Ce communiqué ne constitue pas une offre d’achat ni une quelconque forme de démarchage aux Etats-Unis
d’Amérique ou dans tout autre pays et n’est pas destiné à être diffusé dans d’autres pays que la France.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 6 FEVRIER 2019
OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

INITIEE PAR

PRESENTEE PAR

ETABLISSEMENT PRESENTATEUR ET GARANT

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ET DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS »
RELATIF AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES
DE LA SOCIETE PIXEL HOLDING
PRIX DE L’OFFRE

:
160 euros par action TESSI
Il est précisé que ce prix de 160 euros s’entend avant détachement du dividende exceptionnel et de
l’acompte sur dividende envisagés, tels que décrits en Section 1.1.1 (Motifs de l’Offre) de la note
d’information, qui seront respectivement soumis au vote de l’Assemblée générale des actionnaires de
Tessi et à son directoire, prévus postérieurement à la clôture de la présente Offre.

DUREE DE L’OFFRE :
10 jours de négociation
Le calendrier de l’offre sera déterminé par l’Autorité des marchés financiers
conformément à son règlement général.

Le présent communiqué a été établi par la société Pixel Holding. Il est diffusé en application des
dispositions de l’article 231-27 1° et 2° et 231-28 du Règlement général de l’Autorité des marchés
financiers (l’« AMF »).
En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son
règlement général, l’AMF a, en application de la décision de conformité en date du 5 février 2019,
apposé le visa n°19-038 sur la note d’information établie par la société Pixel Holding relative à l’offre
publique d’achat simplifiée visant les actions Tessi (l’« Offre »).

Cette offre et le présent projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, le document
« Autres informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de
la société Pixel Holding a été déposé auprès de l’AMF le 5 février 2019 et est mis à la disposition du
public ce jour.
La note d’information ainsi que le document « Autres informations » relatif aux caractéristiques,
notamment juridiques, financières et comptables de Pixel Holding sont disponibles sur les sites Internet
de Pixel Holding (pixelholding.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais
auprès de :
PIXEL HOLDING
30 bis, rue Sainte-Hélène
69002 Lyon

ODDO BHF SCA
12, boulevard de la Madeleine
75440 Paris Cedex 09

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis
d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.
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