériel et mise à jour annuellement.  

 

Prélèvement forfaitaire non libératoire et imposition à l’impôt sur le revenu  

En application de l’article 117 quater du CGI, les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement 

domiciliées en France sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu au 

taux forfaitaire de 12,8% assis sur le montant brut des revenus distribués, sous réserve de certaines 

exceptions tenant, notamment, aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière 

année n’excède pas certains seuils et exerçant une demande expresse de dispense. 

 

Ce prélèvement forfaitaire non libératoire est effectué par l’établissement payeur des dividendes s’il est 

établi en France. S’il est établi hors de France, les dividendes versés par la Société sont déclarés et le 

prélèvement correspondant payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des 

dividendes, soit par le contribuable lui-même auprès du service des impôts de son domicile, soit par 

l’établissement payeur, lorsqu’il est établi dans un État membre de l’Union européenne, ou en Islande, en 

Norvège ou au Liechtenstein, et qu’il a été mandaté à cet effet par le contribuable.  

 

Ce prélèvement forfaitaire non libératoire constitue un acompte d’impôt sur le revenu et s’impute sur 

l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il est opéré, l’excédent étant restitué, 

étant rappelé que les dividendes régulièrement versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées 

en France sont imposées (i) à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8% ou (ii), sur option 

expresse et irrévocable devant exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus 
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tard avant la date limite de déclaration, au barème progressif de l’impôt sur le revenu après un abattement 

de 40 %
1
. 

 

Prélèvements sociaux  
Le montant brut des dividendes distribués par la Société est également soumis aux prélèvements sociaux 

au taux global de 17,2%, répartis comme suit :  

 la contribution sociale généralisée au taux de 9,9% ;  

 la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au taux de 0,5% ;  

 le prélèvement social au taux de 4,5% ;  

 la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3% ; et  

 le prélèvement de solidarité prévu à l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, au taux de 

2%.  

 

Ces prélèvements sociaux sont effectués de la même manière que le prélèvement forfaitaire non 

libératoire de 12,8% précité.  

 

(ii) Actionnaires personnes morales dont le siège social est situé en France  
 

Les dividendes versés par la Société aux personnes morales ayant leur siège social en France ne sont, en 

principe, pas soumis à retenue à la source.  

 

Toutefois, si les dividendes versés par la Société sont payés hors de France dans un ETNC, les 

dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75% en application 

des articles 119 bis 2 et 187 du CGI, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces 

produits n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans 

un tel État ou territoire.  

 

Ces dividendes sont imposables selon le régime fiscal (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu) dont 

relèvent ces Actionnaires.  

 

(iii) Régime spécial des plans d’épargne en actions (« PEA »)  

 

Plan d’épargne en actions  
 

Les actions ordinaires de la Société constituent des actifs éligibles au PEA pour les actionnaires 

personnes physiques dont la résidence fiscale est située en France. 

 

Le plafond des versements dans un PEA est de 150 000 euros (300 000 euros pour un couple marié ou 

partenaire d’un Pacs ; chaque personne composant le couple pouvant souscrire un PEA).  

 

Sous certaines conditions tenant, notamment, à l’absence de retrait ou de rachat portant sur les titres 

inscrits en PEA avant la cinquième année de son fonctionnement, le PEA ouvre droit :  

o pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à 

raison des dividendes et des plus-values nettes de cession générées par les placements effectués 

dans le cadre du PEA, et  

o au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du 

PEA) ou lors d’un retrait partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du 

PEA), à une exonération d’impôt sur le revenu à raison des dividendes et des plus-values nettes 

de cession depuis l’ouverture du plan. Cependant, ces dividendes et ces plus-values restent 

soumis aux prélèvements sociaux (cf. supra).  

 

                                           
1
 Il convient de noter que l'option est globale et porte sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits et créances 

entrant dans le champ du prélèvement forfaitaire unique (ou « flat tax ») 
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Les moins-values réalisées sur des actions détenues dans le cadre du PEA ne sont en principe imputables 

que sur des plus-values réalisées dans le même cadre (des règles spécifiques s’appliquent toutefois à 

certains cas de clôture du PEA). Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal sur 

cette question.  

 

A défaut de respecter les conditions de l’exonération tenant, notamment, à l’absence de retrait ou de 

rachat du contrat de capitalisation avant la cinquième année du PEA, le gain net
2
 réalisé dans le cadre 

d’un PEA est imposable (i) lorsque la cession intervient dans les deux ans de son ouverture, au taux de 

22,5 % (article 200 A du code général des impôts), (ii) lorsque la cession intervient entre deux et cinq ans 

à compter de l’ouverture du PEA, au taux de 19 %, auxquels s’ajoutent, en toute hypothèse, les 

prélèvements sociaux (cf. supra).  

 

Plan d’épargne en actions dit « PME-ETI »  
 

La loi de finances pour 2014 a par ailleurs créé une nouvelle catégorie de PEA dit « PME-ETI », qui 

bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA. Les titres éligibles doivent notamment avoir été émis 

par une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre 

d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliards d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards 

d’euros. 

 

Le plafond des versements est fixé à 75 000 euros (150 000 euros pour un couple marié ou partenaire 

d’un Pacs ; chaque personne composant le couple pouvant souscrire un PEA). Le PEA « PME-ETI » est 

cumulable avec un PEA de droit commun, et chaque contribuable ne peut être titulaire que d’un PEA « 

PME-ETI ».  

 
Les actions de la Société sont éligibles au PEA dit « PME-ETI ». 

 
4.11.2 Actionnaires dont la résidence fiscale ou le siège social est située hors de France  
 

Les informations contenues dans la présente section constituent une synthèse du régime fiscal susceptible 

de s’appliquer, en l’état actuel de la législation française et sous réserve de l’application éventuelle des 

conventions fiscales internationales tendant à éviter les doubles impositions, aux investisseurs qui n’ont 

pas leur résidence fiscale ou leur siège social en France. 

 

Ceux‐ci doivent néanmoins s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel de la fiscalité 

s’appliquant à leur cas particulier. Les non‐résidents fiscaux français doivent également se conformer à la 

législation fiscale en vigueur dans leur État de résidence.  

 

(i) Actionnaires personnes physiques dont la résidence fiscale est située hors de France  
 

Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée par 

l’établissement payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal du bénéficiaire effectif est situé hors de 

France. Sous réserve de ce qui est indiqué ci‐après, le taux de cette retenue à la source est fixé à 12,8%. 

Elle est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.  

 

Toutefois, les dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75%, 

s’ils sont payés ou réputés payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens 

de l’article 238‐0 A du CGI, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits 

n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel 

                                           
2
 Le gain net imposable s'entend de la différence entre la valeur liquidative du PEA à la date du retrait (ou la valeur 

de rachat, pour un contrat de capitalisation) et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, 

à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (CGI art. 150-0 D, 6). 

Ce gain net est éventuellement diminué du montant des produits des titres non cotés qui n'ont pas bénéficié de 

l'exonération d'impôt sur le revenu (CGI ann. II art. 91 quater J). 



 

49 

 

Etat ou territoire. La liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) est publiée par arrêté 

interministériel.  

 

La retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application des conventions fiscales 

internationales tendant à éviter les doubles impositions conclues par la France et l’Etat de résidence du 

bénéficiaire. Les actionnaires sont invités à se renseigner sur les modalités pratiques d’application des 

conventions fiscales internationales, telles que notamment prévues par la doctrine administrative figurant 

dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques du 12 septembre 2012 (BOI‐INT‐DG‐20‐20‐20‐ 20 mis 

en ligne au BOFIP le 12 septembre 2012) relative aux procédures dites « normale » ou « simplifiée » de 

réduction ou d’exonération de la retenue à la source.  

 

(ii) Actionnaires personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés dont le siège social est situé 

hors de France  

 

Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source au taux de 

30%, prélevée par l’établissement payeur des dividendes, lorsque le siège social du bénéficiaire est situé 

hors de France en application des articles 119 bis 2 et 187 du CGI.  

 

Toutefois à condition de remplir les critères prévus par la doctrine administrative figurant notamment 

dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques du 25 mars 2013 (BOI‐IS‐CHAMP‐10‐50‐10‐40‐ 
20130325, n° 580 et s.), les organismes à but non lucratif, dont le siège est situé (i) dans un État membre 

de l’Union européenne ou (ii) dans un État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant 

conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et 

l’évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein), peuvent bénéficier d’un taux de retenue à la source 

réduit à 15 % (article 187 du CGI). 

 

La retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en vertu notamment (i) de l’article 119 ter du 

Code général des impôts applicable sous certaines conditions aux actionnaires personnes morales ayant 

leur siège de direction effective dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre État partie à 

l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’élimination 

des doubles impositions contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude 

ou l’évasion fiscales et détenant au moins 10% du capital de la société française distributrice pendant 

deux ans et remplissant toutes les autres conditions visées par cet article et telles qu'interprétées par la 

doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10-20160607), étant toutefois précisé que ce taux 

de détention est ramené à 5 % du capital de la société française distributrice lorsque la personne morale 

qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient une participation satisfaisant aux conditions prévues 

à l'article 145 du CGI (ii) de l’article 119 quinquies du Code général des impôts applicable aux 

actionnaires personnes morales situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État 

ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter 

contre la fraude et l’évasion fiscales faisant l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à 

l'article L.640-1 du Code de commerce (ou dans un état de cessation des paiements et dans une situation 

où son redressement est manifestement impossible) et remplissant les autres conditions énoncées à 

l’article 119 quinquies du Code général des impôts ou (iii) des conventions fiscales internationales 

éventuellement applicables le cas échéant. 

 

En outre, sont exonérés de retenue à la source les revenus distribués aux organismes de placement 

collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger qui (i) sont situés dans un État membre de 

l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention 

d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales remplissant les 

conditions visées à l’article 119 bis 2 du Code général des impôts, (ii) lèvent des capitaux auprès d’un 

certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement 

définie, dans l’intérêt de ces investisseurs et (iii) présentent des caractéristiques similaires à celles 

d’organismes de placement collectif de droit français remplissant les conditions visées à l’article 119 bis 

2 du Code général des impôts et dans le Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts, BOI- RPPM-

RCM-30-30-20-70-20170607. 
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Les actionnaires concernés sont invités à se renseigner sur les modalités d’application de ces 

exonérations.  

 

Toutefois, les dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75 % 

(sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables des conventions internationales) s’ils sont 

payés ou réputés payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens des 

dispositions prévues à l’article 238‐0 A du CGI, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions 

de ces produits n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur 

localisation dans un tel Etat ou territoire. La liste des États et territoires non coopératifs est publiée par 

arrêté interministériel et mise à jour annuellement. 
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5. CONDITIONS DE L’OFFRE 

5.1. CONDITIONS DE L’OFFRE, CALENDRIER PREVISIONNEL ET MODALITES DES 

DEMANDES DE SOUSCRIPTION 

5.1.1 Conditions de l’Offre 

 

L’offre de titres de la Société objet de la présente note d’opération (l’ « Offre ») s’effectuera par la mise 

sur le marché :  

 

- d’un nombre maximum de 1.400.000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une 

augmentation de capital de la Société en numéraire par voie d’offre au public (les « Actions 

Nouvelles ») ;  

 

- pouvant être augmenté d’un nombre maximum de 210.000 actions nouvelles à émettre dans le 

cadre d’une augmentation de capital de la Société en numéraire par voie d’offre au public en cas 

d’exercice de l’intégralité de la Clause d’Extension (les « Actions Nouvelles Supplémentaires ») 

;  

 

Ensemble, les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Supplémentaires sont ci-après 

désignées par les « Actions Nouvelles Offertes ». 

Les Actions Nouvelles Offertes seront des actions ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale 

chacune. Le nombre d’Actions Nouvelles Offertes à émettre sera déterminé en fonction du Prix 

de l’Offre qui sera lui-même fixé à la date de clôture du Placement Global, soit, à titre indicatif, le 

22 mai 2018.  

 

L’Offre comprend :  

 

- une offre au public en France à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques 

(l’« Offre au Public ») ; et  

- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement 

Global ») comportant : 

o un placement privé en France principalement auprès d’investisseurs qualifiés ou de 

personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour 

compte de tiers ; et 

o un placement privé international dans certains pays principalement en Europe 

(excepté notamment aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon et en 

Australie).   

 

L’Offre sera réputée réalisée si elle a été souscrite à hauteur de 75% des Actions Nouvelles. 

 

5.1.2 Montant de l’émission 

 

Montant de l’augmentation de capital  

 

Le montant maximum de l’augmentation de capital initialement prévu, hors exercice de la Clause 

d’Extension, est de 32 millions d’euros, prime d’émission incluse. Il pourrait d’être porté à un montant 

maximum de 36,8 millions d’euros, prime d’émission incluse, en cas d’exercice de la Clause 

d’Extension. 

 

 

 

Clause d’Extension 
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En fonction de l’importance de la demande, le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de 

la Société, pourra décider d’augmenter le nombre d’Actions Nouvelles dans la limite de 15 % des Actions 

Nouvelles, soit au maximum 210.000 Actions Nouvelles Supplémentaires, pour le porter, au maximum à 

1.610.000 Actions Nouvelles Offertes. La décision d’exercer la Clause d’Extension sera mentionnée dans 

le communiqué de presse diffusé par la Société et mis en ligne sur le site internet de la Société et dans 

l’avis diffusé par Euronext annonçant les résultats de l’augmentation de capital.  

 

5.1.3 Délai et procédure de souscription  

 
5.1.3.1 Caractéristiques principales de l’offre avec délai de priorité 

 
Un délai de priorité de souscription de 4 jours de bourse consécutifs, du 16 au  21 mai 2018 (inclus) à 17 

heures est accordé aux actionnaires inscrits en compte à la date du 15 mai 2018. Ce délai de priorité n’est 

ni cessible ni négociable.  

 

Le délai de priorité porte sur le montant initial de l’augmentation de capital (c’est-à-dire, hors les Actions 

Nouvelles Supplémentaires à émettre en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension).  

 

Ces actionnaires bénéficieront de ce délai de priorité uniquement à titre irréductible, durant lequel ils 

auront proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, une priorité irréductible à la 

souscription des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l’Offre à hauteur de leur quote-part dans le 

capital de la Société. Il n’est pas prévu de souscription à titre réductible dans le cadre du délai de priorité. 

 

L’exercice de ce délai de priorité sera conditionné par l’immobilisation jusqu’à la clôture du délai de 

priorité, soit jusqu’au 21 mai 2018 (inclus), des actions de l’actionnaire concerné utilisées à cette fin, 

auprès de CACEIS, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9, France pour les actions 

inscrites en compte au nominatif pur et auprès de l’intermédiaire financier auprès duquel les actions sont 

inscrites en compte pour les titres au nominatif administré et au porteur.  

 

Le montant de l’augmentation de capital initialement prévu, prime d’émission incluse, sera d’un montant 

maximum de 32 millions d’euros soit, à titre d’illustration et dans l’hypothèse où le Prix Maximum serait 

retenu comme Prix de l’Offre, un nombre maximum de 1.230.769 Actions Nouvelles.  

 

En pratique, chaque actionnaire pourra passer un ordre de souscription prioritaire en euros portant sur un 

montant maximum correspondant au (i) montant maximum en euros de l’augmentation de capital (hors 

extension) multiplié par (ii) le nombre d’actions de la Société qu’il détient (et qu’il aura immobilisé) et 

divisé par (iii) 4 044 710 (nombre d’actions composant le capital de la Société).  

Ainsi, à titre d’exemple, lorsque le Prix de l’Offre sera fixé, soit selon le calendrier indicatif, le 22 mai 

2018, le nombre d’Actions Nouvelles allouées sera égal au montant de l’ordre de souscription prioritaire 

de chaque actionnaire dans le cadre du délai de priorité divisé par le Prix de l’Offre, ce nombre étant 

arrondi à l’entier inférieur. A titre d’exemple, sur la base du Prix Maximum, un actionnaire détenant 100 

actions de la Société et passant un ordre prioritaire à titre irréductible pour un montant de 791 euros, se 

verrait attribuer 30 Actions Nouvelles. 

 

Les actionnaires souhaitant souscrire au-delà du nombre d’actions auquel ils peuvent prétendre au titre de 

l’exercice du délai de priorité devront le faire en passant un ordre dans le cadre de l’Offre au Public ou du 

Placement Global, étant précisé que les actions émises dans le cadre de l’Offre au Public et du Placement 

Global seront allouées par la Société en concertation avec les banques conformément aux usages 

professionnels  (les actionnaires ne bénéficiant pas dans ce cadre d’une quelconque priorité). 

 

 
5.1.3.2 Offre au public et Placement Global 
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Délai de priorité  

Dans le cadre du délai de priorité, les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds 

par les souscripteurs seront reçues de la manière suivante :  

 

- pour les souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au 

porteur, les souscriptions et les versements des fonds seront reçus entre le 16 et le 21 mai 2018 

par les intermédiaires financiers teneurs de comptes ; et  

- pour les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure, les 

souscriptions et les versements des fonds seront reçus entre le 16 et le 21 mai 2018 par CACEIS 

Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9.  

 

Offre au Public  

Les personnes désirant participer à l’Offre au Public devront déposer leurs ordres auprès d’un 

intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 21 mai 2018 à 17 heures (heure de Paris) 

pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet si 

cette possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier.  

 

Placement Global  

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par les 

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés au plus tard le 22 mai 2018 avant 12 heures (heure de 

Paris) (date indicative).  

 
Les fonds versés à l’appui des souscriptions dans le cadre du délai de priorité, de l’Offre au Public et 

du Placement Global seront centralisés chez CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 

Issy les Moulineaux Cedex 9, France qui sera en charge d’établir le certificat du dépositaire constatant 

la réalisation de l’augmentation de capital. 

 
5.1.3.3 Calendrier indicatif de l’Offre 

 

14 mai 2018 

- Décision du directoire après autorisation du conseil de 

surveillance de la société fixant les modalités indicatives de 

l’augmentation de capital 

15 mai 2018 - Visa de l’AMF sur le Prospectus 

16 mai 2018 

- Diffusion d’un communiqué de presse décrivant l’Offre et 

les modalités de mise à disposition du Prospectus (avant 

ouvertures des marchés) ; 

- Diffusion par Euronext de l’avis d’ouverture de l’Offre au 

Public ; 

- Ouverture du délai de priorité, de l’Offre au Public et du 

Placement Global. 

21 mai 2018 

- Clôture du délai de priorité, de l’Offre au Public à 17 heures 

(heures de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 

20 heures (heures de Paris) pour celles par Internet (si cette 

possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier). 

 

22 mai 2018 

- Clôture du Placement Global à 12 heures (heures de Paris), 

- Centralisation, 

- Fixation des modalités définitives de l’Offre, 

- Signature du contrat de placement 

- Diffusion par la Société d’un communiqué de presse 

annonçant la fixation des modalités définitives de l’Offre, 

- Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’Offre. 
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24 mai 2018 

- Règlement-livraison des Actions Nouvelles Offertes. 

- Admission des Actions Nouvelles Offertes aux négociations 

sur Euronext Growth 

5.1.4. Révocation – Suspension de l’Offre 

 

L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. Par ailleurs, un contrat de placement relatif à 

l’émission des Actions Nouvelles Offertes devrait être conclu le 22 mai 2018 entre la Société, les 

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au 

sens de l’article L. 225-145 du code de commerce et pourra, sous certaines conditions, être résilié. 

 

5.1.5. Réduction de l’Offre 

 

Les actionnaires de la Société bénéficient d’un délai de priorité uniquement à titre irréductible dans les 

conditions décrites à la section 5.1.3.1 de la présente Note d’Opération.  

 

Les ordres de souscription dans le cadre de l’Offre au Public et du Placement Global pourront être réduits 

en fonction de l’importance de la demande et du nombre d’Actions Nouvelles non souscrites par les 

actionnaires dans le cadre du délai de priorité.  

 

Les ordres du public seront servis de manière à éviter tout déséquilibre manifeste aux dépens du public.  

 

Si le nombre total d’actions demandées dans le cadre de l’Offre au Public est supérieur au nombre de 

titres qui seront alloués à l’Offre au Public, les ordres seront réduits proportionnellement.  
 

5.1.6 Montant minimum et/ou maximum des ordres de souscription  

 

Il n’y a pas de minimum et/ou de maximum des ordres de souscription (voir toutefois la section 5.1.3.1 

de la présente Note d’Opération pour les ordres de souscription prioritaire des actionnaires dans le cadre 

du délai de priorité).  
 

5.1.7 Révocation des ordres de souscription  
 

Les ordres de souscription reçus dans le cadre du délai de priorité et de l’Offre au Public sont 

irrévocables. Les ordres de souscription reçus dans le cadre du Placement Global seront révocables 

jusqu’à la date de clôture du Placement Global.  
  

5.1.8 Versement des fonds et modalités de délivrance des Actions Nouvelles Offertes  

 

Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs seront reçus 

de la manière suivante :  

 

- pour les souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au 

porteur, les souscriptions et les versements des fonds seront reçus entre le 16 et le 21 mai 2018 

par les intermédiaires financiers teneurs de comptes ; et  

- pour les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure, les 

souscriptions et les versements des fonds seront reçus entre le 16 et le 21 mai 2018 par CACEIS 

Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9, France.  

 

Les personnes désirant participer à l’Offre au Public devront déposer leurs ordres auprès d’un 

intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 21 mai 2018 à 17 heures (heure de Paris) pour 
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les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet si cette 

possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier.  

 

Les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par les Chefs de File et Teneurs 

de Livre Associés au plus tard le 22 mai 2018 avant 12 heures (heure de Paris) (date indicative).  

 
Les fonds versés à l’appui des souscriptions dans le cadre du délai de priorité, de l’Offre au Public et 

du Placement Global seront centralisés chez CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 

Issy les Moulineaux Cedex 9, France qui sera en charge d’établir le certificat du dépositaire constatant 

la réalisation de l’augmentation de capital. 

 

La date de livraison prévue des Actions Nouvelles Offertes est le 24 mai 2018 selon le calendrier 

indicatif. 

 

5.1.9 Publication des résultats de l’Offre  

 

À l’issue de la période de souscription visée à la section 5.1.3 (Délai et procédure de souscription) de la 

présente Note d’Opération et après centralisation des souscriptions, un communiqué de presse de la 

Société annonçant le résultat de l’Offre sera diffusé et mis en ligne sur le site internet de la Société le 22 

mai 2018.  

 

Par ailleurs, un avis diffusé le 22 mai 2018 par Euronext relatif à l’admission des Actions Nouvelles 

Offertes mentionnera le nombre définitif d’Actions Nouvelles Offertes émises (voir la section 5.1.3 

(Délai et procédure de souscription) de la présente Note d’Opération). 

 

5.1.10 Droit préférentiel de souscription  

 

L’augmentation de capital de la Société sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires de la Société et avec un délai de priorité, dans les conditions décrites à la 

section 5.1.3.1 de la présente Note d’Opération.  
 

5.2. PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES VALEURS MOBILIERES 

 

5.2.1 Catégorie d’investisseurs potentiels – Pays dans lesquels l’Offre et le délai de priorité seront 

ouverts – Restrictions applicables à l’Offre et au délai de priorité - Catégories d’investisseurs 

potentiels et pays dans lesquels l’Offre et le délai de priorité seront ouverts  

 

Dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires de la Société pourront souscrire aux Actions Nouvelles 

selon les modalités décrites au paragraphe 5.1.3.1 de la présente Note d’Opération.  

 

Les Actions Nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité feront l’objet d’une Offre au 

Public ouverte en France principalement destinée aux personnes physiques, et d’un Placement Global 

destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (en dehors notamment des États-

Unis, du Japon, du Canada et de l’Australie).  

 

Pays dans lesquels l’Offre sera ouverte  
L’Offre au Public sera ouverte au public uniquement en France.  

 

Restrictions applicables à l’Offre et au délai de priorité  
La diffusion du présent Prospectus, de son résumé ou de tout autre document ou information relatifs aux 

opérations prévues par la présente Note d’Opération, l’offre ou la souscription des Actions Nouvelles 
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Offertes peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis d’Amérique, faire l’objet d’une 

réglementation spécifique. Les personnes en possession des documents susvisés doivent s’informer des 

éventuelles restrictions découlant de la réglementation locale et s’y conformer. Les intermédiaires 

habilités ne pourront accepter aucune souscription émanant de clients ayant une adresse située dans un 

pays ayant instauré de telles restrictions et les ordres correspondants seront réputés être nuls et non 

avenus.  

 

Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant ce Prospectus, son résumé ou tout autre 

document ou information relatifs à l’Offre, ne doit le distribuer ou le faire parvenir dans de tels pays 

qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont applicables.  

 

Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ces 

documents susvisés dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations du présent 

paragraphe.  

 

De façon générale, toute personne souscrivant des Actions Nouvelles Offertes hors de France devra 

s’assurer que cette souscription n’enfreint pas les lois et règlements applicables. Le Prospectus ou tout 

autre document relatif à l’augmentation de capital, ne pourra être distribué hors de France qu’en 

conformité avec les lois et réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre de 

souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation locale applicable. Ce Prospectus ne 

peut pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au 

Canada, en Australie ou au Japon.  

 

Le présent Prospectus, son résumé et les autres documents relatifs aux opérations prévues par la Note 

d’Opération ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre de souscription de 

valeurs mobilières dans tout pays dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale. Le Document 

de Référence, la Note d’Opération, le Prospectus, son résumé n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement ou 

visa en dehors de la France. 

 

Les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés  n’offriront les actions à la vente qu’en conformité avec 

les lois et règlements en vigueur dans les pays où ils feront cette offre de vente. 

 
 (a) Restrictions concernant les Etats de l’Espace Economique Européen (autres que la France) 

dans lesquels la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 (la « Directive Prospectus ») telle que 

modifiée notamment par la directive 2010/73/UE du 24 novembre 2010 (« Directive Prospectus 

Modificative » a été transposée.  

 

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France ayant transposé la 

Directive Prospectus (les « Etats Membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à 

l’effet de permettre une offre au public des Actions Nouvelles Offertes rendant nécessaire la publication 

d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Membres. Par conséquent, les Actions Nouvelles Offertes 

peuvent être offertes dans les Etats Membres uniquement :  

 

(i) à des investisseurs qualifiés tel que ce terme est défini dans la Directive Prospectus ;  

(ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que 

définis dans la Directive Prospectus), sous réserve du consentement préalable des établissements chargés 

du placement nommés par la Société pour une telle offre, conformément à la Directive Prospectus 

Modificative ; ou  

(iii) dans tous les autres cas entrant dans le champ d’application de l’article 3(2) de la Directive 

Prospectus Modificative.  

 

Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l’expression « offre au public des Actions Nouvelles Offertes 

» dans un Etat Membre donné signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque 

forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de 

l’offre et sur les valeurs mobilières objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter 
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ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’Etat 

Membre considéré, (ii) l’expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du 4 

novembre 2003 telle que transposée dans l’Etat Membre (telle que modifiée, y compris par la Directive 

Prospectus Modificative dès lors que celle-ci aura été transposée par chaque Etat membre) et (iii) 

l’expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 novembre 2010.  

 

Ces restrictions concernant les Etats Membres s’ajoutent à toute autre restriction applicable dans les Etats 

Membres ayant transposé la Directive Prospectus.  

 

Restrictions complémentaires concernant le Royaume-Uni  

Le Prospectus ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir au Royaume-

Uni.  

 

Le Prospectus est distribué et destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du 

Royaume-Uni, (ii) sont des « investment professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience 

professionnelle en matière d’investissement) selon l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 

2000 (Financial Promotion) (le « FSMA »), Order 2005 (l’ « Ordre »), (ii) sont des « high net worth 

entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d’application de l’article 49 (2) (a) à (d) de 

l’Ordre (« high net worth companies », « unincoporated associations », etc.) ou (iv) sont des personnes 

auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de 

l’article 21 du FSMA) peut être légalement communiquée ou transmise (ci-après dénommées ensemble 

les « Personnes Qualifiées »).  

 

Toute invitation, offre ou accord de souscription des actions de la Société ne pourront être proposé ou 

conclu qu’avec des Personnes Qualifiées. Les Actions Nouvelles Offertes dans le cadre de la présente 

Offre ne pourront être offertes ou émises au profit de personnes situées au Royaume-Uni autres que des 

Personnes Qualifiées. Toute personne autre qu’une Personne Qualifiée ne devra pas agir ou se fonder sur 

le Prospectus ou l’une quelconque de ses dispositions. Les personnes en charge de la diffusion du 

Prospectus doivent se conformer aux conditions légales de la diffusion du Prospectus.  

 

(b) Restrictions complémentaires concernant d’autres pays  

 

1. Restrictions concernant les Etats-Unis d’Amérique  
Les actions de la Société n’ont pas été et ne seront enregistrées au sens de la loi sur les valeurs mobilières 

des États-Unis d’Amérique, telle que modifiée (U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié, désigné ci-

après le « U.S. Securities Act ») ni auprès de toute autorité de marché ou de régulation boursière d’un 

quelconque État ou juridiction locale des Etats-Unis d’Amérique.  

 

Les actions de la Société ne peuvent être ni offertes, ni vendues, ou autrement cédées ou transférées de 

quelque manière que ce soit sur le territoire des États-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit 

de U.S. persons sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à 

l’enregistrement prévue par le U.S. Securities Act.  

 

2. Restrictions concernant le Canada, l’Australie et le Japon  
Les Actions Nouvelles Offertes ne pourront être offertes ou vendues au Canada, en Australie et au Japon. 

5.2.2 Engagements et intentions de souscription 
 

Engagements de souscription des actionnaires de la société  

Néant  
Engagements de souscription d’investisseurs tiers 

Néant  

 

Intentions de souscription des mandataires sociaux 
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Aucun mandataire social (c’est-à-dire les membres du directoire et du conseil de surveillance 

mentionnés dans le tableau relatif à l’actionnariat au paragraphe 9.3 comme étant respectivement les 

dirigeants mandataires et les mandataires sociaux hors dirigeants) n’a indiqué à la Société son intention 

de participer à l’augmentation de capital à la date du Prospectus. Le cas échéant, en cas de participation 

à l’Offre, ces derniers se sont engagés à informer immédiatement la Société qui en informera 

immédiatement le marché au moyen d’un communiqué. 

5.2.3 Information pré-allocation  

 

La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par priorité, aux actionnaires existants de la Société 

inscrits en compte à la date du 15 mai 2018, qui pourront exercer ce droit dans les conditions décrites à la 

section 5.1.3.1 de la présente Note d’Opération. 

 

5.2.4 Notification aux souscripteurs  

 
A l’issue de la clôture de la période de souscription visée à la section 5.1.3 (Délai et procédure de 

souscription) de la présente Note d’Opération, le nombre d’Actions Nouvelles émises sera porté à la 

connaissance du public par la diffusion par la Société d’un communiqué de presse qui sera également mis 

en ligne sur le site internet de la Société et la diffusion d’un avis par Euronext relatif à l’admission des 

Actions Nouvelles.  

 

Les actionnaires ayant passé, dans le cadre du délai de priorité, des ordres de souscriptions recevront un 

nombre d’Actions Nouvelles égal au montant de leur ordre de souscription prioritaire dans le cadre du 

délai de priorité divisé par le Prix de l’Offre dans les conditions prévues à la section 5.1.3.1 de la 

présente Note d’Opération.  

 

Dans le cadre de l’Offre au Public, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront 

informés de leurs allocations par leur intermédiaire financier.  

 

Dans le cadre du Placement Global, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront 

informés de leurs allocations par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.  

 

5.2.5 Clause d’Extension  

Se reporter à la section 5.1.2 de la présente Note d’Opération. 

 

5.3. FIXATION DU PRIX DE L’OFFRE 
 

5.3.1 Prix de souscription des Actions Nouvelles Offertes 

 

Le prix des Actions Nouvelles Offertes dans le cadre du délai de priorité et de l’Offre au Public sera 

égal au prix des Actions Nouvelles Offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre 

»).  

 

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé à la date de clôture du Placement Global, soit, à titre 

indicatif, le 22 mai 2018, par le directoire après autorisation du conseil de surveillance de la Société, 

étant précisé que cette date pourrait être reportée si les conditions de marché et les résultats de la 

construction du livre d’ordres ne permettaient pas de fixer le Prix de l’Offre dans des conditions 

satisfaisantes, ou avancée en cas de clôture anticipée de l’Offre.  
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Le Prix de l’Offre résultera de la confrontation de l’offre des actions dans le cadre du Placement 

Global et des demandes émises par les investisseurs selon la technique dite de « construction du livre 

d’ordres » telle que développée par les usages professionnels.  

 

Le Prix de l’Offre ne pourra excéder 26 euros (le « Prix Maximum ») soit une décote maximum de     

8,77% par rapport au cours de bourse de la Société, à la date du 11 mai 2018, qui s’établit à 28,50 

euros.  

 

Le Prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous du Prix Maximum, étant toutefois précisé que 

conformément à la onzième résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société du 9 mai 

2018, il devra être au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois 

dernières séances de bourse précédant sa fixation diminuée, le cas échéant, d’une décote maximale de 

20 %. 

 

Le Prix Maximum ne préjuge en aucun cas du prix de souscription qui pourra être fixé.  

 

En cas de modification du Prix Maximum, la date de clôture du délai de priorité, de l’Offre au Public 

et du Placement Global sera reportée ou une nouvelle période de souscription sera alors réouverte, 

selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins 2 jours de bourse entre la date de publication du 

communiqué de presse informant de cette modification et la nouvelle date de clôture des souscriptions. 

Les ordres émis dans le cadre du délai de priorité et de l’Offre au Public avant la diffusion du 

communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la 

nouvelle date de clôture du délai de priorité et de l’Offre au Public (incluse).  

 

5.3.2 Procédure de publication du Prix de l’Offre et des modifications des paramètres de l’Offre 

 

5.3.2.1 Publication du Prix de l’Offre et du nombre d’Actions Nouvelles Offertes 

 

Le Prix de l’Offre et le nombre définitif d’Actions Nouvelles Offertes, fixés à la date de clôture du 

Placement Global soit, à titre indicatif, le 22 mai 2018, seront portés à la connaissance du public par un 

communiqué de presse diffusé par la Société et par un avis diffusé par Euronext le 22 mai 2018 selon le 

calendrier indicatif, sauf fixation anticipée du Prix de l’Offre auquel cas la diffusion du communiqué et 

de l’avis devrait intervenir, le jour de la fixation du Prix de l’Offre. 

 

5.3.2.2 Modification du Prix Maximum de l’Offre et modification du nombre d’Actions Nouvelles 

Offertes 

 

Modifications donnant lieu à révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’Offre au Public et du délai de 

priorité. 

 

En cas de modification à la hausse du Prix Maximum ou en cas de fixation du Prix de l’Offre au-dessus 

du Prix Maximum (initial ou, le cas échéant, modifié), la procédure suivante s’appliquera : 

o Publication des modifications : les nouvelles modalités de l’Offre seront portées à la 

connaissance du public au moyen d’un communiqué de presse diffusé par la Société et d’un avis 

diffusé par Euronext. Le communiqué de presse de la Société et l’avis Euronext susvisés 

indiqueront le nouveau prix maximum et, le cas échéant, le nouveau calendrier, avec les 

nouvelles dates de clôture de l’Offre au Public et du délai de priorité, la nouvelle date prévue 

pour la fixation du Prix de l’Offre et la nouvelle date de règlement-livraison. 

o Date de clôture de l’Offre au Public et du délai de priorité : les dates de clôture de l’Offre au 

Public et du délai de priorité seront fixées de telle sorte qu’il s’écoule au moins 2 jours de bourse 

entre la date de diffusion du communiqué susvisé et les nouvelles dates de clôture de l’Offre au 

Public et du délai de priorité. 



 

60 

 

o Révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’Offre au Public et du délai de priorité : les ordres 

émis dans le cadre de l’Offre au Public et du délai de priorité avant la diffusion du communiqué 

susvisé seront maintenus, sauf s’ils ont été expressément révoqués avant les nouvelles dates de 

clôture de l’Offre au Public et du délai de priorité incluses. De nouveaux ordres irrévocables 

pourront être émis jusqu’aux nouvelles dates de clôture de l’Offre au Public et du délai de 

priorité incluses (ces ordres pourront toutefois être expressément révoqués avant la nouvelle date 

de clôture de l’Offre au Public et du délai de priorité incluse en cas de nouveau report de la date 

de fixation du Prix de l’Offre et/ou de nouvelle modification des modalités de l’Offre). 

 

5.3.2.3 Clôture anticipée ou prorogation de l’Offre 

 

La date de clôture du Placement Global pourra être avancée. 

 

Les dates de clôture du Placement Global, du délai de priorité et de l’Offre au Public pourront être 

prorogées. La nouvelle date de clôture fera l’objet d’un communiqué de presse diffusé par la Société et 

d’un avis diffusé par Euronext annonçant cette modification au plus tard la veille de la date de clôture 

initiale. Dans ce cas, les ordres émis dans le cadre de l’Offre au Public avant la diffusion du communiqué 

de presse de la Société et de l’avis Euronext susvisés seront maintenus sauf s’ils ont été expressément 

révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’Offre au Public (incluse). 

 
5.3.2.4 Modifications significatives des modalités de l’Offre 

 

En cas de modification significative des modalités initialement arrêtées pour l’Offre non prévue par la 

présente Note d’Opération, une note complémentaire au Prospectus serait soumise au visa de l’AMF. Les 

ordres émis dans le cadre de l’Offre seraient nuls si l’AMF n’apposait pas son visa sur cette note 

complémentaire au Prospectus. Les ordres émis dans le cadre de l’Offre avant la mise à disposition de la 

note complémentaire au Prospectus visée par l’AMF pourraient être révoqués pendant au moins deux 

jours de négociation après la mise à disposition de celle-ci (voir la section 5.3.2.2 de la présente Note 

d’Opération pour une description de cas dans lesquels le présent paragraphe s’appliquerait). 

 

5.3.3 Restrictions ou suppression du droit préférentiel de souscription 

 

Les Actions Nouvelles Offertes sont émises en vertu des onzième et quatorzième résolutions de 

l’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société en date du 9 mai 2018 autorisant 

une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au 

public (voir la section 4.6.1 (Assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société du 9 

mai 2018) de la présente Note d’Opération).  

 

Toutefois, les actionnaires de la Société bénéficieront d’un délai de priorité dont les caractéristiques sont 

décrites à la section 5.1.3.1 de la présente Note d’Opération. 

 

5.3.4 Disparité de prix 

 

Aucune opération n’a affecté le capital au cours des douze derniers mois, à l’exception des 

augmentations de capital suivantes : 

 

- à la suite de la souscription de 22 500 options de souscription, le directoire du 1
er
 février 2018 a 

constaté l’augmentation du capital social d’un montant nominal de 2.250 euros, par l’émission de 

22 500 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euro chacune, assorties d’une prime 

d’émission d’un montant total de 80.685 euros, représentant une souscription d’un montant total 

de 82.935 euros et un prix de souscription unitaire de 3,686 euros,  
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- à la suite de l’exercice de 14 220 bons de souscription d’actions, le directoire du 1
er
 février 2018  

a constaté l’augmentation du capital social d’un montant nominal de 1.422 euros, par l’émission 

de 14 220 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euro chacune, assorties d’une prime 

d’émission d’un montant total de 50.992,92 euros, représentant une souscription d’un montant 

total de 52.414,92 euros et un prix de souscription unitaire de 3,686 euros. 

 

En outre, il est rappelé que : 

 

- le directoire, après autorisation du conseil de surveillance et sur autorisation de l’assemblée 

générale mixte du 3 juillet 2016 (onzième résolution), a, le 6 juillet 2017 attribué gratuitement 

112.699 actions nouvelles aux salariés et mandataires sociaux du Groupe. A la date du 

Prospectus, l’ensemble des actions attribuées gratuitement pourrait conduire à la création de 105 

999 actions nouvelles. 

 

- le directoire, après autorisation du conseil de surveillance et sur autorisation de l’assemblée 

générale extraordinaire du 12 juin 2014 a, le 28 novembre 2014, attribué 5 835 bons de 

souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE 2014) permettant de souscrire à 58 350 

actions de la Société du 28 novembre 2014 au 28 novembre 2019. Le prix de souscription a été 

fixé à 2,80€ par BSPCE 2014. A la date du Prospectus, l’ensemble des BSPCE 2014 restant à 

souscrire pourrait conduire à la création de 47 540 actions nouvelles. 

 

- le directoire, après autorisation du conseil de surveillance et sur autorisation de l’assemblée 

générale extraordinaire du 30 avril 2012, a, le 21 octobre 2013 attribué 5 400 options de 

souscription d’actions permettant de souscrire à 54 000 actions de la Société du 21 octobre 2013 

au 21 octobre 2018.  Le prix de souscription a été fixé à 3,686€ par option de souscription. A la 

date du Prospectus, l’ensemble des options de souscription d’actions restant à souscrire pourrait 

conduire à la création de 9 000 actions nouvelles. 

 

- le directoire, après autorisation du conseil de surveillance et sur autorisation de l’assemblée 

générale extraordinaire du 30 avril 2012, a, le 21 octobre 2013 attribué 9 800 bons de 

souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE 2012) permettant de souscrire à 98 000 

actions de la Société du 21 octobre 2013 au 21 octobre 2018. Le prix de souscription a été fixé à 

3,686€ par BSPCE 2012. A la date du Prospectus, l’ensemble des BSPCE 2012 restant à 

souscrire pourrait conduire à la création de 98 000 actions nouvelles. 

 

En conséquence, à la date du Prospectus, l’exercice de l’ensemble des droits donnant accès au capital de 

la Société pourrait conduire à la création de 260 539 actions nouvelles. 

 

5.4. PLACEMENT ET GARANTIE 

5.4.1. Coordonnées des Chefs de File, Teneurs de Livre Associés et du Listing Sponsor 

 

Les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés sont : 

 

Midcap Partners 

42 rue Washington 

75008 Paris 

ODDO BHF SCA  

12 Boulevard de la Madeleine,  

75009 Paris 

 

Le Listing Sponsor est Sponsor Finance, 19 rue du Rocher - 75008 Paris 

 

5. 4.2. Coordonnées des intermédiaires chargés du dépôt des fonds de souscriptions et du service 

financier des actions 
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Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés chez CACEIS Corporate Trust (14, rue 

Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9), qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant 

la réalisation de l’augmentation de capital. 

Le service des titres de la Société (tenue du registre des actionnaires nominatifs) et le service financier 

des actions de la Société (paiement des dividendes) seront assurés par CACEIS Corporate Trust (14, rue 

Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9). 

 

5.4.3. Garantie 

 

L’Offre ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.  

En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital pourrait être limitée aux souscriptions 

reçus représentant au moins 75 % du montant de l’augmentation de capital. Dans le cas contraire, 

l’opération serait annulée et les ordres seraient caducs. 

 

5.4.4. Engagements d’abstention et de conservation 

Engagement d’abstention pris par la Société 

 

La Société s’engagera envers Midcap Partners et ODDO BHF à ne pas procéder à l’émission, l’offre ou 

la cession, ni à consentir de promesse de cession, sous une forme directe ou indirecte (notamment sous 

forme d’opérations sur produits dérivés ayant des actions pour sous-jacents), d’actions ou de valeurs 

mobilières, donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute 

autre manière à l’attribution de titres émis ou à émettre en représentation d’une quotité du capital de la 

Société, ni à formuler publiquement l’intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées 

ci-dessus dans le présent paragraphe, et jusqu’à l’expiration d’une période de 180 jours suivant la date du 

règlement-livraison des actions émises dans le cadre de l’Offre, sauf accord préalable écrit de Midcap 

Partners et ODDO BHF notifié à la Société ; étant précisé que sont exclus du champ de cet engagement 

d’abstention : (i) les actions émises dans le cadre de l’Offre, (ii) toute opération effectuée dans le cadre 

d’un programme de rachat d’actions conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi 

qu’aux règles de marché applicables, (iii) les titres susceptibles d’être émis afin de couvrir les valeurs 

mobilières donnant accès au capital émises par la Société, (iv) les titres susceptibles d’être émis, offerts 

ou cédés aux salariés ou mandataires sociaux de la Société, dans le cadre de plans à venir, autorisés à la 

date des présentes ou qui seront autorisés par l’assemblée générale de la Société, et (v) les titres de la 

Société émis dans le cadre d’une fusion ou d’une acquisition des titres ou des actifs d’une autre entité, à 

la condition que le bénéficiaire de ces titres accepte de reprendre cet engagement pour la durée restant à 

courir de cet engagement et à la condition que le nombre total de titres de la Société émis dans ce cadre 

n’excède pas 10% du capital. 

 

Engagements de conservation pris par Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire et Amaury 

Rosset,  membre du Directoire 

Messieurs de Galzain et Rosset (détenant ensemble directement et indirectement 21% du capital de la 

Société sur une base non diluée à la date du Prospectus) se sont chacun engagés respectivement envers les 

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés à ne pas, sans l’accord préalable des Chefs de File et Teneurs 

de Livre Associés, directement ou indirectement, offrir, nantir, prêter, transférer, céder ou promettre de 

céder la totalité des actions de la Société ou valeurs mobilières, donnant droit, immédiatement ou à terme, 

à des actions de la Société qu’ils détiennent, le cas échéant, avant l’Offre. Ces actionnaires se sont 

également engagés à ne pas conclure tout autre contrat ou opération ayant un effet économique équivalent, 

ni formuler publiquement l’intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessus 

dans le présent paragraphe, jusqu’à l’expiration d’un délai de 180 jours suivant la date de règlement-

livraison des Actions Nouvelles. 

Sont exclues du champ de ces engagements de conservation (a) toute opération portant sur l’exercice de 

BSPCE qu’ils détiennent avant l’Offre, étant précisé que l’exercice de l’intégralité des BSPCE encore en 
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circulation à la date du Prospectus (à savoir 145 540) pourrait conduire à la création de 145 540 actions 

nouvelles générant une dilution maximale de 3,47% sur la base du capital dilué (uniquement par 

l’exercice des BSPCE), (b) toute cession à une entité holding familiale gérée par l’actionnaire, sous 

réserve que le cessionnaire s’engage à respecter les conditions prévues au présent paragraphe jusqu’à 

l’expiration de l’engagement de conservation et (c) l’apport de titres de la Société à toute offre publique 

visant la Société. 

  

Engagements de conservation pris par TDH, l’un des principaux actionnaires  
 

TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault (détenant 10,71% du capital de la Société sur une 

base non diluée à la date du Prospectus) s’est engagé envers les Chefs de File et Teneurs de Livre 

Associés à ne pas, sans l’accord préalable des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, directement ou 

indirectement, offrir, nantir, prêter, transférer, céder ou promettre de céder la totalité des actions de la 

Société ou valeurs mobilières, donnant droit, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société 

qu’ils détiennent, le cas échéant, avant l’Offre. Cette actionnaire s’est également engagé à ne pas 

conclure tout autre contrat ou opération ayant un effet économique équivalent, ni formuler publiquement 

l’intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessus dans le présent paragraphe, 

jusqu’à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles. 

Sont exclues du champ de cet engagement de conservation (a) l’apport de titres de la Société à toute offre 

publique visant la Société et (b) le transfert de tout ou partie de ses titres à toute entité légale qu’il 

contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement, étant précisé que 

le contrôle s’entend comme celui défini à l’article L.233-3 du Code de commerce. 

 

5.4.5. Date de signature du contrat de placement et date règlement-livraison des Actions 

Nouvelles Offertes 

 

Le contrat de placement devrait être signé le 22 mai 2018 et le règlement-livraison des Actions Nouvelles 

Offertes est prévu le 24 mai 2018. 
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6. INSCRIPTION A LA NEGOCIATION ET MODALITES DE NEGOCIATION 

6.1. INSCRIPTION AUX NEGOCIATIONS 

 

Les Actions Nouvelles Offertes feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext 

Growth.  

 

Elles seront admises aux négociations sur Euronext Growth à compter du 24 mai 2018. Elles seront 

négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0010131409. 

 

Les conditions de négociation de l’ensemble des actions seront fixées dans un avis d’Euronext diffusé 

le 16 mai 2018 selon le calendrier indicatif.  

6.2. PLACE DE COTATION 

 

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Growth. 

6.3. OFFRES CONCOMITANTES D’ACTIONS DE LA SOCIETE 

 

Néant. 

6.4. CONTRAT DE LIQUIDITE ET RACHAT D’ACTIONS PROPRES 

 

La Société a confié à Louis Capital Markets la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses 

actions depuis le 4 juin 2015 (première exécution le 20 juillet 2015). Ce contrat de liquidité est conforme 

à la charte déontologique de l’Association française des marchés financiers (AMAFI), 

6.5. STABILISATION – INTERVENTION SUR LE MARCHE 

 
Aucune opération de stabilisation ou d’intervention sur le marché n’est envisagée.
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7. DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE 

Néant. 
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8. DEPENSES LIEES A L’OFFRE 

 

Produit brut et net de l’émission  

Le produit brut de l’émission des Actions Nouvelles sera d’environ 32 millions d’euros pouvant être 

porté à environ 36,8 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.  

La rémunération globale des intermédiaires et conseils est estimée à environ 2,4 millions d’euros (en 

l’absence d’exercice de la Clause d’Extension) et à un maximum de 2,7 millions d’euros (en cas 

d’exercice intégral de la Clause d’Extension). 

Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles sera ainsi d’environ 29,6 millions d’euros pouvant 

être porté à environ 34,1 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension. 
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9. DILUTION 

9.1. IMPACT DE L’OFFRE SUR LES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE 

 

À titre indicatif, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles Offertes sur la quote-part des capitaux 

propres de la Société (calculs effectués sur la base (i) des capitaux propres de la Société au 31 décembre 

2017 (ii) s’agissant de la base diluée, du prix d’exercice de l’ensemble des titres donnant accès au capital 

existant à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus (soit 260 539 actions ordinaires), (iii) du nombre 

d’actions composant le capital social de la Société à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus et (iv) d'un 

Prix de l'Offre égal au Prix Maximum), serait la suivante :  

 

 Quote-part des capitaux propres par actions 

(en euros) 

Base non diluée Base diluée* 

Avant émission des Actions Nouvelles 

Offertes 
2,01 1,89 

Après émission des Actions Nouvelles 

(souscription à 75%) 
6,06 5,76 

Après émission des Actions Nouvelles 

(souscription à 100% sans exercice de la 

Clause d’Extension) 

7,15 6,81 

Après émission des Actions Nouvelles 

Offertes (souscription à 115% avec  exercice 

intégral de la Clause d’Extension) 

7,74 7,39 

* En supposant l’exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour (stock-options, BSPCE et actions 

gratuites) et pouvant conduire à la création d’un nombre maximum de 260 539 actions nouvelles. 

9.2. MONTANT ET POURCENTAGE DE LA DILUTION RESULTANT DE L’OFFRE 

 
À titre indicatif, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles Offertes sur la participation dans le capital 

d’un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l’émission des Actions 

Nouvelles Offertes et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base (i) du nombre d’actions 

composant le capital social de la Société à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus et (ii) d'un Prix de 

l'Offre égal au Prix Maximum) serait la suivante :  
 

 Participation de l’actionnaire 

Base non diluée Base diluée* 

Avant émission des Actions Nouvelles Offertes 1,00% 0,94% 

Après émission des Actions Nouvelles 

(souscription à 75%) 
0,81% 0,77% 

Après émission des Actions Nouvelles 

(souscription à 100% sans exercice de la Clause 

d’Extension) 

0,77% 0,73% 

Après émission des Actions Nouvelles Offertes 

(souscription à 115% avec  exercice intégral de 

la Clause d’Extension) 

0,74% 0,71% 

* En supposant l’exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour (stock-options, BSPCE et actions 

gratuites) et pouvant conduire à la création d’un nombre maximum de 260 539 actions nouvelles. 
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La dilution présentée est indicative et pourra être plus importante selon les conditions de fixation du prix de 

l’offre. Une information précise sera donnée dans le communiqué de presse sur les résultats de l’offre. 
 

9.3. IMPACT DE L’OFFRE SUR LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE 

VOTE 

 
Le tableau ci-dessous présente à la fois l’impact de l’Offre sur la répartition du capital et des droits de vote. 

 

Les calculs réalisés pour le tableau ci-dessous sont basés sur les hypothèses suivantes :  

 

 un capital social composé de 4.044.710 actions à la date du présent Prospectus, 

 un prix égal au Prix Maximum de l’Offre soit 26 euros,  

 le montant de l’augmentation de capital initialement prévu, prime d’émission incluse, est d’un 

montant de 31.999.994 millions d’euros soit, un nombre maximum de 1.230.769 Actions 

Nouvelles, et 

 un droit de vote double est attaché à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est 

justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins. 
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* 116 252 titres appartenant à JNG, 488 842 contrôlées via sa holding familiale Société Jinco Invest (pour respectivement 232 504 DDV et 488 842 DDV) 

 

 

 

Les calculs réalisés pour le tableau ci-dessous sont basés sur les hypothèses suivantes :  

 un capital social pleinement dilué composé de 4.305.249 actions à la date du présent Prospectus, 

 un prix égal au Prix Maximum de l’Offre soit 26 euros,  

 le montant de l’augmentation de capital initialement prévu, prime d’émission incluse, est d’un montant de 

31.999.994 millions d’euros soit, un nombre maximum de 1.230.769 Actions Nouvelles, et 

 un droit de vote double est attaché à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une 

inscription nominative, depuis deux ans au moins. 

 
 

WALLIX GROUP Nb d'actions Nb DDV réel
Nb DDV 

Théorique
% du capital % DDV réel

% DDV 

théorique
Nb d'actions Nb DDV réel

Nb DDV 

Théorique
% du capital % DDV réel

% DDV 

théorique

Jean-Noël de Galzain* 116 252       232 504           232 504                2,87% 4,44% 4,44% 116 252                232 504                232 504                2,34% 3,78% 3,77%

JINCO 488 842       488 842           488 842                12,09% 9,34% 9,33% 488 842                488 842                488 842                9,84% 7,94% 7,94%

Amaury Rosset 244 320       488 640           488 640                6,04% 9,34% 9,33% 244 320                488 640                488 640                4,92% 7,94% 7,93%

Didier Lesteven 14 220          14 220             14 220                  0,35% 0,27% 0,27% 14 220                  14 220                  14 220                  0,29% 0,23% 0,23%

Total Dirigeants 

Mandataires sociaux 863 634       1 224 206       1 224 206             21,35% 23,40% 23,38% 863 634                1 224 206             1 224 206             17,38% 19,89% 19,87%

TDH  - M. Thierry DASSAULT 433 170       866 340           866 340                10,71% 16,56% 16,54% 433 170                866 340                866 340                8,72% 14,08% 14,06%

ACCESS2NET 14 000          28 000             28 000                  0,35% 0,54% 0,53% 14 000                  28 000                  28 000                  0,28% 0,45% 0,45%

Total Mandataires sociaux 

hors dirigeants 447 170       894 340           894 340                11,06% 17,10% 17,08% 447 170                894 340                894 340                9,00% 14,53% 14,52%

Salariés 32 550          42 600             42 600                  0,80% 0,81% 0,81% 32 550                  42 600                  42 600                  0,66% 0,69% 0,69%

Titres auto-détenus 

WALLIX GROUP 5 409            -                    5 409                     0,13% 0,00% 0,10% 5 409                     -                          5 409                     0,11% 0,00% 0,09%

FLOTTANT 2 695 947    3 070 263       3 070 263             66,65% 58,69% 58,63% 3 619 023             3 993 339             3 993 339             72,85% 64,89% 64,83%

TOTAL 4 044 710    5 231 409       5 236 818             100,00% 100,00% 100,00% 4 967 786             6 154 485             6 159 894             100,00% 100,00% 100,00%

répartition du capital et des droits de vote avant l'Offre Emission limitée à 75%

WALLIX GROUP

Jean-Noël de Galzain*

JINCO

Amaury Rosset

Didier Lesteven

Total Dirigeants 

Mandataires sociaux

TDH  - M. Thierry DASSAULT

ACCESS2NET

Total Mandataires sociaux 

hors dirigeants

Salariés

Titres auto-détenus 

WALLIX GROUP

FLOTTANT

TOTAL

Nb d'actions Nb DDV réel
Nb DDV 

Théorique
% du capital % DDV réel

% DDV 

théorique
Nb d'actions Nb DDV réel

Nb DDV 

Théorique
% du capital % DDV réel

% DDV 

théorique

116 252              232 504       232 504         2,20% 3,60% 3,59% 116 252      232 504      232 504      2,13% 3,50% 3,50%

488 842              488 842       488 842         9,27% 7,56% 7,56% 488 842      488 842      488 842      8,95% 7,35% 7,35%

244 320              488 640       488 640         4,63% 7,56% 7,56% 244 320      488 640      488 640      4,47% 7,35% 7,35%

14 220                 14 220         14 220            0,27% 0,22% 0,22% 14 220        14 220        14 220        0,26% 0,21% 0,21%

863 634              1 224 206    1 224 206      16,37% 18,94% 18,93% 863 634      1 224 206  1 224 206  15,82% 18,42% 18,40%

433 170              866 340       866 340         8,21% 13,41% 13,40% 433 170      866 340      866 340      7,93% 13,03% 13,02%

14 000                 28 000         28 000            0,27% 0,43% 0,43% 14 000        28 000        28 000        0,26% 0,42% 0,42%

447 170              894 340       894 340         8,48% 13,84% 13,83% 447 170      894 340      894 340      8,19% 13,46% 13,44%

32 550                 42 600         42 600            0,62% 0,66% 0,66% 32 550        42 600        42 600        0,60% 0,64% 0,64%

5 409                   -                 5 409              0,10% 0,00% 0,08% 5 409          -               5 409          0,10% 0,00% 0,08%

3 926 716           4 301 032    4 301 032      74,43% 66,56% 66,50% 4 111 331  4 485 647  4 485 647  75,30% 67,49% 67,43%

5 275 479           6 462 178    6 467 587      100,00% 100,00% 100,00% 5 460 094  6 646 793  6 652 202  100,00% 100,00% 100,00%

Emission à 100% Emission à 100% et exercice intégral de la clause d'extension

WALLIX GROUP

Nb actions 

total / post 

exercice 

instruments 

dilutifs

Nb DDV  réel 

post dilution

Nb DDV  

théorique post 

dilution

% du capital 

dilué
% DDVréel

% DDV 

théorique 

Nb actions total / 

post exercice 

instruments 

dilutifs

Nb DDV  réel 

post dilution

Nb DDV  

théorique post 

dilution

% du capital 

dilué
% DDVréel

% DDV 

théorique 

Jean-Noël de Galzain* 241 513       357 765 357 765                5,61% 6,51% 6,51% 241 513                357 765 357 765 4,62% 5,58% 5,57%

JINCO 488 842       488 842 488 842                11,35% 8,90% 8,89% 488 842                488 842 488 842 9,35% 7,62% 7,61%

Amaury Rosset 299 380       543 700 543 700                6,95% 9,90% 9,89% 299 380                543 700 543 700 5,73% 8,48% 8,47%

Didier Lesteven 21 238          21 238 21 238                  0,49% 0,39% 0,39% 21 238                  21 238 21 238 0,41% 0,33% 0,33%

Total Dirigeants 

Mandataires sociaux 1 050 973    1 411 545       1 411 545             24,41% 25,70% 25,68% 1 050 973             1 411 545             1 411 545             20,10% 22,00% 21,99%

TDH  - M. Thierry DASSAULT 433 170       866 340 866 340                10,06% 15,77% 15,76% 433 170                866 340 866 340 8,29% 13,50% 13,49%

ACCESS2NET 14 000          28 000 28 000                  0,33% 0,51% 0,51% 14 000                  28 000 28 000 0,27% 0,44% 0,44%

Total Mandataires sociaux 

hors dirigeants 447 170       894 340           894 340                10,39% 16,28% 16,27% 447 170                894 340                894 340                8,55% 13,94% 13,93%

Salariés 105 750       115 800 115 800                2,46% 2,11% 2,11% 105 750                115 800 115 800 2,02% 1,81% 1,80%

Titres auto-détenus 

WALLIX GROUP 5 409            0 5 409                     0,13% 0,00% 0,10% 5 409                     0 5 409 0,10% 0,00% 0,08%

FLOTTANT 2 695 947    3 070 263 3 070 263 62,62% 55,90% 55,85% 3 619 023             3 993 339 3 993 339 69,22% 62,25% 62,20%

TOTAL 4 305 249    5 491 948       5 497 357             100,00% 100,00% 100,00% 5 228 325             6 415 024             6 420 433             100,00% 100,00% 100,00%

répartition du capital et des droits de vote avant l'Offre (post dilution) Emission limitée à 75%
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* 116 252 titres appartenant à JNG, 488 842 contrôlées via sa holding familiale Société Jinco Invest (pour respectivement 232 504 DDV et 488 842 DDV) 

WALLIX GROUP

Jean-Noël de Galzain*

JINCO

Amaury Rosset

Didier Lesteven

Total Dirigeants 

Mandataires sociaux

TDH  - M. Thierry DASSAULT

ACCESS2NET

Total Mandataires sociaux 

hors dirigeants

Salariés

Titres auto-détenus 

WALLIX GROUP

FLOTTANT

TOTAL

Nb actions total 

/ post exercice 

instruments 

dilutifs

Nb DDV  réel 

post dilution

Nb DDV  

théorique 

post dilution

% du capital 

dilué
% DDVréel

% DDV 

théorique 

Nb actions 

total / post 

exercice 

instruments 

dilutifs

Nb DDV  

réel post 

dilution

Nb DDV  

théorique 

post 

dilution

% du capital 

dilué
% DDVréel

% DDV 

théorique 

241 513              357 765 357 765 4,36% 5,32% 5,32% 241 513      357 765 357 765 4,22% 5,18% 5,18%

488 842              488 842 488 842 8,83% 7,27% 7,27% 488 842      488 842 488 842 8,55% 7,08% 7,07%

299 380              543 700 543 700 5,41% 8,09% 8,08% 299 380      543 700 543 700 5,23% 7,87% 7,87%

21 238                 21 238 21 238 0,38% 0,32% 0,32% 21 238        21 238 21 238 0,37% 0,31% 0,31%

1 050 973           1 411 545    1 411 545      18,98% 21,00% 20,98% 1 050 973  1 411 545  1 411 545  18,37% 20,44% 20,42%

433 170              866 340 866 340 7,82% 12,89% 12,88% 433 170      866 340 866 340 7,57% 12,54% 12,53%

14 000                 28 000 28 000 0,25% 0,42% 0,42% 14 000        28 000 28 000 0,24% 0,41% 0,41%

447 170              894 340       894 340         8,08% 13,30% 13,29% 447 170      894 340      894 340      7,82% 12,95% 12,94%

105 750              115 800 115 800 1,91% 1,72% 1,72% 105 750      115 800 115 800 1,85% 1,68% 1,68%

5 409                   0 5 409 0,10% 0,00% 0,08% 5 409          0 5 409 0,09% 0,00% 0,08%

3 926 716           4 301 032 4 301 032 70,93% 63,98% 63,93% 4 111 331  4 485 647 4 485 647 71,87% 64,94% 64,89%

5 536 018           6 722 717    6 728 126      100,00% 100,00% 100,00% 5 720 633  6 907 332  6 912 741  100,00% 100,00% 100,00%

Emission à 100% et exercice intégral de la clause d'extensionEmission à 100%



 

 

10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

10.1. CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L’EMISSION 

 

Non applicable. 

 

10.2. AUTRES INFORMATIONS VERIFIEES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Non applicable. 

 

10.3. RAPPORT D’EXPERTS 

 

Non applicable. 

 

10.4. INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS PROVENANT DE TIERCE 

PARTIE 

 

Non applicable. 

 

10.5. MISE A JOUR DE L’INFORMATION CONCERNANT LA SOCIETE 

 

Non applicable. 

 

  

 


