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AUGMENTATION DE CAPITAL DE 3,8 M€
AVEC MAINTIEN DU DPS DES ACTIONNAIRES POUR FINANCER
L’ACQUISITION DU GROUPE CHACON ET CHANGER DE DIMENSION
EN CONSTITUANT UN LEADER EUROPÉEN DE LA SMART HOME

SOUSCRIPTION JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE 2018

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,
AwoX vient de lancer une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des
actionnaires d’un montant de 3,8 M€, qui vise à financer une partie de l’acquisition du Groupe Chacon.
Le 31 mai 2018, AwoX a signé un accord pour l’acquisition du Groupe Chacon, acteur de référence des produits de
domotique pilotés sous les marques Chacon® et Dio® Connected Home, pour consolider sa place de leader européen
du marché de la Smart Home. Ce rapprochement entre un acteur historique du marché de la domotique et un
spécialiste des technologies de connectivité, de l’audio et du lighting connecté ambitionne de donner naissance à un
leader européen de l’univers de la Smart Home, avec une présence commerciale établie dans 12 pays d’Europe auprès
de références majeures de la grande distribution et du bricolage.
AwoX va ainsi être en mesure d’atteindre une taille critique dans l’univers de la Smart Home, avec l’apport de 20 M€ de
chiffre d’affaires additionnel (chiffre d’affaires 2016-2017 de Groupe Chacon) pour une marge d’EBITDA supérieure
à 5%. Ainsi, en données pro forma 2017, le nouvel ensemble aurait réalisé 31,0 M€ de chiffre d’affaires et un EBITDA
retraité d’ores et déjà positif de 0,5 M€, n’intégrant aucune des économies de coûts ou de synergies qu’AwoX pourrait
espérer générer ou réaliser postérieurement à la conclusion de l’acquisition.
Aujourd’hui, cette acquisition du Groupe Chacon par AwoX ne peut se faire sans votre soutien. L’opération, d’un
montant total de 10 M€, sera financée à hauteur de 6,85 M€ en numéraire, dont 3,8 M€ via cette augmentation de
capital avec maintien du DPS des actionnaires.

“L’ambition
naissance àdeundonner
leader
européen dans
l’univers de la Smart
Home, avec un
positionnement
unique liant des
marques fortes et
établies en domotique,
éclairage connecté
et audio haute‑fidélité,
interface indispensable
au contrôle à la voix de
la maison intelligente.

”

Cette opération se déroule à un moment clé pour le groupe AwoX. Au cours des dernières années, le groupe a bâti
une marque émergente du lighting connecté en Europe, avec 1 million de produits écoulé depuis 2014, et a acquis et
redressé Cabasse, une marque référente de l’audio haute-fidélité. AwoX est désormais présent sur les segments les
plus dynamiques du marché de la Smart Home.
Ces positions constituent aujourd’hui de véritables actifs qui permettent à AwoX de nouer des accords technologiques
et de distribution avec des leaders mondiaux (Eglo, Deutsche Telekom, Schneider Electric, Orange, etc.), dans un
modèle unique de partenariat de marques, au moment où le contrôle à la voix et les équipements audio constituent
une nouvelle interface disruptive et contrôleur de la Smart Home.
Désormais, nous couvrons les principaux segments de la maison connectée avec des avantages concurrentiels majeurs :
•d
 es gammes de produits incomparables avec des marques fortes ;
•u
 ne présence établie dans la grande distribution ;
•u
 ne parfaite maîtrise des technologies de connectivité ;
•u
 n positionnement unique liant contrôle à la voix au travers des équipements audio et matériels domotiques couvrant
les principaux segments de marché (lighting, électricité, sécurité, etc.).
A l’heure où le marché de la maison intelligente marque un point d’inflexion, et où il est particulièrement difficile de
créer une marque ex-nihilo dans le secteur des équipements électriques, nous avons fait le choix d’acquérir un acteur
historique du marché de la domotique, pour l’accompagner dans le monde de la connectivité comme nous avons su le
faire avec Cabasse dans l’audio connecté.
En choisissant de financer une partie de l’acquisition de Groupe Chacon via une augmentation de capital avec maintien
du DPS des actionnaires, nous avons souhaité vous associer pleinement au succès de ce rapprochement.
Jusqu’au 12 septembre 2018, vous avez ainsi la possibilité de participer en priorité à cette levée de fonds, au prix de
1,61 € par action soit une décote 20% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de Bourse et de 29% par rapport
au dernier cours de Bourse, et d’accompagner les fondateurs / dirigeants, des actionnaires et de nouveaux investisseurs
qui se sont engagés à accompagner cette augmentation de capital à hauteur de 2,9 M€, soit 75% du montant total de
l’offre, ce qui témoigne du parfait alignement de nos intérêts avec celui de l’ensemble des actionnaires.
Très cordialement,

Retrouvez toutes les informations
sur l’augmentation de capital sur

www.awox-bourse.com

Alain Molinié
Président – Directeur général d’AwoX
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Plus d’informations sur
WWW.AWOX-BOURSE.COM
Pour plus de renseignements
ou pour poser vos questions
sur l’opération, vous pouvez
joindre le service des relations
actionnaires d’AwoX :
AWOX@ACTUS.FR
01 53 67 36 92

LES MODALITÉS DE L’OFFRE
En tant qu’actionnaire d’AwoX, vous avez reçu un droit préférentiel de
souscription (DPS) pour chaque action enregistrée comptablement sur votre
compte-titres, votre PEA ou PEA-PME à l’issue de la journée comptable du
24 août 2018. Ce DPS vous donne la possibilité de participer en priorité à
l’augmentation de capital de la société, selon les modalités suivantes :

9 DPS

5

permettent de souscrire à

actions nouvelles

au prix unitaire de

1,61€

soit une décote faciale de 29%

CALENDRIER
27 août 2018

10 septembre 2018

Attribution des DPS
et début de leur
cotation sous le code
ISIN FR0013356672

24 août 2018

29 août 2018

PÉRIODE DE
SOUSCRIPTION

Calcul de vos DPS
Ouverture de la période
sur la base du nombre
de souscription
d’actions AwoX
enregistrées à la clôture
de la séance de Bourse

Des exemplaires du Prospectus visé le
22 août 2018 sous le n°18-393 par l’Autorité
des marchés financiers (AMF), composé
du Document de référence enregistré le
3 août 2018 sous le numéro R.18‑061, et
d’une Note d’opération (incluant le résumé
du Prospectus), sont disponibles sans frais et
sur simple demande au siège social d’AwoX
ainsi qu’en version électronique sur les sites
internet de la société (www.awox-bourse.com)
et de l’AMF (www.amf‑france.org).
En complément des facteurs de risques
décrits au chapitre 4 du Document de
Référence, l’investisseur est invité à prendre
en considération les facteurs de risques
figurant au chapitre 2 de la Note d’opération.

Retrouvez toutes les informations
sur l’augmentation de capital sur

www.awox-bourse.com

Fin de
la cotation
des DPS

19 septembre 2018
Annonce des résultats
de l’augmentation
de capital

12 septembre 2018
Clôture de la période
de souscription

21 septembre 2018
Livraison et cotation
des actions nouvelles
sous le code
ISIN FR0011800218

COMMENT PARTICIPER ?
La souscription à l’augmentation de capital d’AwoX est réalisée directement auprès de votre
intermédiaire financier (banque, courtier en ligne).
• Si votre nombre de DPS est un multiple de 9, vous pouvez exercer tous vos DPS pour souscrire à
titre irréductible et être assuré de recevoir vos actions nouvelles, à raison de 5 actions nouvelles pour
9 DPS, au prix unitaire de 1,61€.
• Si votre nombre de DPS n’est pas un multiple de 9, vous avez la possibilité d’acheter ou vendre des
DPS sur le marché afin d’obtenir un multiple de 9.
• Si vous avez exercé l’intégralité de vos DPS, vous pouvez également souscrire à des actions nouvelles
supplémentaires à titre réductible, par souscription simple.
Les DPS sont cotés sur le marché Euronext du 27 août au 10 septembre 2018 inclus sous le code ISIN
FR0013356672.
Vous pouvez exercer vos DPS reçus sur votre compte-titres, votre PEA ou votre PEA-PME jusqu’au
12 septembre 2018. En revanche, l’achat de DPS n’est pas possible dans votre PEA ou PEA-PME.
Les DPS ne pourront plus être cédés ou achetés à l’issue de la séance de Bourse du
10 septembre 2018. Les DPS qui n’auraient pas été exercés au plus tard le 12 septembre 2018
deviendront caducs et leur valeur sera nulle.

