
 
 

Communiqué 
26 juin 2007 

 
 
La famille CORAL, actionnaire de SPORT-ELEC SA, société cotée sur Eurolist C d’Euronext 
Paris, a signé le 8 juin 2007 avec la société SCBSM – Eurolist C - un protocole visant à la 
cession de son bloc majoritaire (70,70% du capital) de SPORT ELEC SA sur la base d’un 
prix par action de 5,85 € soit une capitalisation totale de 2,925 m€. 
 
Les actions détenues par la famille CORAL feront l’objet d’un apport préalable à SPORT 
ELEC INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois détenue par la famille CORAL.  
 
La cession du bloc de contrôle, encore soumise à des conditions suspensives (réalisation 
d’un audit, signature d’une Garantie d’Actif-Passif, accords de l’Autorité des marchés 
financiers) non levées à ce jour, ne sera effectuée qu’après l’apport de l’ensemble des 
éléments d’actif et de passif de SPORT ELEC SA à la société SPORT-ELEC INSTITUT et 
cession concomitante de cette dernière par SPORT ELEC SA à SPORT ELEC 
INTERNATIONAL. 
 
L’objectif de cette opération est de regrouper l’ensemble des activités opérationnelles de 
SPORT ELEC SA sous SPORT ELEC INTERNATIONAL, qui détient déjà la marque.  
 
Confronté à des problèmes de trésorerie fin décembre 2006, SPORT ELEC SA avait cédé sa 
marque à SPORT-ELEC INTERNATIONAL, pour la somme de 500 000€. Un contrat de 
licence exclusive a été signé entre les deux sociétés pour une durée indéterminée et 
prévoyant une redevance annuelle de 0,9% du chiffres d’affaires hors taxes réalisé par le 
licencié. L’évaluation de la marque a fait l’objet d’une expertise par le cabinet Boulez Abric 
 
Conformément à la réglementation, et dans l’hypothèse d’une levée de l’ensemble des 
conditions suspensives, l’acquisition par SCBSM de cette participation majoritaire dans 
SPORT ELEC SA sera suivie du dépôt d’une offre publique à destination des actionnaires 
minoritaires aux mêmes conditions de prix. 
 
Le dépôt de cette offre publique devrait intervenir à l’issue de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui aura lieu le 25 juillet 2007 à 11 heures.  
 
----- 
 
SPORT ELEC SA est cotée sur l’Eurolist C d’Euronext Paris – ISIN FR 0000053944 –SPEL. 
(le cours est suspendu depuis le 4 mai 2007). 
 
 
Contact SPORT ELEC SA 
Hervé CORAL – Président 
Tel : +33 (0)2 32 96 50 50 
www.sport-elec.com 

 

 


