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COMMUNIQUE DU 28 FEVRIER 2018 
 

 
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » DE 

L’INITIATEUR ET DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » DE LA SOCIETE 

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

 
 

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 

 
 

 
Le présent communiqué établi par SES-imagotag est diffusé conformément aux dispositions de l’article 
231-28 I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). 
 
Conformément à l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement 
général, l’AMF a apposé (i) le visa n°18-050 en date du 20 février 2018 sur la note d’information établie 

par BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. Limited relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par sur 

les actions émises par SES-imagotag à un prix de 30 euros par action SES-imagotag et (ii) le visa n°18-
051 en date du 20 février 2018 sur la note en réponse établie par la société SES-imagotag relative à la 
même offre. 
 
Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la 
société BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. Limited ainsi que les informations relatives aux 
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société SES-imagotag ont été 
déposées auprès de l'AMF le 28 février 2018, seront disponibles sur le site internet de la société SES-
imagotag (www.ses-imagotag.com) ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org) et pourront être 
obtenues sans frais auprès de : 

 
 

Société Générale 

CORI/COR/FRA 

75886 Paris Cedex 18 

 

SES-imagotag 

55, place Nelson Mandela 

92000 Nanterre 

 

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

Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au 
public et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce 
communiqué, l’Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une 
réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué 
sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y 
conformer. SES-imagotag décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des 
règles locales qui lui sont applicables.  
 
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’un ordre d’achat de 
valeurs mobilières aux Etats-Unis et n’a pas été soumis à la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis. 
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