Coyote System franchit les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société Traqueur et
annonce son intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire dans les dix jours après la
clôture de l'OPA

Suresnes, le 17 décembre 2019

Traqueur (la « Société ») a été informée que la société Coyote System, actionnaire de contrôle de la Société, a
franchi le 13 décembre 2019 les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la Société et détient à cette date
7.660.031 actions représentant 90,38% du capital et des droits de vote de la Société. Ce franchissement de seuil
résulte d'une acquisition d'actions Traqueur réalisée conformément aux dispositions de l'article 231-38 IV du
règlement général de l'AMF.
La Société a également été informée de l'intention de Coyote System de demander à l'AMF dans un délai de dix
(10) jours de négociation à compter de la publication du résultat de l’OPA la mise en œuvre d’une procédure de
retrait obligatoire visant les actions Traqueur, étant précisé que les conditions de détention sont d’ores et déjà
réunies.
Il est rappelé que le projet d'offre publique d'achat simplifiée (l'« OPA ») visant les actions Traqueur a été déposé
le 12 décembre 2019 par Portzamparc (Groupe BNP Paribas), en qualité d'établissement présentateur et garant,
pour le compte de Coyote System, et reste soumis à la décision de conformité de l'AMF.

A propos de COYOTE SYSTEM
Créé en 2005, COYOTE est le leader européen de l’information communautaire en temps réel et propose plus de
30 types d’alertes de sécurité routière. La société développe une technologie brevetée disponible sous forme de
boitiers, d’application et de solution directement embarquée dans des voitures. Toutes les solutions COYOTE sont
basées sur l’échange d’informations géolocalisées, les conducteurs peuvent ainsi prévenir les autres en temps réel
des conditions de circulation et des éventuels dangers. Plus de 5 millions d’utilisateurs s’échangent
quotidiennement des informations sur les limitations de vitesse, les zones dangereuses, les embouteillages ainsi
que les perturbations routières.| WWW.MONCOYOTE.COM
A propos de TRAQUEUR
Le Groupe TRAQUEUR est un opérateur de services positionné sur les marchés de l’après-vol, des solutions
télématiques et de la voiture connectée. Acteur incontournable en France, le Groupe TRAQUEUR place l’innovation
au cœur de son activité et est l’un des pionniers de l’Internet des Objets et du M2M. L’expertise du Groupe s’exprime
à travers plusieurs grands domaines d’application et notamment : l’après vol et la sécurisation d’actifs, les services
de géolocalisation et solutions télématiques |TRAQUEUR.COM
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