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Société anonyme au capital de 5.450.578,50 € 

Siège social : 3 rue Blaise Pascal – 22300 Lannion 

444 829 592 RCS Saint-Brieuc 

NOTE D’OPÉRATION 

Mise à la disposition du public à l’occasion de l’admission aux négociations sur le marché réglementé 

d’Euronext à Paris de 5.714.286 actions nouvelles au prix unitaire de 4,20 euros dans le cadre d’une 

augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au bénéfice de Bpifrance Participations et d’Aleph Golden Holdings S.à r.l., d’un montant brut, 

prime d’émission incluse, de 24.000.001,20 euros. 

La réalisation des opérations susvisées reste soumise à l’approbation de l’assemblée générale mixte des 

actionnaires de la société Ekinops (la « Société ») devant se tenir le 29 septembre 2017.  

 

 

 

 
Visa de l’Autorité des marchés financiers 

  

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier et de son Règlement général, notamment de 

ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a apposé le visa n° 17-463 en date du 7 septembre 

2017 sur le présent prospectus. Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le 

visa, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du code monétaire et financier, a été attribué après que l’AMF 

a vérifié que le document est complet et compréhensible, et que les informations qu’il contient sont cohérentes. Il n’implique 

ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des documents comptables et financiers présentés. 

 

Le prospectus (le « Prospectus ») est composé : 

• du document de référence de la société Ekinops (la « Société »), enregistré auprès de l’Autorité des 

marchés financiers (l’« AMF ») le 28 avril 2017 sous le numéro R.17-031 (le « Document de 

Référence »), 

• de l’actualisation du Document de Référence déposée auprès de l’AMF le 7 septembre 2017 sous le 

numéro D-17-0408-A1 (l’ « Actualisation du Document de Référence »),  

• de la présente note d’opération (la « Note d’Opération »),  

• du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération), et 

• de la note d’opération faisant partie du prospectus visé par l’AMF en date du 5 juillet 2017 sous le 

numéro 17-335 (la « Première Note d’Opération »)  

 

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social d’Ekinops, 3 rue Blaise Pascal – 22300 

Lannion, sur le site Internet de la Société (www.ekinops.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-

france.org). 
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REMARQUES ET AVERTISSEMENT 

Dans le Prospectus, les termes : 

- La « Société » ou « Ekinops » désignent la société Ekinops, société anonyme dont le siège social est situé 3 

rue Blaise Pascal – 22300 Lannion, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint 

Brieuc sous le numéro 444 829 592. 

- Le « Groupe » désigne l’ensemble constitué d’Ekinops et de sa filiale américaine Ekinops Corp. détenue à 

100% (préalablement à l’acquisition envisagée de OneAccess conformément aux termes et conditions du 

Contrat Cadre). 

- « OneAccess » désigne la société OneAccess, une société anonyme au capital de 3.074.612 euros, dont le 

siège social est sis Le Chavez – 13 avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy, France, immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 439 441 999. 

- Le « Groupe OneAccess » désigne l’ensemble de sociétés constitué, à la date de la présente Note d’Opération, 

de OneAccess et de ses filiales détenues à 100%. 

- « Aleph » désigne Aleph Golden Holdings, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le 

siège est sis au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et 

des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 215.814. 

- « Bpifrance » désigne Bpifrance Participations, société anonyme dont le siège est sis au 27-31 avenue du 

Général Leclerc, 94700 Maisons-Alfort, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous 

le numéro 509 584 074.  

- Le « Contrat Cadre » désigne le contrat dénommé "Framework Agreement" conclu le 28 juin 2017 entre 

Ekinops, d'une part, et les actionnaires de OneAccess détenant ensemble 100% du capital et des droits de vote 

de OneAccess, à l'issue de l'achèvement des procédures d'information /consultation des instances 

représentatives du personnel concernées, en vue de l'acquisition envisagée de OneAccess par Ekinops. 

- L’ « Engagement de Souscription » désigne la lettre d’engagement de souscription adressée à la Société par 

Bpifrance et Aleph, telle que modifiée par avenant en date du 1er septembre 2017, aux termes de laquelle 

Bpifrance et Aleph s’engagent à souscrire une augmentation de capital réservée avec suppression du droit 

préférentiel de souscription à leur profit d’un montant global de 24 millions d’euros devant être souscrite à 

hauteur de 12 millions d’euros par Aleph et de 12 millions d’euros par Bpifrance. 

- Le « Protocole » désigne le protocole d’accord relatif à la Société, en date du 28 juin 2017, entre Ekinops, 

Bpifrance, Aleph, Didier Brédy, François-Xavier Ollivier et les actionnaires de OneAccess dont l’entrée en 

vigueur n’interviendra qu’à la Date de Réalisation. 

- L’ « Augmentation de Capital » désigne l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 

souscription réalisée par la Société, d’un montant global de 14.831.712 euros par émission de 3.531.360 

actions ordinaires au prix de 4,20 euros par action, objet du prospectus ayant reçu le visa de l’AMF n°17-335 

en date du 5 juillet 2017. 

- L’ « Augmentation de Capital Réservée » désigne l’augmentation de capital par émission d’actions 

ordinaires avec suppression du droit préférentiel des actionnaires, devant être réservée à Bpifrance et Aleph 

conformément aux stipulations du Contrat Cadre et de l’Engagement de Souscription, d’un montant de 24 

millions d’euros. 

- Les « Augmentations de Capital » désignent ensemble l’Augmentation de Capital et l’Augmentation de 

Capital Réservée d’un montant minimum de 33 millions d’euros. 

Informations prospectives 

Le Prospectus contient des indications sur les objectifs de la Société ainsi que des déclarations prospectives 

concernant notamment ses projets en cours ou futurs. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du 

futur, du conditionnel et de termes tels que « croire », « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir l’intention 

de », « envisager de », « anticiper », « devoir », ainsi que d’autres termes similaires. L’attention du lecteur est 

attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations prospectives et ces informations sur les 

objectifs peuvent être affectées par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui 

pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations de la Société soient 

significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. 
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La Société opère dans un environnement en évolution rapide. Elle peut donc ne pas être en mesure d’anticiper 

tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son 

activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait 

avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant 

rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. 

Informations sur les marchés 

Le Prospectus contient des informations sur les marchés de la Société et ses positions concurrentielles, y compris 

des informations relatives à la taille de ses marchés. Sauf indication contraire, ces informations sont des 

estimations de la Société et ne sont fournies qu’à titre indicatif. Les estimations de la Société sont fondées sur des 

informations obtenues auprès de clients, fournisseurs, organisations professionnelles et autres intervenants des 

marchés au sein desquels la Société opère. Bien que la Société considère que ces estimations sont pertinentes à la 

date du Prospectus, il ne peut garantir l’exhaustivité ou l’exactitude des données sur lesquelles ces estimations 

sont fondées, ou que ses concurrents retiennent les mêmes définitions des marchés sur lesquels ils opèrent. 

Facteurs de risques 

Parmi les informations contenues dans le Prospectus, les investisseurs sont invités à prendre attentivement en 

considération les facteurs de risques détaillés au sein du Document de Référence, de l’Actualisation du Document 

de Référence et au paragraphe 2 de la Note d’Opération avant de prendre leur décision d’investissement. La 

réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation 

financière, les résultats de la Société ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. En outre, d’autres risques, non 

encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus 

pourraient également avoir un effet défavorable. 
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 

Visa n° 17-463 en date du 7 septembre 2017 de l’AMF 

 

Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’« Éléments », qui sont présentés 

en cinq sections A à E et numérotées de A.1 à E.7. 

 

Ce résumé contient l’ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à cette catégorie 

de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Éléments ne devant pas être renseignés, la numérotation 

des Éléments dans le présent résumé n’est pas continue. 

 

Il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d’un Élément donné qui doit figurer 

dans le présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d’émetteur concerné. Dans ce cas, 

une description sommaire de l’Élément concerné figure dans le résumé avec la mention « Sans objet ». 

 

L'information faisant l'objet de la présente Note d'Opération permet de rétablir, en tous points significatifs et en 

tant que de besoin, l'égalité d'accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l'information relative au 

Groupe. 

 

Section A – Introduction et avertissement 

A.1 Avertissement 

au lecteur 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.  

Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre au public 

ou dont l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être 

fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur. 

Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée 

devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États 

membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique 

européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la 

procédure judiciaire.  

Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, n’engagent leur 

responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire 

par rapport aux autres parties du Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec 

les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs 

lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. 

A.2 Consentement 

de l’émetteur 

sur l’utilisation 

du prospectus 

Sans objet. 

 

Section B – Informations sur l’émetteur 

B.1 Raison sociale 

et nom 

commercial 

- Raison sociale : Ekinops S.A. (la « Société ») ; 

- Nom commercial : « Ekinops ». 

B.2 Siège social / 

Forme 

juridique / 

Droit 

applicable / 

Pays d’origine 

- Siège social : 3 rue Blaise Pascal – 22300 Lannion ; 

- Forme juridique : société anonyme à conseil d’administration ; 

- Droit applicable : droit français ; 

- Pays d’origine : France. 
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B.3 Nature des 

opérations et 

principales 

activités 

Ekinops est un équipementier télécom, spécialisé dans la conception et la fourniture aux 

opérateurs télécoms et aux réseaux d’entreprises de solutions et d’équipements innovants 

pour le transport des données sur des réseaux optiques à très haut débit. Le Groupe évolue 

sur le marché du transport d’information numérique sur fibre optique, qui connaît une très 

forte croissance, porté par l’expansion des besoins de débit des réseaux. Ces besoins sont 

principalement liés à l’essor de la vidéo à la demande, du cloud computing (stockage à 

distance) ou encore des services sur téléphones et autres équipements mobiles (3G/4G/5G). 

Dotée d’une expertise forte dans les domaines logiciel (traitement du signal) et optique 

(technologie laser), Ekinops a développé une gamme d’équipements (10G, 100G, 200G) 

permettant d'augmenter la capacité du réseau jusqu’à 100 Gigabits par seconde (100G) et 

plus sans devoir déployer de nouveaux câbles et en conciliant performance (distance 

allongée et technologie clé propriétaire) et flexibilité (évolutivité et simplicité grâce à la 

plateforme logicielle). Tant par les technologies qu’elle déploie que par son approche client 

réactive et de proximité, Ekinops apporte aux opérateurs télécoms une offre différenciée. 

 

B.4a Principales 

tendances 

récentes ayant 

des 

répercussions 

sur l’émetteur 

et ses secteurs 

d’activité 

Principaux termes et conditions de l’Acquisition Envisagée 

Le 28 juin 2017, les procédures d’information /consultation des instances représentatives 

du personnel concernées étant achevées, (i) Ekinops, d’une part, et les actionnaires de 

OneAccess détenant ensemble 100% du capital et des droits de vote de OneAccess d’autre 

part, ont conclu, un « Contrat Cadre » (contrat dénommé ″Framework Agreement″’) en 

vue de l’acquisition de 30.746.120 actions composant le capital de la société OneAccess 

(les « Actions Transférées ») et (ii) Ekinops, d’une part, et Bpifrance et Aleph, d’autre 

part, ont signé une lettre d’engagement de souscription expirant le 31 octobre 2017 

(l’« Engagement de Souscription ») en vue du financement d’une partie de l’acquisition 

envisagée des actions de la société OneAcces par Ekinops. Enfin, il a également été conclu, 

le 28 juin 2017, un protocole d’accord relatif à la Société (le « Protocole »), entre Ekinops, 

Bpifrance, Aleph, Didier Brédy, François-Xavier Ollivier et les actionnaires de OneAccess 

comportant des stipulations relatives à la gouvernance de la Société et à la composition de 

son Conseil d’administration, à la composition de son actionnariat (engagement de 

conservation, de protection anti-dilutive, droit de première offre) et à des promesses de 

vente. 

Le Contrat Cadre a figé le cadre contractuel général de l’acquisition envisagée et des 

différentes étapes de sa réalisation, il comportait les engagements pris par les actionnaires 

de OneAccess de céder et d’apporter 100% des actions composant le capital de la société 

OneAccess (l’ « Acquisition Envisagée ») ainsi que suit :  

(i) 15.373.060 actions, soit 50% des Actions Transférées de OneAccess seraient apportées 

(les « Actions Apportées »), pour une valeur globale de 28.352.161,92 euros, sous 

forme d’un apport en nature (l’« Apport ») rémunéré en actions nouvelles (les 

« Actions Nouvelles Ekinops ») avec bons de souscription d’actions attachés à 

émettre par Ekinops (les « « BSA A » et ensemble avec les Actions Nouvelles 

Ekinops, les « ABSA »), et 

(ii) 15.373.060 actions, soit 50 % des Actions Transférées de OneAccess (les « Actions 

Cédées ») seraient cédées à Ekinops contre versement en numéraire d’un montant 

global de 28.352.161,92 euros (la « Cession »). 

Le prix total d’acquisition des actions de OneAccess (sur une base intégralement diluée 

prenant en compte 860.000 actions attribuées à titre gratuit dont la période d’acquisition 

est en cours) est égal à un montant d’environ 58.3 M€. 

Un complément de prix d’un maximum de 6 M€ serait versé aux actionnaires de 

OneAccess au titre des exercices 2017 et 2018. Son montant sera déterminé en fonction du 

chiffre d’affaires généré par les produits et services de OneAccess lors des exercices 2017 

et 2018. Il serait payable en deux paiements indépendants pour chaque exercice dans un 

délai de 90 jours à compter de la publication par Ekinops de ses états financiers audités 

pour les exercices 2017 et 2018. Chaque paiement sera payé pour moitié en numéraire et 

pour moitié en nouvelles actions émises sur exercice de bons de souscription d’actions 

attachés aux Actions Nouvelles Ekinops émises dans le cadre de la rémunération de 
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l’Apport. Les fonds levés dans le cadre des Augmentations de Capital constituent la 

solution privilégiée par la Société pour assurer le financement des versements en numéraire 

liés au complément de prix éventuellement dû par Ekinops pour un maximum de 3 M€ 

(pour plus d’informations sur l’usage des fonds levés, se reporter à la section E.2a ci-

dessous).  

Aux termes des différents accords susvisés, l’Acquisition Envisagée pour sa partie en 

numéraire doit être financée par la réalisation (i) d’une augmentation de capital, avec 

maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, d’un montant qui 

devait être compris entre 12 et 13 M€ et qui a été réalisée à hauteur d’un montant global 

brut de 14.831.712 euros après exercice intégral de la clause d’extension 

(l’ « Augmentation de Capital ») et (ii) d’une augmentation de capital réservée avec 

suppression du droit préférentiel de souscription à personnes dénommées au profit d’Aleph 

et de Bpifrance pour un montant de 24 M€ (l’ « Augmentation de Capital Réservée »), 

objet de la présente Note d’Opération qui se réalisera au même prix que celui retenu lors 

de l’Augmentation de Capital et sera notamment conditionnée à la réalisation de l’Apport 

et à des conditions usuelles pour ce type de transaction. 

Le 31 juillet 2017, Ekinops a annoncé la réalisation de l’Augmentation de Capital avec 

maintien du droit préférentiel de souscription (qui s’est déroulée du 12 au 25 juillet 2017), 

d’un montant de global brut de 14.831.712 euros par émission de 3.531.360 actions 

Ekinops, après exercice intégral de la clause d’extension, émises à un prix de souscription 

de 4,20 euros par action nouvelle. Ces 3.531.360 actions ont été admises aux négociations, 

le 2 août 2017. 

L’Augmentation de Capital - qui constituait une condition suspensive à la réalisation de 

l’Apport et de l’Augmentation de Capital Réservée - ayant été réalisée, conformément aux 

stipulations du Contrat Cadre et aux engagement pris par les actionnaires de OneAccess, 

Ekinops et les actionnaires de OneAccess ont procédé à la signature du traité d’apport 

relatif à l’Apport des 15.373.060 Actions Apportées (le « Traité d’Apport ») et du contrat 

de cession d’actions relatif aux 15.373.060 Actions Cédées (contrat dénommé « Share 

Purchase Agreement ») (le « Contrat d’Acquisition ») en date du 3 août 2017. 

Conformément aux accords mentionnés ci-dessus, Ekinops a procédé au dépôt du présent 

Prospectus en vue de l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à 

Paris de 5.714.286 actions nouvelles Ekinops émises, au prix unitaire de 4,20 euros, dans 

le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée, sous réserve de l’approbation de ladite 

Augmentation de Capital Réservée par l’assemblée générale mixte de la Société appelée à 

statuer le 29 septembre 2017, sur 1ère convocation, sur des résolutions relatives notamment 

à l’Augmentation de Capital Réservée ; la souscription effective à l’Augmentation de 

Capital Réservée étant subordonnée à la réalisation des conditions suspensives plus 

amplement décrites ci-dessous. 

Concomitamment au dépôt en vue de l’obtention du visa sur le présent Prospectus et 

conformément aux accords mentionnés ci-dessus, la Société a procédé au dépôt en vue de 

son enregistrement par l’Autorité des marchés Financiers d’un document relatif à 

l’augmentation de capital par apport en nature et à l’admission aux négociations sur le 

marché réglementé d’Euronext à Paris des Actions Nouvelles Ekinops devant être émises 

en rémunération de l’Apport (le « Document E »), sous réserve de l’approbation par 

l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société appelée à statuer le 29 septembre 

2017, sur 1ère convocation (et au plus tard le 31 octobre 2017), notamment sur l’Apport et 

l’émission corrélative des ABSA (l’« Assemblée Générale »).  

Réalisation de l’Acquisition Envisagée 

En application des engagements des actionnaires de OneAccess de céder et d’apporter 

100% des actions de la société OneAccess pris dans le Contrat Cadre, la réalisation 

effective de l’Acquisition Envisagée interviendrait concomitamment à la date de réalisation 

de l’Apport (la « Date de Réalisation ») et de la réalisation de l’Augmentation de Capital 

Réservée, soit à la date de l’Assemblée Générale, afin notamment (i) de décider 

l’Augmentation de Capital Réservée et (ii) d’approuver l’Apport et de décider l’émission 

d’Actions Nouvelles Ekinops avec bons de souscription d’actions attachés en rémunération 
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de l’Apport et des autres points devant figurer à l’ordre du jour de cette Assemblée 

Générale, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives figurant ci-dessous. 

Conditions suspensives de l’Engagement de Souscription et de l’Acquisition 

Envisagée 

• Conditions suspensives de l’Engagement de Souscription 

Conformément aux termes de l’Engagement de Souscription, la souscription de Bpifrance 

et d’Aleph, à hauteur chacun d’un montant de 12 millions d’euros est subordonnée à la 

réalisation de conditions suspensives au plus tard à la date de l’Assemblée Générale, étant 

précisé que, selon le calendrier indicatif de l’Acquisition Envisagée, ladite assemblée est 

prévue le 29 septembre 2017 (sur 1ère convocation). A la date de la présente Note 

d’Opération, les conditions suspensives suivantes restent à réaliser :  

(i) L’approbation par l’Assemblée Générale d’Ekinops des résolutions relatives à : 

• l’Augmentation de Capital Réservée à Bpifrance et Aleph d’un montant 

global de 24 millions d’euros, sans faculté de limiter le montant de 

l’augmentation à un montant inférieur, avec un prix de souscription égal au 

prix de souscription retenu au titre de l’Augmentation de Capital. 

• La suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 

de Bpifrance et d’Aleph. 

• La nomination de Bpifrance (ou un représentant) et d’Aleph (ou un 

représentant) en qualité d’administrateurs de la Société. 

• L’approbation du traité d’Apport et de l’Apport. 

• L’approbation et constatation de la réalisation de l’augmentation de capital 

corrélative à l’Apport par émission des Actions Nouvelles Ekinops avec bons 

de souscription d’actions attachés en rémunération de l’Apport.  

(ii) L’absence de survenance ou de révélation, au plus tard à la date de l’Assemblée, 

(x) de tout évènement raisonnablement susceptible d’avoir un effet défavorable 

majeur, immédiatement ou de manière prévisible à court ou moyen terme, sur 

l’activité, la situation financière, les résultats, les actifs, ou le patrimoine de la 

Société, de OneAccess ou des sociétés qu’elles contrôlent respectivement au sens 

de l’article L. 233-3 du Code de commerce, (y) de toute instance qui aurait pour 

effet d’empêcher ou d’interdire la réalisation de l’Acquisition Envisagée ou de 

toute disposition légale ou décision judicaire ayant le même effet, et (z) de toute 

inexactitude ou omission dans les déclarations de la Société au titre de l’obligation 

d’information du public.  

(iii) L’absence de modification du Contrat Cadre. 

En outre, Bpifrance et Aleph disposent de la faculté d’être déliés de leurs engagements 

au titre de l’Engagement de Souscription à tout moment et jusqu’à la tenue de 

l’Assemblée Générale, par décision notifiée à la Société, dans chacun des cas énumérés 

ci-après : 

(a) L’existence, pendant une période significative, de perturbations dans les systèmes 

de compensation, de règlement-livraison ou de cotations de titres sur Euronext 

Paris ; 

(b) Un changement défavorable significatif de la situation des marchés de la zone 

Euro ou aux Etats-Unis d’Amérique ; 

(c) L’existence d’un moratoire général portant sur les activités bancaires décidé par 

les autorités compétentes en France ou dans tout pays où la Société ou ses Filiales 

sont présentes ou une interruption significative des activités bancaires en France 

ou dans tout pays où la Société ou ses Filiales sont présentes ; 

(d) Une suspension ou limitation, sur une période significative des négociations sur 

Euronext Paris décidée par les autorités compétentes ou Euronext Paris ; ou 

(e) Un événement extérieur majeur d’ordre politique, financier, économique ou 

sanitaire (en particulier des actes de guerre ou de terrorisme) affectant ou 

susceptible d’affecter gravement et directement la situation financière ou les 

activités de la Société et son groupe et/ou de OneAccess et de son groupe. 

• Conditions suspensives à l’Acquisition Envisagée 
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En application des engagements des actionnaires de OneAccess de céder et d’apporter 

100% des actions de la société OneAccess pris dans le Contrat Cadre, l’Acquisition 

Envisagée interviendrait sous réserve de la satisfaction de conditions suspensives A la date 

de la présente Note d’Opération, les conditions suspensives suivantes restent à réaliser : 

o L’absence de toute instance qui aurait pour effet d’empêcher ou d’interdire la 

réalisation de l’Acquisition Envisagée ou de toute disposition légale ou 

décision judiciaire ayant le même effet. 

(i) Des conditions suspensives suivantes au plus tard à la date de réunion de 

l’Assemblée Générale : 

o La remise d’un certificat par Bpifrance et Aleph à la Société attestant que les 

conditions suspensives à leur souscription à l’Augmentation de Capital 

Réservée ont été intégralement satisfaites, sous réserve du vote par 

l’Assemblée Générale des résolutions mentionnées au (vii) du paragraphe 

intitulé « Conditions suspensives de l’Engagement de Souscription » ci-

dessus, à l’exception des résolutions relatives aux modifications statutaires.  

(ii) Des conditions suspensives suivantes au plus tard le 31 octobre 2017 : 

o L’approbation de la résolution relative à l’Augmentation de capital Réservée 

au profit de Bpifrance et d’Aleph par l’Assemblée Générale de la Société ; 

o L’approbation de l’Apport par l’Assemblée Générale de la Société ainsi que 

de l’émission des Actions Nouvelles Ekinops avec bons de souscription 

d’actions attachés en rémunération de l’Apport. 

A défaut de la réalisation des conditions suspensives mentionnées ci-dessus, 

l’Augmentation de Capital Réservée envisagée ne pourrait pas être réalisée, ainsi que 

l’Acquisition Envisagée.  

Il est prévu que le Conseil d'administration appelé à constater la levée des conditions 

suspensives et l’Augmentation de Capital Réservée, dans les conditions décrites dans le 

Prospectus, se tienne immédiatement après l'Assemblée Générale devant se réunir le 29 

septembre 2017 sur 1ère convocation (et au plus tard le 31 octobre 2017). 

Activité de OneAccess 

OneAccess est spécialisée dans la conception, la réalisation, la commercialisation et la 

fabrication de produits matériels et logiciels auprès des opérateurs télécoms et autres 

fournisseurs de services IP, pour leur permettre de délivrer leurs bouquets de services 

(Internet, Voix sur IP, Sécurité, Cloud, etc.) à leurs clients, de la grande entreprise jusqu’à 

la PME. 

Avec ses solutions de routeurs intégrées (logiciel et matériel), OneAccess propose à ses 

clients une gamme complète de produits, dédiés et virtualisés, totalement flexible, ouverte 

et évolutive et dispose d’une large gamme de différentes technologies d’accès (DSL, fibre, 

WIFI, 4G, etc.). 

L’Augmentation de Capital Réservée, objet du présent Prospectus dont les fonds levées 

permettront la réalisation de la Cession fait partie d’une transaction globale qui associée à 

l’ Apport permettra à Ekinops de détenir 100% des actions composant le capital de la 

société OneAccess. Cette opération devrait permettre de donner naissance à un acteur 

majeur du transport optique et de la virtualisation des réseaux télécoms, présent du cœur 

des réseaux jusqu’à l’accès, doté d’une véritable dimension internationale. La réalisation 

de l’Acquisition Envisagée permettra : 

- La constitution d’un acteur de référence des solutions pour les réseaux télécom 

pouvant bénéficier de portefeuilles clients complémentaires. 

- La constitution d’un acteur télécom doté d’une taille critique et d’une véritable 

dimension internationale. 

Fort d’un effectif total qui regrouperait plus de 400 collaborateurs à travers le monde, le 

nouvel ensemble pourrait réaliser un chiffre d’affaires combiné de 76 M€ (données 

historiques 2016 en présentation pro forma), dont 55% pourrait être réalisé à 

l’international. Le calcul de marge brute combinée aboutirait à une marge voisine de 55%. 
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Le calcul d’une marge d’EBITDA combinée ressortirait à 6,3% (données historiques 2016 

en présentation pro forma). Enfin, le nouvel ensemble disposerait d’une situation 

financière particulièrement saine, avec une trésorerie nette combinée de 6,4 M€ (hors 

préfinancement du Crédit Impôt Recherche et Earn-out). 

 

Les dettes financières de la société OneAccess sont constituées d'emprunts auprès des établissements 

de crédit pour 4 415 K€, du préfinancement du CIR par Bpifrance Financement SA pour 5 095 K€, 

du recours à l'affacturage pour 6 650 K€, du financement par crédit-bail de la ligne de production 

pour 386 K€, d'une avance remboursable COFACE pour 915 K€ et de concours bancaires pour 

78 K€. 

Ces fondamentaux financiers solides conjugués aux complémentarités technologiques et 

commerciales constitueraient des bases majeures pour faire croître de façon importante la 

pénétration des produits du nouvel ensemble au sein des grands opérateurs. Au-delà de la 

croissance respective des deux sociétés, qui ont réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 18,2 

M€ pour Ekinops et 58,1 M€ pour OneAccess, 10 M€ à 15 M€ de synergies commerciales 

annuelles additionnelles pourraient être envisagées à l’horizon 2019. Ce chiffre d’affaires 

incrémental devrait être issu pour la moitié du cross-selling et pour l’autre moitié de la 

vente des premiers équipements développés en commun. Le projet de rapprochement 

devrait ainsi permettre un développement en commun de produits clés identifiés à fort 

potentiel de croissance tels que des produits d’accès Ethernet haut-débit (EAD), 

l’intégration des fonctions de transport et de commutation (POT) et des routeurs 

d'entreprise 10G. 

B.5 Groupe auquel 

l’émetteur 

appartient 

La Société possède une filiale à 100% aux Etats-Unis, Ekinops Corp. 

 

B.6 Principaux 

actionnaires 

Sur le fondement des informations portées à la connaissance de la Société, le tableau ci-

dessous présente la répartition de l’actionnariat de la Société à la date du visa sur le 

Prospectus (sur une base non diluée) : 

Actionnariat d’Ekinops à la date des présentes 

Actionnaires Nombre d’actions % capital 

Didier BREDY 283.330 2,60% 

François Xavier OLLIVIER 1.159 0,01% 

Sous-Total Conseil d'administration 284 489 2,61% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4.207 0,04% 

Flottant 10.612.461 97,35% 

Total (*) 10.901.157 100,00% 
(*) Capital à l’issue de l’Augmentation de Capital  

Il est précisé qu’ODYSSEE VENTURE ayant démissionné de ses fonctions 

d’administrateur, sa détention n’est plus indiquée dans le tableau ci-dessus. 

A la connaissance de la Société, aucun actionnaire ne détient 5% ou plus du capital ou des 

droits de vote et aucun actionnaire ne détient le contrôle de la Société.  

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun autre pacte, accord ou convention entre 

actionnaires, à l’exclusion du Protocole décrit ci-dessus dont la date d’entrée en vigueur 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 431                   12 312                -                       20 743                

Dettes financières non courantes 1 308                   7 357                   4 440                   13 105                

Dettes financières courantes 591                      10 182                -                       10 773                

Trésorerie nette 6 532                   (5 227)                 (4 440)                 (3 135)                 

Préfinancement du crédit d'impôt recherche 5 095                   5 095                   

Earn-out (complément de prix) 4 440                   4 440                   

Trésorerie nette hors préfinancement du CIR et earn-out 6 532                   (132)                     -                       6 400                   

(en milliers d'euros)

EKINOPS - 

données 

historiques 

(auditées)

Total

ONEACCESS - 

données 

historiques en 

présentation pro 

forma

Ajustements pro 

forma
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n’interviendra qu’a la Date de Réalisation. Il est rappelé que le Protocole ne constitue pas 

un accord concertant entre les parties. 

A ce jour, les droits de vote de chaque actionnaire sont égaux au nombre d’actions détenues 

par chacun d’entre eux. La Société exclut expressément le droit de vote double prévu par 

le dernier alinéa de l’article L. 225-123 du Code de commerce. Dans le cadre de 

l’Engagement de Souscription, il sera proposé à l’Assemblée Générale devant notamment 

voter en faveur de l’Apport et de l’Augmentation de Capital Réservée une résolution en 

vue de réintroduire le droit de vote double. 

B.7 Informations 

financières 

historiques clés 

sélectionnées 

 

Données consolidées, normes 

IFRS 

(en K€) 

1er 

semestre 

2017* 

1er 

semestre 

2016* 

Exercice 

2016 

12 mois 

Audités 

Exercice 

2015 

12 mois 

Audités 

Exercice 

2014 

12 mois 

Audités 

Actifs non courants 2 670 2 164 2 278 2 424 2 040 

Dont immobilisations incorporelles 1 369 1 090 1 290 1 104 1 080 

Dont immobilisations corporelles 1 090 1 021 902 1 242 881 

Dont actifs financiers non courants 211 53 86 78 79 

Actifs courants 25 234 12 877 21 974 14 609 15 192 

Dont trésorerie et équivalent de 
trésorerie 

7 841 3 028 8 431 4 806 6 923 

TOTAL ACTIF 27 904 15 041 24 252 17 033 17 232 

Capitaux propres 13 841 7 064 15 821 8 692 10 334 

Passifs non courants 1 778 2 041 1 839 2 134 2 006 

Dont Emprunts portant intérêt 1 279 1 418 1 308 1 565 1 304 

Dont Retraites 394 391 394 317 310 

Passifs courants 12 285 5 936 6 592 6 207 4 892 

Dont Emprunts portant intérêt 1 554 359 591 107 121 

Dont fournisseurs et comptes 
rattachés 

7 763 2 703 3 000 3 138 1 444 

TOTAL PASSIF 27 904 15 041 24 252 17 033 17 232 

 

Données consolidées, normes 

IFRS 

(en K€) 

1er 

semestre 

2017* 

1er 

semestre 

2016* 

Exercice 

2016 

12 mois 

Audités 

Exercice 

2015 

12 mois 

Audités 

Exercice 

2014 

12 mois 

Audités 

Chiffre d'affaires 10 636 8 492 18 184 15 155 12 249 

- Coût des ventes (5 646) (4 229) (9 109) (7 572) (6 253) 

Marge brute 4 990 4 263 9 075 7 583 5 996 

EBITDA(1) 214 (929) (853) (3 003) (2 506) 

Dotations nettes amortissements 

et provisions 

(530) (470) (957) (939) (865) 

Charge relative aux paiements en 

actions 

(353) (111) (961) (239) (512) 

Résultat opérationnel courant (669) (1 510) (2 771) (4 181) (3 883) 

Résultat opérationnel (2 191) (1 518) (2 779) (4 321) (3 883) 

Autres produits et charges 

financiers 

(93) (25) 51 570 503 

Résultat net (2 360) (1 603) (2 859) (3 865) (3 456) 
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Données consolidées, normes 

IFRS 

(en K€) 

1er 

semestre 

2017* 

1er 

semestre 

2016* 

Exercice 

2016 

12 mois 

Audités 

Exercice 

2015 

12 mois 

Audités 

Exercice 

2014 

12 mois 

Audités 

Capacité d'autofinancement avant 

coût endettement financier net et 

impôt 

(1 401) (1 103) (950) (2 428) (2 010) 

Incidence de la variation de BFR 880 (385) (3 750) (483) 108 

Flux de trésorerie lié aux 

activités opérationnelle s 

(586) (1 533) (4 754) (2 945) (1 989) 

Flux de trésorerie lié aux 

activités d'investissement 

(601) (236) (831) (984) (1 306) 

Flux de trésorerie lié aux 

activités de financement 

610 5 9 221 1 648 2 372 

            

Variation de trésorerie sur le 

semestre 

(590) (1 778) 3 625 (2 117) (743) 

 

B.8 Informations 

financières pro 

forma 

Pour permettre au lecteur d’appréhender les principales données consolidées du nouvel 

ensemble qui résulterait de l’acquisition de 100% du capital de la société OneAccess 

décrite en Section B.4a du présent résumé, des informations financières pro forma ont été 

établies au titre de l’exercice 2016.  

Les informations financières pro forma du nouvel ensemble sont constituées : 

• D’un bilan pro forma consolidé au 31 décembre 2016 comme si l’acquisition 

avait eu lieu au 31 décembre 2016 ; 

• D’un compte de résultat pro forma consolidé pour la période de 12 mois du 1er 

janvier 2016 et 31 décembre 2016 comme si l’acquisition avait eu lieu le 1er 

janvier 2016 ; 

• De notes explicatives aux informations financières pro forma. 

Les informations financières pro forma sont présentées exclusivement à des fins 

d’illustration et ne donnent pas une indication des résultats ni de la situation financière du 

nouvel ensemble.  

Les principales hypothèses retenues sont : 

• Un prix d’acquisition de 57,3 M€ dont 28,4 M€ payable en numéraire, 23,2 M€ 

correspondant à la juste-valeur des actions remises en rémunération de l’apport 

(sur la base d’un cours de 5,93 € au 30 juin 2017), 4,4 M€ au titre de la juste 

valeur du complément de prix et 1,3 M€ au titre de la juste-valeur des paiements 

fondés en actions à la date d’acquisition relative aux services rendus pré-

acquisition ; 

• Une augmentation de capital de 32 M€ correspondant au montant payable en 

numéraire et aux frais de transaction ; 

• Un écart d’acquisition de 39,2 M€ calculé à partir des actifs et passifs net transmis 

de OneAccess pour un montant de 18,1 M€ ;  

• Des frais directement liés à l’émission d’actions d’Ekinops pour un montant de 

1 938 K€ ont été portés en déduction des capitaux propres ; 

• Des autres frais liés à la transaction pour 1 680 K€ ont été enregistrés en charges. 

Il a également été procédé à certains retraitements et reclassements.  
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Note 2.1 Note 3.1

Goodwill 7 257                   31 911                39 168                

Immobilisations incorporelles 1 290                   11 362                12 652                

Immobilisations corporelles 902                      1 438                   2 340                   

Actifs financiers non courants 86                        1 022                   1 108                   

Autres actifs non courants 186                      186                      

Actifs d'impôts non courants 6 474                   6 474                   

Actifs d'impôts différés 1 506                   1 506                   

Total actifs non courants 2 278                   29 245                31 911                63 434                

Stocks 5 708                   4 042                   9 750                   

Clients et comptes rattachés 6 284                   14 464                20 748                

Actifs d'impôts exigibles 1 098                   2 152                   3 250                   

Actifs financiers dérivés 660                      660                      

Autres actifs courants 453                      2 127                   2 580                   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 431                   12 312                -                       20 743                

Total actifs courants 21 974                35 756                -                       57 731                

TOTAL DE L'ACTIF 24 252                65 001                31 911                121 165              

Capital émis 3 682                   3 075                   1 577                   8 334                   

Primes d'émission 45 484                7 907                   40 673                94 064                

Réserves consolidées - part du Groupe (30 818)               14 031                (14 855)               (31 642)               

Réserves de conversion 332                      (281)                     51                        

Résultat de la période - part du Groupe (2 859)                 1 106                   (1 680)                 (3 433)                 

Capitaux propres - part du Groupe 15 821                25 837                25 715                67 374                

Intérêts minoritaires -                       -                       -                       -                       

Total des capitaux propres 15 821                25 837                25 715                67 374                

Dettes financières non courantes 1 308                   7 357                   4 440                   13 105                

Provisions non courantes 1 157                   1 157                   

Engagements envers le personnel 394                      1 883                   2 277                   

Autres passifs non courants 137                      -                       1 279                   1 416                   

Passifs d'impôts différés 136                      136                      

Total passifs non courants 1 839                   10 533                5 720                   18 092                

Dettes financières courantes 591                      10 182                10 773                

Provisions courantes 269                      -                       269                      

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 000                   9 489                   476                      12 965                

Autres passifs courants 2 732                   8 077                   10 809                

Passifs d'impôts exigibles 883                      883                      

Total passifs courants 6 592                   28 631                476                      35 699                

TOTAL DU PASSIF 24 252                65 001                31 911                121 165              

ONEACCESS - 

données 

historiques en 

présentation pro 

forma

Ajustements pro 

forma

EKINOPS - 

données 

historiques 

(auditées)

(en milliers d'euros) Bilan pro forma

Note 2.2 Note 3.2

Chiffre d'affaires 18 184                58 091                76 275                

Coûts des ventes (9 109)                 (25 485)               (34 594)               

Marge brute 9 075                   32 606                -                       41 681                

Frais de recherche et développement (3 178)                 (12 451)               (15 629)               

Frais marketing et commerciaux (5 702)                 (12 375)               (18 077)               

Frais généraux et administratifs (2 966)                 (6 260)                 (9 226)                 

Résultat opérationnel courant (2 771)                 1 520                   -                       (1 251)                 

Autres produits et charges opérationnels (8)                         (2)                         (1 680)                 (1 690)                 

Résultat opérationnel (2 779)                 1 520                   (1 680)                 (2 939)                 

Coût de l'endettement financier net (64)                       (155)                     (219)                     

Autres produits et charges financiers 51                        274                      325                      

Résultat avant impôts (2 792)                 1 639                   (1 680)                 (2 833)                 

Charge d'impôt (67)                       (534)                     (601)                     

Résultat net de la période (2 859)                 1 106                   (1 680)                 (3 433)                 

EKINOPS - 

données 

historiques

(en milliers d'euros)

Compte de 

résultat pro 

forma

ONEACCESS - 

données 

historiques en 

présentation pro 

forma

Ajustements pro 

forma

Résultat opérationnel courant (2 771)                 1 520                   -                       (1 251)                 

Dotations nettes aux amortissements et provisions 957                      3 304                   4 261                   

Paiement en actions 961                      841                      1 802                   

EBITDA (853)                     5 665                   -                       4 812                   

EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires -4,7% 9,8% -                      6,3%

(en milliers d'euros)

EKINOPS - 

données 

historiques

ONEACCESS - 

données 

historiques en 

présentation pro 

forma

Ajustements pro 

forma

Compte de 

résultat pro 

forma



 

15 

B.9 Prévision ou 

estimation du 

bénéfice 

Néant. 

 

B.10 Réserves sur les 

informations 

financières 

historiques 

Sans objet. 

 

B.11 Fonds de 

roulement net 

 

Déclaration sur le fonds de roulement net avant Augmentation de Capital Réservée 

et acquisition de OneAccess 

A la date de visa sur le présent Prospectus, la Société dispose d’un fonds de roulement net 

suffisant avant augmentation de capital et hors acquisition de OneAccess pour faire face 

aux obligations et aux besoins de trésorerie d’exploitation du Groupe au cours des douze 

prochains mois. 

Déclaration sur le fonds de roulement net en tenant compte de la réalisation de 

l’acquisition de OneAccess 

A la date de visa sur le présent Prospectus, la Société dispose d’un fonds de roulement net 

suffisant, en tenant compte de l’opération d’acquisition de OneAccess, pour faire face aux 

obligations et aux besoins de trésorerie d’exploitation du Groupe au cours des douze 

prochains mois. 

 

Section C – Valeurs mobilières 

C.1 Nature, 

catégorie et 

numéro 

d’identification 

des actions 

nouvelles 

Actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. 

- Code ISIN : FR0011466069 ; 

- Mnémonique : EKI ; 

- ICB Classification : 2737 Electronic Equipment ; 

- Lieu de cotation : Euronext Paris (Compartiment C). 

C.2 Devise 

d’émission 

Euro. 

C.3 Nombre 

d’actions émises 

/ Valeurs 

nominale des 

actions 

A la date du Prospectus, le capital de la Société est composé de 10.901.157 actions, d’une 

valeur nominale unitaire de 0,50 euro, toutes entièrement libérées. 

L’émission porte sur 5.714.286 actions nouvelles (ci-après les « Actions Nouvelles ») 

d’une valeur nominale de 0,50 euro, à libérer intégralement lors de la souscription.  

C.4 Droits attachés 

aux valeurs 

mobilières 

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits 

attachés aux nouvelles actions émises dans le cadre de l’Augmentation de Capital 

Réservée sont les suivants : 

 droit à dividendes ; 

 droit de vote, étant précisé qu’à ce jour, les droits de vote de chaque actionnaire 

sont égaux au nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux. La Société 

exclut expressément le droit de vote double prévu par le dernier alinéa de l’article 

L. 225-123 du Code de commerce. Dans le cadre de l’Engagement de 

Souscription, il sera proposé à l’Assemblée Générale devant notamment voter en 

faveur de l’Apport et de l’Augmentation de Capital Réservée une résolution en 

vue de réintroduire le droit de vote double ;  

 droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ; 

 droit d’information ; 

 droit de participation à tout excédent en cas de liquidation de l’Emetteur. 

C.5 Restriction 

imposée à la 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital 

de la Société. 
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libre 

négociabilité 

des valeurs 

mobilières 

 

C.6 Demande 

d’admission à la 

négociation sur 

un marché 

réglementé 

Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le 

marché réglementé d’Euronext à Paris. Leur admission est prévue le 5 octobre 2017, sur 

la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN 

FR0011466069). 

C.7 Politique en 

matière de 

dividendes 

Aucun dividende n’a été distribué au cours des 3 derniers exercices. 

 

 

Section D – Risques 

D.1 Principaux 

risques propres 

à l’émetteur ou 

à son secteur 

d’activité 

Les principaux facteurs de risques propres à la Société et à son activité sont les suivants :  

Risques liés à l’activité de la Société, parmi lesquels : 

– Risque relatif aux clients : 

Le premier client du Groupe, ses cinq premiers clients et ses dix premiers clients 

représentaient respectivement, 21%, 44%, et 63% de son chiffre d’affaires 

consolidé pour l’exercice 2016 et 17%, 52%, et 72% de son chiffre d’affaires 

consolidé pour l’exercice 2015 ;  

– Risques politiques ;  

– Risque de trésorerie ; et 

– Risques liés au processus de fabrication des produits. 

Risques relatifs au marché sur lequel intervient la Société, parmi lesquels : 

– Risques liés aux évolutions technologiques ; 

– Risques liés à la propriété intellectuelle ; et 

– Risques liés à la dépendance vis-à-vis d’homme clés. 

Risques financiers, parmi lesquels : 

– Risque de liquidité ; 

– Risque de change ; 

– Risques liés à un historique de pertes d’exploitation, pertes qui pourraient 

perdurer ; et  

– Risques liés au crédit impôt recherche. 

Risque de dilution : 

A la date du Prospectus, l’exercice intégral de tous les titres donnant accès au capital 

existant à ce jour ainsi que la souscription intégrale du solde du programme de 

financement en fonds propres (Equity Line), pourrait conduire à la création d’un nombre 

maximum de 2.162.688 actions nouvelles générant les dilutions potentielles suivantes : 

 

Base non 

diluée (1)  

Base 

pleinement 

diluée 

Avant réalisation de l’Apport (2) ....................................  19,84% 16,55% 

Après réalisation de l’Apport (2) ....................................  13,94% 12,23% 

Après réalisation de l’Apport (2) et de l’Augmentation 

de Capital Réservée ........................................................  
10,19% 9,25% 

Après réalisation de l’Apport (2) et de l’Augmentation 

de Capital Réservée et exercice de l’intégralité des 

BSA A 1 et BSA A2 (2) .................................................  

9,96% 9,06% 

(1) Représentant la part des instruments dilutifs par rapport au nombre total d’actions (sur base non diluée) 
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(2) Opération d'apport de titres soumise à l'approbation d'une Assemblée Générale appelée à se réunir le 29 
septembre 2017 (sur 1ère convocation) et rémunérée par l’émission de 4.614.594 Actions Nouvelles 

Ekinops avec bons de souscription d’actions attachés.  

D.2 Principaux 

risques propres 

aux actions 

nouvelles 

La présente offre s’inscrit dans le cadre d’un besoin de financement global directement 

lié à l’Acquisition Envisagée du groupe OneAccess. Les principaux risques liés aux 

Actions Nouvelles et ceux liés à l’Acquisition Envisagée sont décrits ci-après. Ils doivent 

s’appréhender de manière globale. 

Les principaux risques liés aux Actions Nouvelles sont les suivants :  

 Les actionnaires de la Société subiront une dilution du fait de l’émission des 

Actions Nouvelles dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée qui 

s’ajoutera à la dilution au titre de l’Apport de titres OneAccess ainsi qu’une 

dilution additionnelle à terme, en cas d’exercice des bons de souscription 

d’actions attachés aux Actions Nouvelles Ekinops. 

 Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous 

du prix de souscription des Actions Nouvelles. 

 La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer 

significativement. 

 Des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et 

pourraient avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de la Société. 

 A défaut de réalisation des conditions suspensives décrites en détail à la Section 

B.4a du présent résumé et notamment de l’approbation de l’Augmentation de 

Capital Réservée et de l’Apport par l’Assemblée Générale de la Société du 29 

septembre 2017 (sur 1ère convocation) et au plus tard le 31 octobre 2017, dont il 

ne peut être préjugé ni de la date effective de réunion, ni du sens du vote, 

l’Augmentation de Capital Réservée et l’Acquisition Envisagée du groupe 

OneAccess pourraient ne pas être réalisées.  

 La Société n’a pas versé de dividende au cours des trois derniers exercices et ne 

prévoit pas d’initier une politique de versement de dividende à court terme 

compte-tenu de son stade de développement. 

Les principaux risques liés à l’Acquisition Envisagée sont les suivants :  

- La présente émission s’inscrit dans le cadre d’un besoin de financement global 

minimum de 33 millions d’euros au titre d’une double opération d’acquisition et 

d’apport de titres OneAccess. 

- La non approbation de l’Apport et/ou de l’Augmentation de Capital Réservée 

conduirait à une réaffectation des fonds levés dans le cadre de l’Augmentation 

de Capital. 

 

Section E – Offre 

E.1 Montant total 

net du produit 

de l’émission et 

estimation des 

dépenses totales 

liées à l’émission 

À titre indicatif, le produit brut et l’estimation du produit net de l’Augmentation de Capital 

Réservée seraient les suivants : 

• produit brut : environ 24 millions d’euros ;  

• estimation des dépenses liées à l’Augmentation de capital Réservée : environ 1.2 

million d’euros ;  

• produit net estimé : environ 22.8 millions d’euros. 

E.2a Raisons 

motivant l’offre 

et utilisation 

prévue du 

produit de celle-

ci 

La présente Augmentation de Capital Réservée constitue le second volet d’une levée de 

fonds d’un montant total de l’ordre de 38 millions d’euros destinée à financer 

l’Acquisition Envisagée du groupe OneAccess. 

Les fonds levés par le biais de l’Augmentation de Capital réalisée préalablement et de 

l’Augmentation de Capital Réservée à Bpifrance et Aleph sont destinés à financer les 

éléments suivants, classés par ordre chronologique : 
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- un versement en numéraire correspondant au versement, à la date de réalisation de 

l’Acquisition Envisagée, du prix d’acquisition des 15.373.060 Actions Cédées égal à 

un montant d’environ 28,4 millions d’euros ; 

- les frais relatifs à l’Augmentation de Capital, à l’Augmentation de Capital Réservée 

et à l’Acquisition Envisagée pour un montant total estimé à environ 3,6 millions 

d’euros ; 

- un besoin de financement additionnel d’un maximum de 1,6 million d’euros 

correspondant au versement en numéraire du prix d’acquisition des actions gratuites 

émises par OneAccess au profit de certains bénéficiaires ; 

- des frais d’intégration et de restructuration du groupe OneAccess à hauteur d’environ 

1,8 million d’euros ; et 

- un besoin de financement additionnel d’un maximum de 3 millions d’euros, 

correspondant au versement en numéraire de la moitié du complément de prix payable 

en 2018 et 2019 en fonction du chiffre d’affaires généré par les produits et services 

de OneAccess lors des exercices 2017 et 2018. 

Les fonds levés par le biais de l’Augmentation de Capital réalisée s’élèvent à environ 14,8 

millions d’euros. L’Augmentation de Capital et l’Augmentation de Capital Réservée étant 

liées, les fonds levés par le biais de l’Augmentation de Capital Réservée seront alloués 

selon la même ventilation et les mêmes proportions que la ventilation agrégée présentée 

ci-dessus. 

L’obtention par la Société d’un financement d’un montant brut global d’un minimum de 

33 millions d’euros constitue une condition de la réalisation de l’Acquisition Envisagée 

telle que visée par le Contrat Cadre du 28 juin 2017 (pour plus de détails voir la Section 

B.4a du présent résumé). La Société a pour ambition de satisfaire ce besoin minimum de 

33 millions d’euros par le biais de l’Augmentation de Capital déjà réalisée et de 

l’Augmentation de Capital Réservée à Bpifrance et Aleph d'un montant de 24 millions 

d'euros qui sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale qui doit se réunir le 29 

septembre 2017 sur 1ère convocation. 

Au jour du visa sur le Prospectus, la Société dispose déjà d’environ 14,8 millions d’euros 

au résultat de l’Augmentation de Capital auxquels devraient s’ajouter 24 millions d’euros 

levés dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée, sous réserve de son 

approbation par l’Assemblée Générale, soit un montant brut total de 38,8 millions d’euros. 

Aucune dette d’acquisition ne sera souscrite par la Société pour financer l’Acquisition 

Envisagée. 

En cas de non approbation de l’Apport et/ou de l’Augmentation de Capital Réservée par 

l’Assemblée Générale (et/ou de non réalisation de l’ensemble des conditions suspensives 

telles que décrites décrites à la Section B.4a), l’Acquisition Envisagée de OneAccess ne 

sera pas réalisée, les fonds levés dans le cadre de l’Augmentation de Capital seraient alors 

réaffectés au financement du plan du développement du Groupe dans sa configuration 

juridique actuelle. Le produit de l’émission des actions nouvelles au titre de 

l’Augmentation de Capital pourrait dans ce cas être utilisé pour financer la poursuite de 

la croissance organique de l’activité de la Société ou pour lui fournir des moyens 

supplémentaires pour pouvoir saisir des opportunités de croissance externe. 

E.3 Modalités et 

conditions de 

l’offre 

Modalités 

Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce. 

Bénéficiaires de l’Augmentation de Capital Réservée 

- Bpifrance souscrirait à hauteur de 2.857.143 Actions Nouvelles 

- Aleph souscrirait à hauteur de 2.857.143 Actions Nouvelles  

Nombre d’actions dont l’admission est demandée 

5.714.286 actions (le « Nombre d’Actions Nouvelles »), sous réserve de l’autorisation 

de l’Augmentation de Capital Réservée par l’Assemblée Générale qui doit se réunir le 29 

septembre 2017 sur 1ère convocation.  
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Prix de souscription des Actions Nouvelles 

4,20 euros par action, dont 0,50 euro de valeur nominale et 3,70 euros de prime 

d’émission), à libérer intégralement lors de la souscription,  

Ce prix représente une décote de l’ordre de 32,37 % par rapport au cours du 28 juin 2017 

(dernier jour de bourse avant l’annonce de la signature des accords définitifs par la Société 

le 28 juin 2017 au soir).  

Ce prix est égal au prix de souscription de l’Augmentation de Capital réalisée en juillet 

2017 par Ekinops. 

Engagements de souscription 

Chacun de Bpifrance et d’Aleph s’est engagé chacun pour ce qui le concerne et sans 

solidarité à souscrire 2.857.143 Actions Nouvelles, sous réserve de la réalisation de 

conditions suspensives (se reporter à la Section B.4a ci-dessus pour le détail de conditions 

suspensives de l’Engagement de Souscription).  

Conditions suspensives 

La réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée envisagée est soumise aux 

conditions suspensives figurant dans l’Engagement de Souscription telles que décrites à 

la Section B.4a ci-dessus en compris la réalisation des conditions suspensives propres à 

l’Acquisition Envisagée telles que décrites à la Section B.4a du présent résumé. 

Gouvernance 

Aux termes du Protocole et des accords des parties, il est prévu que le nombre maximal 

de membres du Conseil d’administration sera de huit (8) à compter de la Date de 

Réalisation.  

Il est également prévu la nomination d’un administrateur proposé par Bpifrance, d’un 

administrateur proposé par Aleph et d’un administrateur indépendant. Ainsi, il est proposé 

à l’Assemblée Générale, la nomination de trois nouveaux administrateurs : 

- Bpifrance, représentée par Madame Charlotte Corbaz ; 

- Aleph, représentée par Monsieur Hugues Lepic ; et  

- Madame Lori Gonnu. 

Les actionnaires de OneAccess disposeront du droit de faire désigner deux censeurs. 

Bpifrance et Aleph disposeront également du droit de faire nommer chacun un censeur.  

Garantie 

L’Augmentation de Capital Réservée ne fait pas l’objet d’une garantie.  

Calendrier indicatif 

23 aout 2017 Publication de l’avis de réunion au BALO de l’Assemblée 

générale mixte appelée à se prononcer sur l’Augmentation de 

Capital Réservée et l’Apport 

7 septembre 2017 Visa de l’AMF sur le Prospectus relatif à l’Augmentation de 

Capital Réservée et enregistrement par l’AMF du Document E. 

8 septembre 2017 Diffusion d’un communiqué de presse de la Société décrivant 

les principales caractéristiques de l’Augmentation de Capital 

Réservée et les modalités de mise à disposition du Prospectus. 

13 septembre 2017  Publication de l’avis de convocation au BALO de l’Assemblée 

générale mixte appelée à se prononcer sur l’Augmentation de 

Capital Réservée et l’Apport. 

29 septembre 2017 Tenue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur 

l’Augmentation de Capital Réservée et l’Apport (sur 1ère 

convocation). 

29 septembre 2017 Souscription de Bpifrance et d’Aleph. 

29 septembre 2017 Tenue du Conseil d’administration constatant la levée des 
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conditions suspensives et la réalisation de l’Augmentation de 

Capital Réservée. 

30septembre 2017 Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant 

la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée.  

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant 

le résultat des votes de l’Assemblée générale mixte. 

3 octobre 2017 Diffusion par Euronext de l’avis d’admission des Actions 

Nouvelles. 

5 octobre 2017 Règlement-livraison des Actions Nouvelles. 

Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext 

Paris. 
 

E.4 Intérêt, y 

compris intérêt 

conflictuel, 

pouvant influer 

sensiblement sur 

l’émission/l’offre 

Sans objet. 

E.5 Personne ou 

entité offrant de 

vendre ses 

actions/ 

convention de 

blocage 

Engagement de conservation 

Aucun actionnaire actuel de la Société n’est concerné par un engagement de conservation 

de ses titres. En revanche, conformément aux termes et conditions du Contrat Cadre, les 

titulaires d’Actions Nouvelles Ekinops émises en rémunération de l’Apport s’engagent à 

conserver 80% des Actions Nouvelles Ekinops reçues pendant une période d’incessibilité 

de 6 mois à compter de la date de réalisation de l’Acquisition Envisagée, étant précisé que 

les titulaires d’Actions Nouvelles Ekinops sont autorisés à transférer jusqu’à 70% des 

Actions Nouvelles Ekinops au titre des promesses de ventes conclues avec Aleph. Le prix 

d’acquisition de chaque action de la Société sur exercice des promesses sera déterminé 

sur la base d’un prix de référence de 7,25€ par action ajusté pour tenir compte de l’effet 

dilutif des Augmentations de Capital. 

Pendant la période d’incessibilité de 6 mois, les titulaires d’Actions Nouvelles Ekinops 

s’engagent également à ne céder les 20% des Actions Nouvelles Ekinops non visées par 

l’engagement de conservation que dans le cadre d’une cession ordonnée des actions sous 

la forme (i) de transactions hors marché réalisées via un placement accéléré d’actions ou 

(ii) de ventes réalisées sur le marché, dans la limite d’un volume journalier ne pouvant 

excéder 20% du volume d’échanges sur les titres de la Société constaté au cours de la 

séance de bourse durant laquelle ladite opération interviendrait. 

Il est précisé que les actions Ekinops à provenir des BSA A attachés aux Actions 

Nouvelles Ekinops émises en rémunération de l’Apport ne sont pas soumises à cet 

engagement de conservation. 

Dans le cadre du Protocole, les titulaires d’Actions Nouvelles Ekinops ont consenti un 

droit de première offre au bénéfice d’Aleph et des promesses de vente au bénéfice 

d’Aleph. 

E.6 Montant et 

pourcentage de 

la dilution 

résultant 

immédiatement 

de l’offre 

Incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la répartition du capital et des droits 

de vote 

a/ Répartition du capital social et des droits de vote à la date des présentes (sur une base 

non diluée)  

Actionnaires Nombre d’actions % capital 

Didier BREDY 283.330 2,60% 

François Xavier OLLIVIER 1.159 0,01% 

Sous-Total Conseil d'administration 284 489 2,61% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4.207 0,04% 

Flottant 10.612.461 97,35% 

Total (*) 10.901.157 100,00% 
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(*) Capital à l’issue de l’Augmentation de Capital 

b/ Répartition du capital social et des droits de vote (sur une base non diluée) à l’issue 

de l’Apport  

Actionnaires Nombre d’actions % capital 

Didier BREDY 283.330 1,83% 

François Xavier OLLIVIER 1.159 0,01% 

Sous-Total Conseil d'administration 284 489 1,83% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4.207 0,03% 

Anciens actionnaires OneAccess  4.614.594 29,74% 

Flottant 10.612.461 68,40% 

Total 15.515.751 100,00% 

c/ Répartition du capital social et des droits de vote (sur une base non diluée) à l’issue 

de l’Apport et de l’Augmentation de Capital Réservée 

Actionnaires Nombre d’actions % capital 

Didier BREDY 283.330 1,33% 

François Xavier OLLIVIER 1.159 0,01% 

Sous-Total Conseil d'administration 284 489 1,34% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4.207 0,02% 

Anciens actionnaires OneAccess  4.614.594 21,74% 

Aleph 2.857.143 13,46% 

Bpifrance 2.857.143 13,46% 

Flottant 10.612.461 49,99% 

Total 21.230.037 100,00% 

d/ Répartition du capital social et des droits de vote (sur une base non diluée) à l’issue 

de l’Apport, de l’Augmentation de Capital Réservée et de l’exercice des BSA A 

Actionnaires Nombre d’actions % capital 

Didier BREDY 283.330 1,31% 

François Xavier OLLIVIER 1.159 0,01% 

Sous-Total Conseil d'administration 284 489 1,31% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4.207 0,02% 

Anciens actionnaires OneAccess et BSA A 5.089.590 23,45% 

Aleph 2.857.143 13,16% 

Bpifrance 2.857.143 13,16% 

Flottant 10.612.461 48,89% 

Total 21.705.033 100,00% 

Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action 

(calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés du Groupe au  

30 juin 2017 – ajustés de l’Augmentation de Capital - et du nombre d’actions composant 

le capital social de la Société à l’issue de l’Augmentation de Capital) serait la suivante : 

 

Quote-part des capitaux 

propres 

(en euros) 

 

Base non 

diluée 

Base diluée 

(1)  

Avant l’Apport (2) et avant l’Augmentation de Capital 

Réservée ............................................................................... 
2,56 2,71 

Aprèsl’Apport (2) et avant l’Augmentation de Capital 

Réservée ............................................................................... 
3,63 3,61 

Aprèsl’Apport (2) et l’Augmentation de Capital Réservée .. 3,73 3,70 

Après l’Apport (2) et l’Augmentation de Capital Réservée 

et après l’exercice des BSA A (2)......................................... 
3,64 3,63 
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(1) En prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des droits donnant accès au capital, qu’ils 

soient exerçables ou non à la date de la Note d’Opération, en retenant le cours de clôture de l’action 

Ekinops au 30 août 2017 (soit 5,20 €) comme hypothèse pour le calcul du prix d’émission des 

actions issues de l’exercice des bons de souscription d’actions émis au profit de Kepler Cheuvreux. 

(2) Opération d'apport de titres soumise à l'approbation d'une Assemblée Générale appelée à se 

réunir le 29 septembre 2017 (sur 1ère convocation) et rémunérée par l’émission de 4.614.594 Actions 

Nouvelles Ekinops avec bons de souscription d’actions attachés.  

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un 

actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l’Augmentation 

de Capital Réservée à laquelle il ne peut souscrire (calculs effectués sur la base du nombre 

d’actions composant le capital social de la Société à la date du visa sur le Prospectus, soit 

10.901.157 actions) est la suivante : 

 

Participation de l’actionnaire 

(en %) 

 

Base non 

diluée 
Base diluée (1) 

Avant l’Apport (2) et avant l’Augmentation de Capital 

Réservée ......................................................................  
1,00% 0,83% 

Aprèsl’Apport (2) et avant l’Augmentation de Capital 

Réservée ......................................................................  
0,70% 0,62% 

Aprèsl’Apport (2) et l’Augmentation de Capital 

Réservée ......................................................................  
0,51% 0,47% 

Après l’Apport (2) et l’Augmentation de Capital 

Réservée et après l’exercice des BSA A (2) ................  
0,50% 0,46% 

(1) En prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des droits donnant accès au capital, qu’ils 

soient exerçables ou non à la date de la Note d’Opération, en ce compris les actions issues de 

l’exercice des bons de souscription d’actions émis au profit de Kepler Cheuvreux. 

(2) Opération d'apport de titres soumise à l'approbation d'une Assemblée Générale appelée à se 

réunir le 29 septembre 2017 (sur 1ère convocation) et rémunérée par l’émission de 4.614.594 

Actions Nouvelles Ekinops avec bons de souscription d’actions attachés.  

E.7 Dépenses 

facturées à 

l’investisseur 

par l’Emetteur 

Sans objet. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1. RESPONSABLE DU PROSPECTUS 

 

Monsieur Didier Brédy, Président-directeur général d’Ekinops S.A.  

1.2. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS 

 

« J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 

présent Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de 

nature à en altérer la portée. 

J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 

avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données 

dans le présent prospectus ainsi qu'à la lecture d'ensemble du Prospectus. »  

Les informations financières du 1er semestre 2016 présentées dans le Prospectus ont fait l’objet d’un 

rapport d’examen limité des contrôleurs légaux, figurant au paragraphe 2.3 de l’Actualisation du 

Document de Référence, qui ne contient aucune observation. 

Les comptes consolidés relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2016 et 2015 présentés aux 

paragraphes 4.1 et 4.3 du Document de Référence ont fait l’objet de rapports des contrôleurs légaux 

figurant aux paragraphes 4.2 et 4.4 du Document de Référence, qui contiennent l’observation suivante : 

« Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement 

de présentation concernant la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises détaillé dans la Note 

5.6 de l’annexe aux comptes consolidés. »  

 

 

Didier Brédy 

Président-directeur général 
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2. FACTEURS DE RISQUE  

En complément des facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité décrits au paragraphe 1.5 

du Document de Référence et au paragraphe 2.1.5 de l’Actualisation du Document de Référence, 

l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs suivants et des autres informations contenues dans 

la présente Note d’Opération avant de décider d’investir dans les actions de la Société. Un 

investissement dans les actions de la Société implique des risques. Les risques significatifs que la Société 

a identifiés à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus sont ceux décrits dans le Document de 

Référence, l’Actualisation du Document de Référence et ceux décrits ci-dessous. Si l’un de ces risques 

venait à se concrétiser, les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société 

pourraient en être significativement affectés. Dans une telle éventualité, le cours des actions de la 

Société pourrait baisser et l’investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu’il 

aurait investies dans les actions de la Société. D’autres risques et incertitudes non connus de la Société 

à la date du Prospectus ou qu’elle juge aujourd’hui non significatifs pourraient exister et survenir et 

également perturber ou avoir un effet défavorable sur les activités, la situation financière, les résultats, 

les perspectives de la Société ou le cours des actions de la Société. 

2.1. RISQUES LIES AUX ACTIONS NOUVELLES 

2.1.1. L’émission d’Actions Nouvelles par Ekinops dans le cadre de l’Augmentation de Capital 

Réservée générera une dilution immédiate importante pour les actionnaires actuels 

d’Ekinops qui s’ajoutera à la dilution au titre de l’Apport de titres OneAccess ainsi 

qu’une dilution additionnelle à terme, en cas d’exercice des bons de souscription 

d’actions attachés aux Actions Nouvelles Ekinops 

La réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée et l’émission de 5.714.786 Actions Nouvelles à 

ce titre et l’approbation de l’Apport par l’Assemblée Générale de la Société et l’émission des 4.614.594 

Actions Nouvelles Ekinops avec bons de souscription d’actions attachés en rémunération de l’Apport 

entraîneront une dilution immédiate de 48,65 % et à terme de 49,78 % en cas d’exercice de l’intégralité 

des BSA A attachés aux Actions Nouvelles Ekinops émises en rémunération de l’Apport (sur une base 

non diluée). (se reporter au chapitre 9 de la présente Note d’Opération). 

2.1.2. L’Augmentation de Capital Réservée et l’Acquisition Envisagée du groupe OneAccess 

pourraient ne pas être réalisées à défaut de réalisation de certaines conditions 

suspensives prévues dans le Contrat Cadre et l’Engagement de Souscription et 

notamment (i) l’approbation de l’Augmentation de Capital Réservée, (ii) le vote des 

résolutions relatives à la nomination de nouveaux administrateurs et (iii) l’approbation 

de l’Apport par l’Assemblée Générale du 29 septembre 2017 (sur 1ère convocation) et au 

plus tard le 31 octobre 2017, dont il ne peut être préjugé ni de la date effective de réunion, 

ni du sens du vote 

La souscription de Bpifrance et d’Aleph à l’Augmentation de Capital Réservée peut ne pas se réaliser, 

notamment dans le cas où tout ou partie des conditions suspensives prévues dans l’Engagement de 

Souscription ne seraient pas satisfaites d’ici au 31 octobre 2017. A la date de la présente Note 

d’Opération, les conditions suspensives suivantes restent à réaliser : 

 

(i) L’approbation par l’Assemblée Générale d’Ekinops des résolutions relatives à : 

• L’Augmentation de Capital Réservée à Bpifrance et Aleph d’un montant global de 24 

millions d’euros, sans faculté de limiter le montant de l’augmentation à un montant 

inférieur, avec un prix de souscription égale au prix de souscription retenu au titre de 

l’Augmentation de Capital. 

• La suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Bpifrance 

et d’Aleph. 

• La nomination de Bpifrance (ou un représentant) et d’Aleph (ou un représentant) en qualité 

d’administrateurs de la Société. 

• L’approbation du traité d’Apport et de l’Apport. 
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• L’approbation et constatation de la réalisation de l’augmentation de capital corrélative à 

l’Apport par émission des Actions Nouvelles Ekinops avec bons de souscription d’actions 

attachés en rémunération de l’Apport.  

(ii) L’absence de survenance ou de révélation, au plus tard à la date de l’Assemblée Générale, (x) 

de tout évènement raisonnablement susceptible d’avoir un effet défavorable majeur, 

immédiatement ou de manière prévisible à court ou moyen terme, sur l’activité, la situation 

financière, les résultats, les actifs, ou le patrimoine de la Société, de OneAccess ou des sociétés 

qu’elles contrôlent respectivement au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, (y) de 

toute instance qui aurait pour effet d’empêcher ou d’interdire la réalisation de l’Acquisition 

Envisagée ou de toute disposition légale ou décision judicaire ayant le même effet, et (z) de 

toute inexactitude ou omission dans les déclarations de la Société au titre de l’obligation 

d’information du public.  

(iii) L’absence de modification du Contrat Cadre. 

En outre, Bpifrance et Aleph disposent de la faculté d’être déliés de leurs engagements au titre de 

l’Engagement de Souscription à tout moment et jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale, par décision 

notifiée à la Société, dans chacun des cas énumérés ci-après : 

(a) L’existence, pendant une période significative, de perturbations dans les systèmes de 

compensation, de règlement-livraison ou de cotations de titres sur Euronext Paris ; 

(b) Un changement défavorable significatif de la situation des marchés de la zone Euro ou aux 

Etats-Unis d’Amérique ; 

(c) L’existence d’un moratoire général portant sur les activités bancaires décidé par les autorités 

compétentes en France ou dans tout pays où la Société ou ses Filiales sont présentes ou une 

interruption significative des activités bancaires en France ou dans tout pays où la Société ou 

ses Filiales sont présentes ; 

(d) Une suspension ou limitation, sur une période significative des négociations sur Euronext Paris 

décidée par les autorités compétentes ou Euronext Paris ; ou 

(e) Un événement extérieur majeur d’ordre politique, financier, économique ou sanitaire (en 

particulier des actes de guerre ou de terrorisme) affectant ou susceptible d’affecter gravement 

et directement la situation financière ou les activités de la Société et son groupe et/ou de 

OneAccess et de son groupe. 

Le transfert en faveur de la Société des Actions Cédées et l’apport à cette dernière des Actions Apportées 

doivent être réalisés concomitamment. Ainsi, en dépit de la réalisation de l’Augmentation de Capital 

destinée à financer une partie du prix d’acquisition numéraire des Actions Cédées, la Société ne peut 

garantir la réalisation définitive de l’Acquisition Envisagée qui au-delà de l’approbation par 

l’Assemblée Générale des résolutions relatives à l’Augmentation de Capital Réservée au profit de 

Bpifrance et d’Aleph de la Société, à l’Apport et à l’émission des Actions Nouvelles Ekinops avec bons 

de souscription d’actions attachés en rémunération de l’Apport et autres conditions suspensives visées 

ci-dessus, restera conditionnée à la satisfaction des conditions suspensives spécifiques suivantes : 

(i) au plus tard à la date de convocation de l’Assemblée Générale : 

o L’absence de toute instance qui aurait pour effet d’empêcher ou d’interdire la réalisation de 

l’Acquisition Envisagée ou de toute disposition légale ou décision judiciaire ayant le même 

effet. 

(ii) au plus tard à la date de réunion de l’Assemblée Générale : 

o La remise d’un certificat par Bpifrance et Aleph à la Société attestant que les conditions 

suspensives à leur souscription à l’Augmentation de Capital Réservée ont été intégralement 

satisfaites, sous réserve du vote par l’Assemblée Générale des résolutions mentionnées au 

(i) du paragraphe 2.1.2 ci-dessus relatif aux conditions suspensives de la souscription, à 

l’exception des résolutions relatives aux modifications statutaires.  

Compte-tenu de la dispersion de son capital, la Société ne peut garantir l’atteinte du quorum dès la 1ère 

convocation de l’Assemblée Générale prévue le 29 septembre 2017. Dans les cas où le quorum requis 
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par la loi ne serait pas obtenu, le conseil d’administration de la Société procèdera à une seconde 

convocation des actionnaires en assemblée générale qui se tiendrait le 12 octobre 2017 et portant sur le 

même ordre du jour. 

La Société ne peut garantir que les résolutions relatives à l’Augmentation de Capital Réservée et à 

l’Apport et sa rémunération seront adoptées par l’Assemblée Générale. A défaut de réalisation d’une ou 

plusieurs conditions suspensives telles que décrites au paragraphe 2.1.2 de la présente Note d’Opération 

et ci-dessus, l’Acquisition Envisagée ne pourra être réalisée (y compris pour les Actions Cédées qui ne 

pourront être transférées à Ekinops en l’absence de réalisation de l’Apport des Actions Apportées). 

2.2. POLITIQUE DE DIVIDENDES DE LA SOCIETE 

La Société n’a pas versé de dividende au cours des trois derniers exercices. 

Il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de dividende à court terme compte-tenu du stade 

de développement de la Société. 

2.3. UN BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL MINIMUM DE 33 MILLIONS D’EUROS AU TITRE D’UNE 

DOUBLE OPERATION D’ACQUISITION ET D’APPORT DE TITRES ONEACCESS 

Les risques relatifs à l’Acquisition Envisagée du groupe OneAccess décrits ci-après doivent être 

appréhendés de manière globale et en lien direct avec ceux liés à l’émission des Actions Nouvelles, 

objet du présent Prospectus. 

Une des conditions suspensives du projet d’Acquisition Envisagée réside dans la nécessité de disposer 

d’un financement d’un montant brut minimum de 33 millions d’euros. 

Une partie de ce financement a d’ores et déjà été sécurisée, Ekinops a, en effet, annoncé la réalisation 

de l’Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (qui s’est déroulée du 

12 au 25 juillet 2017), d’un montant de global brut 14.831.712 euros par émission de 3.531.360 actions 

Ekinops, émises à un prix de souscription de 4,20 euros par action nouvelle. Ces 3.531.360 actions ont 

été admises aux négociations, le 2 août 2017. 

Le financement au titre de l’Augmentation de Capital Réservée a été sécurisé au travers d’un 

Engagement de Souscription de Bpifrance et d’Aleph sous réserve de la réalisation de conditions 

suspensives, telles que décrites au paragraphe 2.1.2 de la présente Note d’Opération. 

A ce jour, la Société ne peut garantir que ces conditions suspensives et l’Augmentation de Capital 

Réservée seront réalisées et qu’elle sera à même de disposer d’un financement de 33 millions d’euros. 

A défaut, la Société serait contrainte de renoncer à l’Acquisition Envisagée.  

2.4. UNE REAFFECTATION DES FONDS LEVES DANS LE CADRE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL 

EN CAS DE NON APPROBATION DE L’APPORT ET/OU DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL 

RESERVEE 

En cas de non approbation de l’Apport et/ou de l’Augmentation de Capital Réservée par l’Assemblée 

Générale prévue le 29 septembre 2017 sur 1ère convocation (et au plus tard le 31 octobre 2017), 

l’Acquisition Envisagée de OneAccess ne sera pas réalisée, les fonds levés dans le cadre de 

l’Augmentation de Capital réalisée au mois de juillet 2017 seraient alors réaffectés au financement du 

plan du développement du Groupe dans sa configuration juridique actuelle. Le produit de l’émission 

des actions nouvelles au titre de l’Augmentation de Capital pourrait dans ce cas être utilisé pour financer 

la poursuite de la croissance organique de l’activité de la Société ou pour lui fournir des moyens 

supplémentaires pour pouvoir saisir des opportunités de croissance externe. 
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2.5. RISQUES LIES AUX MARCHES DES ACTIONS DE LA SOCIETE  

2.5.1. Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du 

prix de souscription des Actions Nouvelles  

Les actions de la Société pourraient être négociées à des prix inférieurs au prix d’émission des Actions 

Nouvelles. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix de marché des actions de la 

Société ne baissera pas en dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles émises. Aucune 

assurance ne peut être donnée sur le fait que, postérieurement à la réalisation de l’Augmentation de 

Capital Réservée, Bpifrance et Aleph pourront vendre leurs actions de la Société à un prix égal ou 

supérieur au prix de souscription des Actions Nouvelles émises. 

2.5.2. La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement 

Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui ont souvent été 

sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de marché 

et la conjoncture économique pourraient accroître la volatilité des actions de la Société. Le prix de 

marché des actions de la Société pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs et 

évènements, parmi lesquels peuvent figurer les facteurs de risque décrits dans le Document de Référence 

et l’Actualisation du Document de Référence ainsi que la liquidité du marché des actions de la Société.  

2.5.3. Des cessions importantes d’actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et 

avoir un impact défavorable sur le prix de marché des actions de la Société 

La vente importante d’actions de la Société sur le marché ou l’anticipation que de telles ventes 

pourraient intervenir, pourrait avoir un impact défavorable sur le prix de marché des actions de la Société. 

La Société ne peut prévoir les éventuels effets sur le prix de marché des actions des ventes d’actions. 
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3. INFORMATIONS DE BASE  

3.1. DECLARATIONS SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET 

3.1.1. Déclaration sur le fonds de roulement net avant augmentation de capital et acquisition 

de OneAccess 

A la date de visa sur le présent Prospectus, la Société dispose d’un fonds de roulement net suffisant 

avant augmentation de capital et hors acquisition de OneAccess pour faire face aux obligations et aux 

besoins de trésorerie d’exploitation du Groupe au cours des douze prochains mois. 

3.1.2. Déclaration sur le fonds de roulement net en tenant compte de la réalisation de 

l’acquisition de OneAccess 

A la date de visa sur le présent Prospectus, la Société dispose d’un fonds de roulement net suffisant, en 

tenant compte de l’opération d’acquisition de OneAccess, pour faire face aux obligations et aux besoins 

de trésorerie d’exploitation du Groupe au cours des douze prochains mois. 

3.2. CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT CONSOLIDES 

La situation des capitaux propres et de l’endettement financier net consolidés de la Société établis en 

normes IFRS à la date du 30 juin 2017, conformément au paragraphe 127 des recommandations de 

l’ESMA (European Securities and Markets Authority), est telle que détaillée ci-après : 

 

Capitaux propres et endettement consolidés (en milliers d’euros / 

non audité) 

30/06/2017 

Total des dettes courantes : 1,558 

Dette courante faisant l’objet de garanties 0 

Dette courante faisant l’objet de nantissements 0 

Dette courante sans garantie ni nantissement 1,558 

Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes 

long terme) 

1,279 

Dette non courante faisant l’objet de garanties 0 

Dette non courante faisant l’objet de nantissements 0 

Dette non courante sans garantie ni nantissement 1,279 

Capitaux propres (1) 15,833 

Capital social et primes d’émission 49,178 

Réserve légale 0 

Résultats accumulés, autres réserves (33,345) 

(1) Données établies à partir des comptes semestriels audités au 30 juin 2017 
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Endettement net 30/06/2017 

A – Trésorerie 7,837 

B – Equivalent de trésorerie 0 

C – Titres de placement 0 

D – Liquidité (A+B+C) 7,837 

E – Créances financières à court terme 0 

F – Dettes bancaires à court terme 0 

G – Part à moins d’un an des dettes à moyen et long terme * 1,558 

H – Autres dettes financière à court terme 0 

I – Dettes financières courantes à court terme (F+G+H) 1,558 

J – Endettement financier net à court terme (I-E-D) (6,279) 

K – Emprunts bancaires à plus d’un an 0 

L – Obligations émises 0 

M – Autres emprunts à plus d’un an * 1,279 

N – Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) 1,279 

O – Endettement financier net (J+N) (5,000) 

* Ces montants n’intègrent pas le montant des engagements hors bilan au 30 juin 2017 qui sont présentés dans la note 9 des 

comptes semestriels consolidés au 30 juin 2017. Ces engagements n’ont pas évolué de manière significative depuis le 30 juin 

2017. 

Aucun changement significatif susceptible d’affecter le montant de l’endettement financier net à moyen 

et long terme et le montant des capitaux propres hors résultat de la période n’est intervenu depuis le 30 

juin 2017, à l’exception de l’Augmentation de Capital réalisée au mois de juillet 2017, pour un montant 

brut global de 14.831.712 euros par émission de 3.531.360 actions Ekinops. La Société n’a pas 

connaissance de dettes indirectes ou éventuelles significatives qui ne figureraient pas dans le tableau ci-

dessus à la date des présentes. 

3.3. INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA 

Les informations financières pro forma consolidées du nouvel ensemble constitué du Groupe et du 

Groupe OneAccess qui sont présentées à la Section 11.1.5. « Informations financières proforma » de la 

Note d’Opération faisant partie du Prospectus visé par l’AMF en date du 5 juillet 2017 sous le 

numéro 17-335 (la « Première Note d’Opération » et avec le Document de Référence ensemble le 

« Prospectus de la Première augmentation de capital ») ainsi que le rapport des commissaires aux 

comptes correspondant qui figure à la Section 11.1.6. « Rapport des commissaires aux comptes sur les 

informations financières pro forma relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2016 » de ladite Première 

Note d’Opération sont incorporées par référence dans le présent Document. 

3.4. INTERET DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L’EMISSION 

Sans objet. 
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3.5. RAISONS DE L’EMISSION ET UTILISATION DU PRODUIT 

L’émission des Actions Nouvelles s’inscrit dans le cadre de l’Acquisition Envisagée du groupe 

OneAccess. 

Les fonds levés par le biais de l’Augmentation de Capital et de l’Augmentation de Capital Réservée à 

Bpifrance et Aleph sont destinés à financer les éléments suivants, classés par ordre chronologique : 

- un versement en numéraire correspondant au versement, à la date de réalisation de l’Acquisition 

Envisagée, du prix d’acquisition des 15.373.060 Actions Cédées égal à un montant d’environ 28,4 

millions d’euros ; 

- les frais relatifs à l’Augmentation de Capital, à l’Augmentation de Capital Réservée et à 

l’Acquisition Envisagée pour un montant total estimé à environ 3,6 millions d’euros ; 

- un besoin de financement additionnel d’un maximum de 1,6 million d’euros correspondant au 

versement en numéraire du prix d’acquisition des actions gratuites émises par OneAccess au profit 

de certains bénéficiaires ; 

- des frais d’intégration et de restructuration du groupe OneAccess à hauteur d’environ 1,8 million 

d’euros ; et 

- un besoin de financement additionnel d’un maximum de 3 millions d’euros, correspondant au 

versement en numéraire de la moitié du complément de prix payable en 2018 et 2019 en fonction 

du chiffre d’affaires généré par les produits et services de OneAccess lors des exercices 2017 et 

2018. 

L’Augmentation de Capital et l’Augmentation de Capital Réservée étant liées, les fonds levés par le 

biais de l’Augmentation de Capital Réservée seront alloués selon la même ventilation et les mêmes 

proportions que la ventilation agrégée présentée ci-dessus. 

L’obtention par la Société d’un financement d’un montant brut global d’un minimum de 33 millions 

d’euros constitue une condition de la réalisation de l’Acquisition Envisagée telle que visée par le Contrat 

Cadre et l’Engagement de Souscription du 28 juin 2017 (pour plus de détails voir les paragraphes 2.1.2 

et 2.3 de la Note d’Opération). La Société a pour ambition de satisfaire ce besoin minimum de 33 

millions d’euros par le biais de l’Augmentation de Capital, d’ores et déjà réalisée, à hauteur d’un 

montant brut global de 14.831.712 euros par émission de 3.531.360 actions Ekinops et de 

l’Augmentation de Capital Réservée à Bpifrance et Aleph, objet du présent Prospectus, d'un montant de 

24 millions d'euros qui sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale de la Société qui doit se 

réunir le 29 septembre 2017 sur 1ère convocation. 

Aucune dette d’acquisition ne sera souscrite par la Société pour financer l’Acquisition Envisagée. 

En cas de non approbation de l’Apport et/ou de l’Augmentation de Capital Réservée par l’Assemblée 

Générale de la Société (et/ou de non réalisation de l’ensemble des conditions suspensives telles que 

décrites aux paragraphes 2.1.2 et 2.3 de la Note d’Opération), l’Acquisition Envisagée de OneAccess 

ne sera pas réalisée, aucun fonds ne serait levé dans le cadre de la présente émission et les fonds levés 

lors de l’Augmentation de Capital seraient alors réaffectés au financement du plan du développement 

du Groupe dans sa configuration juridique actuelle.  
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4. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE OFFERTES ET 

ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTE D’EURONEXT A 

PARIS 

4.1. NATURE, CATEGORIE ET JOUISSANCE DES VALEURS MOBILIERES OFFERTES ET ADMISES A LA 

NEGOCIATION 

Les Actions Nouvelles émises sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes 

de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes 

les distributions décidées par la Société à compter de cette date. 

Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris à 

compter du 5 octobre 2017. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, 

déjà négociées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et négociables, à compter de cette date, sur 

la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN FR0011466069. 

4.2. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 

Les Actions Nouvelles seront émises dans le cadre de la législation française et les tribunaux compétents 

en cas de litige sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est défenderesse et sont désignés 

en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code de procédure civile. 

4.3. FORME ET MODE D’INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS 

Les Actions Nouvelles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs. 

Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront, obligatoirement inscrites 

en compte-titres tenu, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité.  

En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres 

ouvert à leur nom dans les livres : 

- de Crédit Industriel et Commercial (CM-CIC Market Solutions- Émetteur- adhérent 025) 6 avenue 

de Provence - 75452 Paris Cedex 09, mandaté par la Société, pour les actions conservées sous la 

forme nominative pure ; 

- d’un intermédiaire habilité de leur choix et de Crédit Industriel et Commercial (CM-CIC Market 

Solutions- Émetteur- adhérent 025), mandaté par la Société, pour les actions détenues sous la forme 

nominative administrée ; 

- d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions détenues sous la forme au porteur.  

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se 

transmettent par virement de compte à compte et le transfert de propriété des Actions Nouvelles résultera 

de leur inscription au compte-titres du souscripteur. 

Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France 

qui assurera la compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront également 

l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V, et de Clearstream 

Banking, société anonyme (Luxembourg).  

Selon le calendrier indicatif de l’augmentation de capital, il est prévu que les Actions Nouvelles soient 

admises aux négociations le 5 octobre 2017. 

4.4. DEVISE D’EMISSION 

L’émission des Actions Nouvelles dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée est réalisée en 

euro. 
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4.5. DROITS ATTACHES AUX ACTIONS NOUVELLES  

Les Actions Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la 

Société. En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits 

attachés aux Actions Nouvelles sont décrits ci-après : 

Droit à dividendes – Droit de participation aux bénéfices de la Société 

Les Actions Nouvelles émises donneront droit aux dividendes dans les conditions décrites au paragraphe 

4.1. 

Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles L. 232-

10 et suivants du Code de commerce. 

L’assemblée générale, statuant sur les comptes de l’exercice, peut accorder un dividende à l’ensemble 

des actionnaires (article L. 232-12 du Code de commerce). 

Il peut également être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de 

l’exercice (article L. 232-12 du Code de commerce). 

L’assemblée générale peut proposer à tous les actionnaires, pour tout ou partie du dividende ou des 

acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes 

sur dividende, soit en numéraire, soit en actions émises par la Société (article L. 232-18 et suivants du 

Code de commerce). 

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture 

de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. 

Toutes actions contre la Société en vue du paiement des dividendes dus au titre des actions seront 

prescrites à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de leur date d’exigibilité. Par ailleurs, les dividendes 

seront également prescrits au profit de l’Etat à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de leur date 

d’exigibilité. 

Les dividendes versés à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source en France (voir le 

paragraphe 4.11 ci-après). 

La politique de distribution de dividendes de la Société est présentée au paragraphe 1.4.6 du Document 

de Référence. 

Droit de vote 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et 

chaque action donne droit à une voix au moins, sous réserve de l’application des dispositions légales et 

réglementaires applicables. 

Les statuts écartent l’application des dispositions de l’article L. 225-123 du Code de commerce relatif 

au droit de vote double. Dans le cadre de l’Acquisition envisagée et de l’Engagement de Souscription, 

il sera proposé à l’Assemblée Générale une résolution en vue de réintroduire le droit de vote double qui 

serait attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription 

nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire (le texte des résolutions figure en 

Annexe A de la Présente Note d’Opération). 

A titre purement illustratif, le tableau ci-dessous présente l’impact de l’instauration de droits de vote 

double sur la situation de l’actionnariat sur une base non diluée et sur le fondement des informations 

portées à la connaissance de la Société au 31 juillet 2017 : 
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Actionnaires 
Nombre 

d’actions 
% capital 

Nombre de 

droit de vote 

% des droits 

de vote 

Didier BREDY 283.330 2,60% 283.330 2,59% 

François Xavier OLLIVIER 1.159 0,01% 1.159 0,01% 

Sous-Total Conseil d'administration 284.489 2,61% 284.489 2,60% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4.207 0,04% 4.207 0,04% 

Flottant 10.612.461 97,35% 10.629.646 97,36% 

TOTAL (*) 10.901.157 100,00% 10.918.342 100,00% 

(*) Capital à l’issue de l’Augmentation de Capital 

Il est précisé qu’ODYSSEE VENTURE ayant démission de ses fonctions d’administrateur, sa détention 

n’est plus indiquée dans le tableau ci-dessus. 

Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie 

Les actions comportent, sauf renonciation de la part des actionnaires, un droit préférentiel de 

souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de 

leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une 

augmentation de capital immédiate ou à terme. Pendant la durée de la souscription, ce droit est 

négociable lorsqu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible 

dans les mêmes conditions que l’action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel 

à leur droit préférentiel de souscription (articles L. 225-132 et L. 228-91 à L. 228-93 du Code de 

commerce). 

L’assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital immédiate ou à terme peut 

supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une 

ou plusieurs tranches de cette augmentation et peut prévoir ou autoriser un délai de souscription en 

faveur des actionnaires (article L. 225-135 du Code de commerce). 

L’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription peut être réalisée, soit par offre au 

public, soit dans la limite de 20% du capital social par an, par une offre visée au II de l’article L. 411-2 

du Code monétaire et financier (offre à des investisseurs qualifiés, cercle restreint d’investisseurs 

agissant pour compte propre) et le prix d’émission est au moins égal à la moyenne pondérée des cours 

des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote 

maximale de 5% (articles L. 225-136, 1°, 1er alinéa et 3° et R. 225-119 du Code de commerce). Toutefois, 

dans la limite de 10% du capital social par an, l’assemblée générale peut autoriser le Conseil 

d’administration à fixer le prix d’émission selon les modalités qu’elle détermine (article L. 225-136, 1°, 

2ème alinéa du Code de commerce). 

L’assemblée générale peut également supprimer le droit préférentiel de souscription lorsque la Société 

procède à une augmentation de capital : 

- réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou à des catégories de personnes 

répondant à des caractéristiques qu’elle fixe. Le prix d’émission ou les conditions de fixation 

de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du Conseil 

d’administration et sur rapport spécial du commissaire aux comptes (article L. 225-138 du Code 

de commerce) ; 

- à l’effet de rémunérer des titres financiers apportés à une offre publique d’échange sur les titres 

financiers d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 

réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou membre de 

l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Dans ce cas, les 

commissaires aux comptes doivent se prononcer sur les conditions et les conséquences de 

l’émission (article L. 225- 148 du Code de commerce). 
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Par ailleurs, l’assemblée générale peut également réserver une augmentation de capital à certaines 

personnes en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titre de capital ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital (article L. 225-147 du code de commerce). 

Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation 

Le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué 

entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social (article 

L. 237-29 du Code de commerce). 

Clauses de rachat ou de conversion 

Les statuts de la Société ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions ordinaires. 

Identification des détenteurs de titres 

La Société se tient informée de la composition de son actionnariat dans les conditions prévues par la loi. 

A ce titre, la Société peut faire usage de toutes les dispositions légales prévues en matière d’identification 

des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses assemblées 

d’actionnaires. 

4.6. AUTORISATIONS 

4.6.1 Projet de résolution de l’assemblée des actionnaires de la Société 

Les actionnaires de la Société devant se réunir en assemblée générale le 29 septembre 2017 seront 

appelés à se prononcer sur les résolutions suivantes sur le fondement desquelles l’Augmentation de 

Capital Réservée décrite dans la présente Note d’Opération serait autorisée et sur les autres points devant 

figurer à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale dont le texte des résolutions figure en Annexe A 

de la Présente Note d’Opération : 

« Huitième résolution : (Augmentation du capital social en numéraire avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant nominal de 2.857.143 euros par émission 

de 5.714.286 actions ordinaires nouvelles au prix de 4,20€ par action, à souscrire en numéraire, sans 

faculté de réduction du montant de l’augmentation de capital).  L'Assemblée Générale, statuant aux 

conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après 

avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, du rapport spécial des Commissaires 

aux comptes et de la note d’opération soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers, 

conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-135, L. 225-138 du Code de commerce, 

après avoir constaté que le capital de la Société était entièrement libéré, 

sous condition suspensive de l’adoption des neuvième et dixième résolutions relatives à la suppression 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit respectivement de Bpifrance 

Participations et d’Aleph Golden Holdings S.à r.l., et 

sous condition résolutoire de la non approbation des onzième à treizième résolutions relatives à 

l’apport des actions OneAccess à la Société, son évaluation et sa rémunération ainsi qu’à 

l’augmentation de capital de la Société et la modification statutaire corrélatives à cet apport, 

1. décide d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit de personnes dénommées d'un montant nominal de 2.857.143 euros, par 

l’émission de 5.714.286 actions ordinaires nouvelles de cinquante cents d’euro (0,50 €) de valeur 

nominale chacune, sans faculté de réduction du montant de l’augmentation de capital ;  

2. décide que les actions ordinaires nouvelles sont émises au prix unitaire de 4,20 € (soit 0,50 € de 

valeur nominale et 3,70 € de prime d’émission), soit un prix de souscription total de 24.000.001,20 

euros et seront intégralement libérées en numéraire par versement en espèces lors de leur 

souscription ; 

3. décide de fixer les modalités de souscription des actions comme suit : 
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- Les actions devront être libérées en intégralité, pour la totalité de leur montant nominal et de 

la prime d’émission, au moment de leur souscription par versement en numéraire uniquement 

à l’exclusion de toute compensation avec une ou plusieurs créances certaines, liquides et 

exigibles sur la Société. 

- La souscription et la libération correspondante devront être reçues au siège social à compter 

de la présente Assemblée et au plus tard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la 

date de la présente Assemblée Générale. 

- La période de souscription sera close par anticipation dès que l’augmentation de capital aura 

été intégralement souscrite. 

- Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés, sur le compte « augmentation de 

capital » ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS, prise en son 

agence BNP PARIBAS BRETAGNE ENTREP, code banque : 30004 - code agence : 00249 - 

compte : 00010107989 - RIB : 81 - IBAN : FR76 3000 4002 4900 0101 0798 981 -Bic : 

BNPAFRPPCRN, qui établira le certificat du dépositaire visé à l’article L. 225-146 du Code 

de commerce et dont les détails ont été communiqués aux souscripteurs dans les délais requis. 

4. décide que la prime d’émission d’un montant total de 21.142.858,20 euros sera inscrite sur un 

compte spécial de capitaux propres, intitulé « prime d’émission », sur lequel porteront, dans les 

conditions prévues par la loi et les statuts, les droits de tous les actionnaires, propriétaires d'actions 

anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale ; 

5. décide que le Conseil d’administration de la Société pourra procéder, conformément aux 

dispositions de l’article L. 232-9 du Code de commerce, à toute imputation sur la prime d’émission, 

notamment celle des frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation de la présente émission 

et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale après 

l’augmentation de capital ; 

6. décide que les actions ordinaires nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur 

émission, seront entièrement assimilées aux actions existantes composant le capital de la Société, 

jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions 

des assemblées générales, seront négociables dès la réalisation définitive de la présente 

augmentation de capital et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société 

dès leur émission ; 

7. décide que le Conseil d'administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, à l’effet de : 

- recueillir les souscriptions et les versements correspondants ; 

- constater, s’il y a lieu, la clôture par anticipation, de la souscription ; 

- constater la réalisation définitive de l’augmentation du capital social et en conséquence 

procéder aux modifications corrélatives des statuts de la Société ; 

- prendre toute disposition utile, conclure tout accord et effectuer toute formalité utile à la 

constatation de la réalisation de l’augmentation de capital décidée par la présente résolution 

et y donner effet ; 

- accomplir les formalités légales subséquentes et notamment pour l'admission des actions 

nouvelles ainsi émises aux négociations sur le marché le marché réglementé d’Euronext à 

Paris ; 

- et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à la bonne fin de 

l’augmentation de capital décidée par la présente résolution. 

Neuvième résolution : (Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 

de Bpifrance Participations pour 2.857.143 actions).  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions 

de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris 
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connaissance du rapport du Conseil d'administration, du rapport spécial des Commissaires aux 

comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, 

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à l’augmentation de capital 

d’un montant nominal de 2.857.143€ visé à la huitième résolution et de réserver le droit de souscription 

des actions à hauteur de 2.857.143 actions nouvelles à émettre dans le cadre de la huitième résolution 

profit de : 

Bpifrance Participations, société anonyme dont le siège social est situé 27-31 avenue du Général 

Leclerc – 94710 Maisons-Alfort Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le 

numéro 509 584 074 (R.C.S. Créteil). 

Dixième résolution : (Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 

d’Aleph Golden Holdings S.à r.l. pour 2.857.143 actions).  L'Assemblée Générale, statuant aux 

conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après 

avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, du rapport spécial des Commissaires 

aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, 

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à l’augmentation de capital 

d’un montant nominal de 2.857.143€ visé à la huitième résolution et de réserver le droit de souscription 

des actions à hauteur de 2.857.143 actions nouvelles à émettre dans le cadre de la huitième résolution 

profit de : 

Aleph Golden Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège 

est sis 6 rue Eugène Ruppert – L-2453 – Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et 

des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 215.814. » 

4.6.2 Projet de décisions du Conseil d’administration de la Société 

Sous réserve du vote favorable de l'Assemblée Générale convoquée pour le 29 septembre 2017 et de la 

réalisation des conditions suspensives (dont le détail figure aux paragraphes 2.1.2 et 2.3 de la Note 

d’Opération), il est prévu qu’un Conseil d’administration se tienne ce même jour en vue de constater la 

levée des conditions suspensives et la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée, sous condition 

suspensive de la délivrance du certificat du dépositaire, dans les conditions décrites dans le Prospectus. 

Ce Conseil d’administration nommera également un représentant de Bpifrance, un représentant d’Aleph 

et deux représentants des actionnaires de OneAccess en qualité de censeur conformément aux accords 

entre les parties. 

4.7. DATE PREVUE D’EMISSION DES ACTIONS NOUVELLES 

La date prévue pour l’émission et l’admission des Actions Nouvelles est le 5 octobre 2017, sur la base 

du calendrier indicatif présenté ci-dessus. 

4.8. RESTRICTIONS A LA LIBRE NEGOCIABILITE DES ACTIONS NOUVELLES 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la Société. 

4.9. REGLEMENTATION FRANÇAISE EN MATIERE D’OFFRES PUBLIQUES 

La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives aux 

offres publiques obligatoires, aux offres publiques de retrait et au retrait obligatoire. 

4.9.1. Offre publique obligatoire 

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du Règlement général 

de l’AMF fixent les conditions de dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique, libellé à des conditions 

telles qu’il puisse être déclaré conforme par l’AMF, visant la totalité des titres de capital et des titres 

donnant accès au capital ou aux droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux 

négociations sur un marché réglementé. 
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4.9.2. Offre publique de retrait et retrait obligatoire 

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de 

retrait), 237-1 et suivants (retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait) et 237-14 et 

suivants (retrait obligatoire à l’issue de toute offre publique) du Règlement général de l’AMF prévoient 

les conditions de dépôt d’une offre publique de retrait et de mise en œuvre d’une procédure de retrait 

obligatoire des actionnaires minoritaires d’une société dont les actions sont admises aux négociations 

sur un marché réglementé. 

4.10. OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION LANCEES PAR DES TIERS SUR LE CAPITAL DE 

L’EMETTEUR DURANT LE DERNIER EXERCICE ET L’EXERCICE EN COURS 

Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société durant 

le dernier exercice et l’exercice en cours. 

4.11. RETENUE A LA SOURCE ET PRELEVEMENTS SOCIAUX SUR LES DIVIDENDES VERSES 

La présente section constitue un résumé du régime fiscal qui est susceptible de s’appliquer en matière 

de retenue à la source sur les dividendes versés par la Société, en l’état actuel de la législation fiscale 

française et sous réserve de l’application éventuelle des conventions fiscales internationales. Elles 

s’appliquent aux actionnaires qui détiennent des actions de la Société autrement que par l’intermédiaire 

d’une base fixe en France ou d’un établissement stable en France. Les règles dont il est fait mention ci-

après sont susceptibles d’être affectées par d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires 

(assorties le cas échéant d’un effet rétroactif), ou par un changement de leur interprétation par 

l’administration fiscale française. En tout état de cause, ces informations n’ont pas vocation à constituer 

une analyse complète de l’ensemble des effets fiscaux susceptibles de s’appliquer aux actionnaires. 

Ceux-ci doivent s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas 

particulier.  

4.11.1. Actionnaires dont la résidence fiscale est située en France  

La présente sous-section décrit le régime fiscal susceptible de s’appliquer en matière de retenue à la 

source sur les dividendes versés par la Société aux résidents fiscaux de France. Ces informations n’ont 

pas vocation à constituer une analyse complète de l’ensemble des effets fiscaux susceptibles de 

s’appliquer aux actionnaires résidents fiscaux de France. Ceux-ci doivent s’assurer, auprès de leur 

conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier. 

a) Actionnaires personnes physiques dont la résidence fiscale est située en France 

Les paragraphes suivants décrivent le régime fiscal susceptible de s’appliquer en matière de retenue à 

la source sur les dividendes versés par la Société aux personnes physiques, résidents fiscaux de France 

au sens de l’article 4B du CGI, détenant les actions de la Société dans le cadre de la gestion de leur 

patrimoine privé en dehors du cadre d’un plan d’épargne en actions et ne réalisant pas d’opérations de 

bourse dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se 

livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.  

Retenues à la source  

En application de l’article 117 quater du Code général des impôts (le « CGI »), les dividendes versés 

directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une société de personnes exerçant une activité civile 

et relevant des dispositions de l’article 8 du CGI) aux personnes physiques domiciliées en France sont 

soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu de 21% assis sur le montant 

brut des revenus distribués, sous réserve de certaines exceptions.  

Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de 

l’avant dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, est inférieur à 50.000€ (euros) 

pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000€ (euros) pour les contribuables soumis 

à une imposition commune, peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement dans les conditions 

prévues à l’article 242 quater du CGI. 
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Ce prélèvement est effectué par l’établissement payeur des dividendes s’il est établi en France. Lorsque 

l’établissement payeur est établi hors de France, les dividendes versés par la Société sont déclarés et le 

prélèvement correspondant est payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des 

dividendes, soit par le contribuable lui-même, soit par l’établissement payeur, lorsqu’il est établi dans 

un État membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 

européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre 

la fraude et l’évasion fiscales et qu’il a été mandaté à cet effet par le contribuable. 

Ce prélèvement forfaitaire non libératoire constitue un acompte d’impôt sur le revenu et s’impute sur 

l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il est opéré, l’excédent étant restitué.  

En application de l’article 119 bis 2 et 187, 2° du CGI, indépendamment du lieu de résidence et du statut 

du bénéficiaire, si les dividendes sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non-coopératif au 

sens de l’article 238-0 A du CGI (« ETNC »), les dividendes versés par la Société feront l’objet d’une 

retenue à la source de 75% du montant brut des revenus distribués sauf si le débiteur apporte la preuve 

que les distributions de ces dividendes dans cet Etat ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de 

permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire. La liste des ETNC 

est publiée par arrêté ministériel et mise à jour annuellement.  

Prélèvements sociaux  

Le montant brut des dividendes distribués par la Société est également soumis aux prélèvements sociaux 

au taux global de 15,5%, répartis comme suit :  

• la contribution sociale généralisée (« CSG ») au taux de 8,2% (dont 5,1% déductibles fiscalement) ;  

• la contribution pour le remboursement de la dette sociale (« CRDS ») au taux de 0,5% ;  

• le prélèvement social au taux de 4,5% ;  

• la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3% ; et  

• le prélèvement de solidarité prévu à l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, au taux de 2%.  

Ces prélèvements sociaux sont recouvrés de la même manière que le prélèvement forfaitaire non 

libératoire de 21%.  

b) Actionnaires personnes morales dont la résidence fiscale est située en France 

Les dividendes versés par la Société aux personnes morales résidentes de France ne sont, en principe, 

pas soumis à retenue à la source à l’exception des dividendes distribués à des personnes physiques par 

l’intermédiaire d’une société de personnes exerçant une activité civile et relevant des dispositions de 

l’article 8 du CGI.  

Toutefois, si les dividendes versés par la Société sont payés hors de France dans un ETNC au sens de 

l’article 238-0 A du CGI, les dividendes distribués par la Société feront l’objet d’une retenue à la source 

au taux de 75% sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces dividendes dans cet Etat 

ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation 

dans un tel Etat ou territoire.  

c) Autres actionnaires 

Les actionnaires de la Société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-avant, 

notamment les personnes physiques dont les opérations portant sur des valeurs mobilières dépassent 

la simple gestion de portefeuille ou qui ont inscrit leurs actions à l’actif de leur bilan commercial, 

devront s’informer du régime fiscal s’appliquant à leur cas particulier auprès de leur conseiller fiscal 

habituel.  

4.11.2. Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France  

En l’état actuel de la législation fiscale française et sous réserve de l’application éventuelle des 

conventions fiscales internationales, la présente sous-section décrit le régime fiscal susceptible de 

s’appliquer en matière de retenue à la source aux actionnaires, personnes physiques ou morales, qui ne 

sont pas résidents fiscaux de France, et qui recevront des dividendes à raison des actions de la Société 

qu’ils détiendront autrement que par l’intermédiaire d’une base fixe ou d’un établissement stable en 

France. Ces informations n’ont pas vocation à constituer une analyse complète de l’ensemble des effets 
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fiscaux susceptibles de s’appliquer aux actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France. 

Ceux-ci doivent s’assurer auprès de leur conseiller fiscal habituel de la fiscalité s’appliquant à leur cas 

particulier. 

Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée par 

l’établissement payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire 

effectif est situé hors de France sauf s’ils bénéficient à des organismes de placement collectif constitués 

sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un 

autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue 

de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : (i) lever 

des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une 

politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et (ii) présenter des caractéristiques 

similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des 

paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 

2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier (Bulletin officiel des Finances 

Publiques-Impôts, BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70-20170607), étant précisé que les stipulations de la 

convention d'assistance administrative et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à 

l'administration fiscale d'obtenir des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif 

constitué sur le fondement d'un droit étranger est situé les informations nécessaires à la vérification du 

respect par cet organisme des deux conditions visées ci-dessus. 

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, le taux de cette retenue à la source est fixé, en vertu de 

l’article 187 du CGI, à (i) 21% lorsque les dividendes sont éligibles à l’abattement de 40% prévu au 2º 

du 3 de l’article 158 du CGI et que le bénéficiaire est une personne physique dont le domicile fiscal est 

situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace 

économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue 

de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, (ii) 15% lorsque le bénéficiaire est un organisme à but 

non lucratif qui a son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à 

l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance 

administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui serait imposé, s’il avait son 

siège en France, dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 du CGI et à (iii) 30% dans les autres 

cas.  

Toutefois, indépendamment de la localisation du domicile fiscal ou du siège social du bénéficiaire, s’ils 

sont payés hors de France dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI, les dividendes distribués 

par la Société feront l’objet d’une retenue à la source au taux de 75% sauf si le débiteur apporte la preuve 

que les distributions de ces dividendes dans cet Etat ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de 

permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire. La liste des ETNC 

au sens de l’article 238-0 A du CGI est publiée par arrêté ministériel et mise à jour annuellement. 

La retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, notamment (i) en vertu de l’article 119 ter du 

CGI applicable sous certaines conditions aux actionnaires personnes morales ayant leur siège de 

direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord 

sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance 

administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (Islande, Norvège ou Liechtenstein), 

détenant au moins 10% du capital de la Société et remplissant toutes les autres conditions de l’article 

119 ter du CGI (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10-

20160607), ou (ii) en vertu de l’article 119 ter du CGI dans les cas et sous les conditions prévues par le 

Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40-20160607 qui 

concerne les sociétés ou autres organismes qui remplissent les conditions auxquelles est subordonnée 

l’application du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du CGI et qui ne 

peuvent pas imputer la retenue à la source française dans leur Etat de résidence ou, (iii) en vertu de 

l’article 119 quinquies du CGI applicable aux actionnaires personnes morales situés dans un État 

membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une 

convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales faisant 

l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L.640-1 du Code de commerce (ou 

étant dans un état de cessation des paiements et dans une situation où son redressement est 
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manifestement impossible) et remplissant les autres conditions énoncées à l’article 119 quinquies du 

CGI ou (iv) en vertu des conventions fiscales internationales applicables, le cas échéant.  

Il appartient aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel 

afin de déterminer notamment s’ils sont susceptibles (i) de se voir appliquer la législation relative aux 

ETNC et/ou (ii) de bénéficier d’une réduction ou d’un exonération de la retenue à la source en vertu des 

règles décrites ci-dessus ou des dispositions des conventions fiscales internationales, et afin de vérifier 

les modalités pratiques d’application des conventions fiscales internationales applicables le cas échéant 

telles que notamment prévues par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts sous la référence 

BOI-INT-DG-20-20-20-20-20120912 relatif à la procédure dite « normale » ou dite « simplifiée » de 

réduction ou d’exonération de la retenue à la source.  

Les actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France doivent également se conformer à la 

législation fiscale en vigueur dans leur État de résidence au titre des dividendes distribués par la Société, 

telle qu’éventuellement modifiée par la convention fiscale internationale signée entre la France et cet 

État.  

4.12. REGIME LEGAL DES PLANS D’EPARGNE EN ACTIONS (« PEA ») 

Pour les actionnaires personnes physiques qui sont des résidents fiscaux français, les actions ordinaires 

de la Société constituent des actifs éligibles au PEA. Le plafond des versements dans un PEA est de 

150.000 euros (300.000 euros pour un couple).  

Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit :  

- pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à 

raison des plus-values nettes, des dividendes et des autres produits générés par les placements 

effectués dans le cadre du PEA, à condition notamment que ces plus-values et produits soient 

réinvestis dans le PEA, et  

- au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du 

PEA) ou lors d’un retrait partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du PEA), 

à une exonération d’impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan. 

Cependant, ces plus-values et produits restent soumis au prélèvement social, aux contributions 

additionnelles à ce prélèvement, à la CSG et à la CRDS au taux global de 15,5%.  

Les moins-values réalisées sur des actions détenues dans le cadre du PEA ne sont en principe imputables 

que sur des plus-values réalisées dans le même cadre (des règles spécifiques s’appliquent toutefois à 

certains cas de clôture du PEA). Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal sur 

cette question.  

A défaut de respecter les conditions de l’exonération, les plus-values de cession réalisées sur les 

placements effectués dans le cadre d’un PEA sont imposables (i) lorsque la cession intervient dans les 

deux ans de son ouverture, au taux de 22,5% (article 200 A du Code général des impôts), ou (ii) lorsque 

la cession intervient entre deux et cinq ans à compter de l’ouverture du PEA, au taux de 19%, auxquels 

s’ajoutent, en toute hypothèse, les prélèvements sociaux décrits ci-dessus au taux global de 15,5%.  

Il est à noter que la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 a créé une nouvelle 

catégorie de PEA dite « PME-ETI », qui bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA.  

Les titres éligibles doivent notamment avoir été émis :  

- soit par une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un 

chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 

2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre 

d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ; 

- soit par une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur 

un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants : 

• sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ; 

• aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ; 
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• elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 

1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces seuils sont 

appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le 

cas échéant, de ceux de ses filiales. 

Le plafond des versements est fixé à 75.000 euros (150.000 euros pour un couple).  

Chaque contribuable peut détenir à la fois un PEA « classique » et un PEA « PME-ETI » mais ne peut 

être titulaire que d’un plan de chaque type. 

A la date de la Note d'Opération, les actions de la Société constituent des actifs éligibles au PEA 

« PME-ETI ».  

L’attention des actionnaires potentiels est attirée sur le fait que ces règles sont susceptibles d’être 

affectées par d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires, assorties le cas échéant d’un 

effet rétroactif, ou par un changement de leur interprétation par l’administration fiscale française. 
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5. CONDITIONS DE L’OFFRE 

5.1. CONDITIONS, STATISTIQUES DE L’OFFRE, CALENDRIER PREVISIONNEL ET MODALITES D’UNE 

DEMANDE DE SOUSCRIPTION 

5.1.1. Conditions de l’offre 

Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société devant se réunir 

le 29 septembre 2017 des résolutions mentionnées au paragraphe 4.6. ci-dessus, l’Augmentation de 

Capital Réservée sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de 

Bpifrance et d’Aleph. 

Bpifrance est une société anonyme de droit français, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, qui, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en 

fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 

l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 

Aleph est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui a pour vocation de soutenir 

des sociétés ambitieuses afin de leur permettre d’accélérer leur développement et de réaliser leur 

potentiel de croissance.  

5.1.2. Montant de l’émission 

Le montant brut total de l’Augmentation de Capital Réservée, prime d’émission incluse, s’élèvera à 

24.000.001,20 euros. 

Le nombre d’Actions Nouvelles à émettre est de 5.714.286 actions. 

Le prix de souscription est de 4,20 euros (prime d’émission incluse) (le « Prix de Souscription »). 

5.1.3. Période et procédure de souscription 

a) Période de souscription 

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées aux paragraphes 2.1.2 et 2.3 de 

la présente Note d’Opération, les Actions Nouvelles émises à l’occasion de l’Augmentation de Capital 

Réservée seront intégralement souscrites par Bpifrance à hauteur de 2.857.143 Actions Nouvelles et par 

Aleph à hauteur de 2.857.143 Actions Nouvelles, le 29 septembre 2017, sur la base du calendrier 

indicatif. 

b) Calendrier indicatif 

Le calendrier indicatif suivant et les dates figurant par ailleurs dans la présente Note d’Opération 

pourront faire l’objet de modifications ultérieures. 

 

23 aout 2017 Publication de l’avis de réunion au BALO de l’Assemblée générale mixte 

appelée à se prononcer sur l’Augmentation de Capital Réservée et l’Apport 

7 septembre 2017 Visa de l’AMF sur le Prospectus relatif à l’Augmentation de Capital Réservée et 

enregistrement par l’AMF du Document E. 

8 septembre 2017 Diffusion d’un communiqué de presse de la Société décrivant les principales 

caractéristiques de l’Augmentation de Capital Réservée et les modalités de mise 

à disposition du Prospectus. 

13 septembre 2017  Publication de l’avis de convocation au BALO de l’Assemblée générale mixte 

appelée à se prononcer sur l’Augmentation de Capital Réservée et l’Apport. 

29 septembre 2017 Tenue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur l’Augmentation de 

Capital Réservée et l’Apport (sur 1ère convocation). 
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29 septembre 2017 Souscription de Bpifrance et d’Aleph. 

29 septembre 2017 Tenue du Conseil d’administration constatant la levée des conditions 

suspensives et la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée. 

30 septembre 2017 Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant la réalisation de 

l’Augmentation de Capital Réservée.  

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des 

votes de l’Assemblée générale mixte. 

3octobre 2017 Diffusion par Euronext de l’avis d’admission des Actions Nouvelles. 

5 octobre 2017 Règlement-livraison des Actions Nouvelles. 

Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris. 

Le public sera informé de toute modification du calendrier indicatif ci-dessus au moyen d’un communiqué diffusé 

par la Société et mis en ligne sur son site internet (www.ekinops.com) et d’un avis diffusé par Euronext Paris 

(www.euronext.com).  

5.1.4. Révocation/Suspension de l’opération 

L’Augmentation de Capital Réservée reste soumise à la réalisation des conditions suspensives 

mentionnées aux paragraphes 2.1.2 et 2.3 de la présente Note d’Opération. 

5.1.5. Réduction de la souscription 

Sans objet. 

5.1.6. Montant minimum et/ou maximum d’une souscription 

Sans objet. 

5.1.7. Révocation des ordres de souscription 

Sans objet. 

5.1.8. Versement des fonds et modalités de délivrance des actions 

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées aux paragraphes 2.1.2 et 2.3 de 

la présente Note d’Opération, Bpifrance et Aleph souscriront chacun 2.857.143 Actions Nouvelles et 

libéreront dès la souscription, la totalité du montant de leur souscription. 

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès BNP PARIBAS (11 Place 

Duguesclin - 22000 Saint Brieuc), qui sera chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds permettant 

la constatation de la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée.  

Il est prévu que le règlement-livraison des Actions Nouvelles au résultat de l’Augmentation de Capital 

Réservée intervienne le 5 octobre 2017, sur la base du calendrier indicatif présenté ci-dessus. 

5.1.9. Publication des résultats de l’offre 

À l’issue de la souscription et de la libération intégrale de la totalité des Actions Nouvelles émises à 

l’occasion de l’Augmentation de Capital Réservée, un communiqué de presse de la Société annonçant 

la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée sera diffusé et mis en ligne sur le site internet de 

la Société. 

Par ailleurs, un avis sera diffusé par Euronext relatif à l’admission des actions nouvelles émises à 

l’occasion de l’Augmentation de Capital Réservée. 

5.1.10. Procédure d’exercice et négociabilité des droits préférentiels de souscription 

Sans objet. 
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5.2. PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES VALEURS MOBILIERES 

5.2.1. Catégorie d’investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l’offre sera ouverte - 

Restrictions applicables à l’offre 

Catégorie d’investisseurs potentiels  

Sans objet, l’Augmentation de Capital Réservée étant exclusivement souscrite par Bpifrance et Aleph. 

Pays dans lesquels l’offre sera ouverte 

Non applicable. 

Restrictions applicables à l’offre 

Non applicable. 

5.2.2. Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de 

ses organes d’administration, de direction ou de surveillance et des investisseurs tiers  

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées aux 2.1.2 et 2.3 de la présente 

Note d’Opération, Bpifrance s’est engagé à souscrire à l’Augmentation de Capital Réservée telle que 

présentée dans la présente Note d’Opération, pour un montant de 12.000.000,60 euros. 

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées aux paragraphes 2.1.2 et 2.3 de 

la présente Note d’Opération, Aleph s’est engagé à souscrire à l’Augmentation de Capital Réservée telle 

que présentée dans la présente Note d’Opération, pour un montant de 12.000.000,60 euros. 

5.2.3. Information pré-allocation 

Sans objet. 

5.2.4. Notification aux souscripteurs 

Sans objet. 

5.2.5. Sur-allocation et rallonge 

Sans objet. 

5.3. PRIX DE SOUSCRIPTION – DISPARITE DE PRIX 

5.3.1. Prix de souscription 

Le Prix de Souscription des Actions Nouvelles dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée est 

de 4,20 euros par action, dont 0,50 euro de valeur nominale par action et 3,70 euros de prime d’émission.  

Lors de la souscription, le prix de 4,20 euros par Action Nouvelle souscrite, représentant la totalité du 

nominal et de la prime d'émission, devra être intégralement libéré en numéraire.  

Décote 

Le prix de l’Augmentation de Capital Réservée envisagée présente une décote de l’ordre de 32,37 % 

par rapport au cours du 28 juin 2017 (dernier jour de bourse avant l’annonce de la signature des accords 

définitifs par la Société le 28 juin 2017 au soir).  

Ce prix est égal au prix de souscription de l’Augmentation de Capital réalisée en juillet 2017 par Ekinops. 

Disparité de prix 

Les prix de souscription des Actions Nouvelles dans le cadre de l’Augmentation de Capital s’élève à 

4,20 euros par action et est égal au prix de souscription de l’Augmentation de Capital réalisée en juillet 

2017 par Ekinops. 

Le prix d’émission des Actions Nouvelles Ekinops avec bons de souscription d’actions remises en 

rémunération des Actions Apportées dans le cadre de l’Apport a été calculé sur la base d’un prix de 

référence de 7,25€ par action ajusté pour tenir compte de l’effet dilutif des Augmentations de Capital 

(soit un prix de 6,144 €). 
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Le prix d’acquisition de chaque action de la Société sur exercice des promesses de vente conclues par 

les titulaires d’Actions Nouvelles Ekinops au bénéfice d’Aleph sera calculé sur la base d’un prix de 

référence de 7,25€ par action ajusté pour tenir compte de l’effet dilutif des Augmentations de Capital 

(soit un prix de 6,144 €, identique à celui retenu pour l’Apport et selon les modalités de la formule 

figurant au paragraphe 10.6.2 de la Note d’Opération). 

5.4. PLACEMENT ET PRISE FERME 

5.4.1. Coordonnées du Chef de File et Teneur de Livre 

Sans objet. 

5.4.2. Coordonnées de l’intermédiaire en charge du service des titres, du service financier et 

du certificat du dépositaire 

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés chez BNP PARIBAS (11 Place 

Duguesclin - 22000 Saint Brieuc), qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation 

de l’augmentation de capital. 

Le service des titres (inscription des actions au nominatif, conversion des actions au porteur) et le service 

financier des actions de la Société sont assurés par Crédit Industriel et Commercial (CM-CIC Market 

Solutions- Émetteur- adhérent 025) 6 avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09. 

5.4.3. Garantie 

L’Augmentation de Capital Réservée ne fait pas l’objet d’une garantie. 

5.4.4. Engagements d’abstention et de conservation  

Engagement d’abstention de la Société 

Sans objet. 

Engagement de conservation 

Aucun actionnaire actuel de la Société n’est concerné par un engagement de conservation de ses titres. 

Il est précisé que Bpifrance et Aleph n’ont pas pris d’engagement de conservation de titres Ekinops. 

En revanche, conformément aux termes et conditions du Contrat Cadre, les titulaires d’Actions 

Nouvelles Ekinops émises en rémunération de l’Apport s’engagent à conserver 80% des Actions 

Nouvelles Ekinops reçues pendant une période d’incessibilité de 6 mois à compter de la date de 

réalisation de l’Acquisition Envisagée, étant précisé que les titulaires d’Actions Nouvelles Ekinops sont 

autorisés à transférer jusqu’à 70% des Actions Nouvelles Ekinops au titre des promesses de vente 

conclues avec Aleph telles que décrites au paragraphe 10.6.2 de la Note d’Opération. 

Pendant la période d’incessibilité de 6 mois, les titulaires d’Actions Nouvelles Ekinops s’engagent 

également à ne céder les 20% des Actions Nouvelles Ekinops non visées par l’engagement de 

conservation que dans le cadre d’une cession ordonnée des actions sous la forme : 

(i) de transactions hors marché réalisées via un placement accéléré d’actions, ou 

(ii) de ventes réalisées sur le marché, dans la limite d’un volume journalier ne pouvant excéder 20% 

du volume d’échanges sur les titres de la Société constaté au cours de la séance de bourse 

durant laquelle ladite opération interviendrait. 
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6. ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION 

6.1. ADMISSION AUX NEGOCIATIONS 

Les Actions Nouvelles émises en représentation de l’Augmentation de Capital Réservée feront l’objet 

d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

Elles seront admises aux négociations sur ce marché à compter du 5 octobre 2017. Elles seront 

immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de 

cotation sous le code ISIN FR0011466069. 

6.2. PLACE DE COTATION 

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

6.3. OFFRES SIMULTANEES D’ACTIONS DE LA SOCIETE 

Sans objet. 

6.4. CONTRAT DE LIQUIDITE  

La Société a conclu le 2 mai 2013 un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont. Ce contrat est conforme 

à la charte déontologique de l’Association française des marchés financiers (AMAFI ex-AFEI). 

6.5. STABILISATION - INTERVENTIONS SUR LE MARCHE  

Aucune opération de stabilisation ou intervention sur le marché n’est envisagée. 
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7. DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE 

Sans objet. 
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8. DÉPENSES LIÉES À L’ÉMISSION 

Produits et charges relatifs à l’augmentation de capital  

Le produit brut correspond au produit du nombre d’Actions Nouvelles à émettre et du prix de 

souscription unitaire des Actions Nouvelles. Le produit net correspond au produit brut diminué des 

charges mentionnées ci-dessous.  

À titre indicatif, le produit brut et l’estimation du produit net de l’Augmentation de capital Réservée 

seraient les suivants : 

• produit brut : environ 24 millions d’euros ;  

• estimation des dépenses liées à l’Augmentation de capital Réservée : environ 1.2 million 

d’euros ;  

• produit net estimé : environ 22.8 millions d’euros.  
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9. DILUTION 

9.1. INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LA REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE 

a/ Répartition du capital social et des droits de vote à la date des présentes (sur une base non diluée)  

 

Actionnaires Nombre d’actions % capital 

Didier BREDY 283.330 2,60% 

François Xavier OLLIVIER 1.159 0,01% 

Sous-Total Conseil d'administration 284 489 2,61% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4.207 0,04% 

Flottant 10.612.461 97,35% 

Total (*) 10.901.157 100,00% 
(*) Capital à l’issue de l’Augmentation de Capital 

 

b/ Répartition du capital social et des droits de vote (sur une base non diluée) à l’issue de l’Apport  

 

Actionnaires Nombre d’actions % capital 

Didier BREDY 283.330 1,83% 

François Xavier OLLIVIER 1.159 0,01% 

Sous-Total Conseil d'administration 284 489 1,83% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4.207 0,03% 

Anciens actionnaires OneAccess  4.614.594 29,74% 

Flottant 10.612.461 68,40% 

Total 15.515.751 100,00% 

 

c/ Répartition du capital social et des droits de vote (sur une base non diluée) à l’issue de l’Apport et 

de l’Augmentation de Capital Réservée 

 

Actionnaires Nombre d’actions % capital 

Didier BREDY 283.330 1,33% 

François Xavier OLLIVIER 1.159 0,01% 

Sous-Total Conseil d'administration 284 489 1,34% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4.207 0,02% 

Anciens actionnaires OneAccess  4.614.594 21,74% 

Aleph 2.857.143 13,46% 

Bpifrance 2.857.143 13,46% 

Flottant 10.612.461 49,99% 

Total 21.230.037 100,00% 

 

d/ Répartition du capital social et des droits de vote (sur une base non diluée) à l’issue de l’Apport, de 

l’Augmentation de Capital Réservée et de l’exercice des BSA A 

 

Actionnaires Nombre d’actions % capital 

Didier BREDY 283.330 1,31% 

François Xavier OLLIVIER 1.159 0,01% 

Sous-Total Conseil d'administration 284 489 1,31% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4.207 0,02% 

Anciens actionnaires OneAccess et BSA A 5.089.590 23,45% 

Aleph 2.857.143 13,16% 

Bpifrance 2.857.143 13,16% 

Flottant 10.612.461 48,89% 

Total 21.705.033 100,00% 
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9.2. INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LA QUOTE-PART DES CAPITAUX PROPRES 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs 

effectués sur la base des capitaux propres consolidés du Groupe au  

30 juin 2017 – ajustés de l’Augmentation de Capital - et du nombre d’actions composant le capital social 

de la Société à l’issue de l’Augmentation de Capital) serait la suivante : 

 

Quote-part des capitaux 

propres 

(en euros) 

 

Base non 

diluée 
Base diluée (1)  

Avant l’Apport (2) et avant l’Augmentation de Capital Réservée ....... 2,56 2,71 

Aprèsl’Apport (2) et avant l’Augmentation de Capital Réservée ......... 3,63 3,61 

Aprèsl’Apport (2) et l’Augmentation de Capital Réservée .................. 3,73 3,70 

Après l’Apport (2) et l’Augmentation de Capital Réservée et après 

l’exercice des BSA A (2) ...................................................................... 3,64 3,63 

(1) En prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des droits donnant accès au capital, qu’ils soient exerçables ou non 

à la date du Document, en retenant le cours de clôture de l’action Ekinops au 30 août 2017 (soit 5,20 €) comme hypothèse 

pour le calcul du prix d’émission des actions issues de l’exercice des bons de souscription d’actions émis au profit de Kepler 

Cheuvreux. 

(2) Opération d'apport de titres soumise à l'approbation d'une Assemblée Générale appelée à se réunir le 29 septembre 2017 

(sur 1ère convocation) et rémunérée par l’émission de 4.614.594 Actions Nouvelles Ekinops avec bons de souscription 

d’actions attachés.  

9.3. INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LA SITUATION DE L’ACTIONNAIRE 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 

1 % du capital social de la Société préalablement à l’Augmentation de Capital Réservée à laquelle il ne 

peut souscrire (calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social de la 

Société à la date du visa sur le Prospectus, soit 10.901.157 actions) est la suivante : 

 

Participation de l’actionnaire 

(en %) 

 

Base non 

diluée 
Base diluée (1) 

Avant l’Apport (2) et avant l’Augmentation de Capital 

Réservée.....................................................................................  1,00% 0,83% 

Aprèsl’Apport (2) et avant l’Augmentation de Capital Réservée

 ...................................................................................................  0,70% 0,62% 

Aprèsl’Apport (2) et l’Augmentation de Capital Réservée .......  0,51% 0,47% 

Après l’Apport (2) et l’Augmentation de Capital Réservée et 

après l’exercice des BSA A (2) .................................................  0,50% 0,46% 

(1) En prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des droits donnant accès au capital, qu’ils soient exerçables ou non 

à la date de la Note d’Opération, en ce compris les actions issues de l’exercice des bons de souscription d’actions émis au 

profit de Kepler Cheuvreux. 

(2) Opération d'apport de titres soumise à l'approbation d'une Assemblée Générale appelée à se réunir le 29 septembre 2017 

(sur 1ère convocation) et rémunérée par l’émission de 4.614.594 Actions Nouvelles Ekinops avec bons de souscription 

d’actions attachés.   
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10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

10.1. CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L’OFFRE 

Sans objet. 

10.2. RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES 

 

Commissaires aux comptes titulaires 

 

• ALTONEO AUDIT représenté par Monsieur Cédric TOMINE 

143 rue de Paris, 53000 Laval.  

Altoneo Audit (anciennement dénommé Actualis Audit) a été nommé commissaire aux comptes par 

l’assemblée générale réunie le 30 avril 2009 pour une durée de six exercices sociaux, puis renouvelé 

par décision de l’assemblée générale réunie le 21 mai 2015, pour une durée de six exercices sociaux 

expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2020. 

Altoneo Audit est membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes d’Angers. 

 

• DELOITTE & ASSOCIES représenté par Monsieur Thierry BILLAC 

185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex. 

Deloitte & Associés a été nommé commissaire aux comptes titulaire par l’assemblée générale réunie le 

25 février 2013 pour une durée de six exercices sociaux, à compter de l’exercice clos le 

31 décembre 2012 et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2017.  

Deloitte & Associés est membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles. 

 

Commissaires aux comptes suppléants 

 

• ALTONEO DEVELOPPEMENT 

2 square François Truffaut – 49000 Angers. 

A la suite de la démission de Monsieur Jean ANGOT, Altoneo Développement a été nommé 

commissaire aux comptes suppléant par l’assemblée générale du 25 février 2013 pour la durée du 

mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 

annuelle qui sera appelée à statuer, sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2014. 

Le renouvellement de mandat pour une durée de six exercices sociaux expirant à l’issue de l’assemblée 

générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 a été décidé par 

l’assemblée générale du 21 mai 2015. 

Altoneo Développement est membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes d’Angers. 

 

• BEAS représenté par Monsieur Joël ASSAYAH 

195 avenue Charles de Gaulle – 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex. 

BEAS a été nommé commissaire aux comptes suppléant par l’assemblée générale réunie le 25 février 

2013 pour une durée de six exercices, à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et expirant à 

l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.  

BEAS est membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles. 
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10.3. RAPPORT D’EXPERT 

Sans objet. 

10.4. INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS PROVENANT D’UNE TIERCE PARTIE 

Sans objet. 

10.5. GOUVERNANCE DE LA SOCIETE 

10.5.1. Conseil d’administration 

En application des accords conclus les actionnaires de OneAccess, de Bpifrance et d’Aleph dont les 

principales stipulations sont résumées au paragraphe 10.8 de la Note d’Opération, il est proposé à 

l’Assemblée Générale de la Société qui est convoquée pour 29 septembre 2017 sur 1ère convocation 

(selon le calendrier indicatif) de décider, sous condition résolutoire de la non approbation des résolutions 

relatives à l’apport des actions OneAccess à la Société, de nommer en qualité de nouvel administrateur 

de la Société, pour une durée de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée 

à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 : 

- Bpifrance représentée par Madame Charlotte Corbaz ; 

- Aleph, représentée par Monsieur Hugues Lepic ; et  

- Madame Lori Gonnu (administrateur indépendant). 

Bpifrance est une société anonyme de droit français, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, qui, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en 

fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 

l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 

Madame Charlotte Corbaz qui représentera Bpifrance Participations est investisseur pour le pôle Large 

Venture de Bpifrance depuis 4 ans. La vocation de Large Venture est d'accompagner en capital et sur le 

long terme des entreprises françaises innovantes dans des domaines à très forte croissance pour favoriser 

l'émergence de leaders mondiaux. Diplômée d’Audencia Nantes, Madame Charlotte Corbaz était 

auparavant analyste en valorisation et modélisation financière chez Eight Advisory puis chargée de 

participations pour le Fonds Stratégique d’Investissement. 

Aleph est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui a pour vocation de soutenir 

des sociétés ambitieuses afin de leur permettre d’accélérer leur développement et de réaliser leur 

potentiel de croissance. Monsieur Hugues Lepic qui représentera Aleph est Directeur Général d’Aleph 

Capital Partners LLP, une société d’investissement située à Londres qu’il a fondée en 2013. Auparavant, 

Monsieur Hugues Lepic a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Goldman Sachs. De 2006 

à 2012, il a été à la tête du PIA (Principal Investment Area) chez Goldman Sachs en Europe et de 2009 

à 2012 il a a dirigé les activités d’investissement pour compte propre (Merchant Banking Division) de 

Goldman Sachs en Europe. M. Lepic a également été membre du Comité de Direction européen de 

Goldman Sachs entre 2008 et 2012. Monsieur Hugues Lepic a débuté sa carrière chez Goldman Sachs 

à New York en 1990. Monsieur Hugues Lepic était responsable de l’investissement dans les secteurs 

des télécommunications, des médias et technologies en Europe entre 1998 et 2006. Il a été promu 

Managing Director en 1998 et Partner en 2000. Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique et est titulaire 

d’un MBA de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. 

Madame Lori Gonnu est PDG de Boldair Consulting International et a plus de 27 ans d’expérience dans 

le domaine des télécommunications. Avant de rejoindre Boldair Consulting International où elle est 

PDG depuis 2011, Madame Lori Gonnu était Directeur Général Roaming et Interfonctionnement à 

Syniverse Technlogies depuis 2009. Avant cela elle était Directeur International dans le groupe 

SFR/Vodafone depuis 1995. Lori a aussi été Présidente du Conseil de Surveillance de Momac 

Technologies de 2011 à 2014. Madame Lori Gonnu est diplômé de l’Institut des Hautes Etudes 

Internationales de Genève (Suisse) et détient un MBA de l’INSEAD. Sa candidature au poste 

d’administrateur indépendant a été proposée par le Conseil d’adminstration d’Ekinops. 
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Sous réserve de la condition résolutoire susmentionnée, le nombre d’administrateurs composant le 

Conseil d’administration de la Société serait ainsi porté à 7. 

Sous réserve de la réalisation de l’acquisition de OneAccess, Messieurs Delepine et Meis 

démissionneront de leurs fonction respectives de président et directeur général de OneAccess et 

Monsieur Didier Brédy assumera les fonctions de président et directeur général de OneAccess. Il est 

également prévu que les autres administrateurs de OneAccess démissionneront de leurs fonctions à 

l’issue de la réalisation de l’Acquisition. 

10.5.2. Organisation de la gouvernance 

Les règles de gouvernance de la Société ne connaîtront pas d’évolution significative puisque chaque 

partie au Protocole reconnaît et accepte qu’elle n’agit et n’agira pas de concert avec l’une quelconque 

des autres parties (ou un affilié d’une partie) à l’égard de la Société. 

10.6. PRESENTATION DES ENGAGEMENTS ET ACCORDS COMPLEMENTAIRES A LA REALISATION DE 

L’ACQUISITION ENVISAGEE  

10.6.1. Engagement de conservation des titulaires d’Actions Nouvelles Ekinops émises en 

rémunération de l’Apport 

Les titulaires d’Actions Nouvelles Ekinops émises en rémunération de l’Apport s’engagent à conserver 

80% des Actions Nouvelles Ekinops reçues pendant une période d’incessibilité de 6 mois à compter de 

la date de réalisation de l’Acquisition Envisagée, étant précisé que les titulaires d’Actions Nouvelles 

Ekinops sont autorisés à transférer jusqu’à 70% des Actions Nouvelles Ekinops au titre des promesses 

de vente conclues avec Aleph décrites ci-dessous. 

Pendant la période d’incessibilité de 6 mois, les titulaires d’Actions Nouvelles Ekinops s’engagent 

également à ne céder les 20% des Actions Nouvelles Ekinops non visées par l’engagement de 

conservation que dans le cadre d’une cession ordonnée des actions sous la forme (i) de transactions hors 

marché réalisées via un placement accéléré d’actions ou (ii) de ventes réalisées sur le marché, dans la 

limite d’un volume journalier ne pouvant excéder 20% du volume d’échanges sur les titres de la Société 

constaté au cours de la séance de bourse durant laquelle ladite opération interviendrait. 

10.6.2. Protocole 

Un protocole d’accord relatif à la Société en date du 28 juin 2017 (le « Protocole ») a été signé, entre 

Ekinops, Bpifrance, Aleph, Didier Brédy, François-Xavier Ollivier et les actionnaires de OneAccess 

dont l’entrée en vigueur n’interviendra qu’à la Date de Réalisation. 

Ce Protocole comporte les principales dispositions suivantes : 

• Disposition relative à la gouvernance de la Société et à la composition de son conseil 

d’administration et des comités  

- Le nombre maximal de membres du Conseil d’administration à compter de la Date d’Effet 

sera de huit (8) ; 

- Bpifrance et Aleph disposeront chacun du droit de faire désigner un (1) membre du conseil 

d’administration et un (1) censeur tant qu’ils détiendront au moins 5 % du capital social ou 

des droits de vote de la Société et moins de 25 % du capital social et moins de 25 % des 

droits de vote de la Société. S’ils venaient à détenir au moins de 25 % du capital social ou 

au moins de 25 % des droits de vote de la Société, ils disposeront chacun du droit de faire 

désigner deux (2) membres du conseil d’administration. 

- Les actionnaires de OneAccess disposeront du droit de faire désigner deux (2) censeurs, 

jusqu’à la première des deux dates suivantes : (i) la date de fin de période d’exercice ou de 

caducité des bons de souscription d’actions attachés aux Actions Nouvelles Ekinops, ou (ii) 

le 30 octobre 2019. 

- La Société s’engage à faire le nécessaire, dans la limite de ses pouvoirs, et Aleph et 

Bpifrance s’engagent à faire en sorte, dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, que leurs 

représentants au sein du conseil d’administration fassent le nécessaire pour la nomination 



 

54 

au sein du comité des rémunérations de la Société du membre du conseil d’administration 

qui aura été désigné sur proposition d’Aleph. 

- La Société s’engage à faire le nécessaire, dans la limite de ses pouvoirs, et Aleph et 

Bpifrance s’engagent à faire en sorte, dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, que leurs 

représentants au sein du conseil d’administration fassent le nécessaire pour la nomination 

au sein du comité d’audit de la Société du membre du conseil d’administration qui aura été 

désigné sur proposition de Bpifrance. 

- La Société s’engage à faire le nécessaire, dans la limite de ses pouvoirs, - et Aleph et 

Bpifrance s’engagent à faire en sorte, dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, que leurs 

représentants au sein du conseil d’administration fassent le nécessaire pour la nomination 

au sein de tout nouveau comité du conseil d’administration qui serait créé du membre du 

conseil d’administration qui aura été désigné sur proposition d’Aleph et du membre du 

conseil d’administration qui aura été désigné sur proposition de Bpifrance. 

• Disposition relative à la composition de l’actionnariat de la Société 

Droit de Première Offre : A l’issue de l’engagement de conservation mentionné ci-dessus, les titulaires 

d’Actions Nouvelles Ekinops émises en rémunération de l’Apport ont consenti un droit de première 

offre à Aleph en cas de cession de leurs Actions Nouvelles Ekinops. Au titre de ce droit de première 

offre, tout titulaire d’Actions Nouvelles Ekinops envisageant de procéder à une cession de ses Actions 

Nouvelles Ekinops devra adresser à Aleph une notification indiquant (a) le nombre d’Actions que le 

notifiant souhaite céder et (b) le prix applicable au droit de première offre égal à la moyenne pondérée 

des prix des actions Ekinops échangées sur Euronext au cours des cinq (5) dernières séances de bourse 

précédant la date de la notification, multiplié par 0,95 afin de tenir compte d’une décote d’illiquidité. 

Aleph disposera de trois (3) jours ouvrés à compter de la réception de la notification pour exercer le 

droit de première offre et acquérir les Actions Nouvelles Ekinops concernées en en payant le prix, dans 

la limite d’un nombre total d’Actions Nouvelles Ekinops tel que, ajouté aux actions Ekinops détenues 

par Aleph, Aleph détienne à l’issue de l’exercice du droit de première offre, moins de 29,99% du capital 

social et des droits de vote de la Société.  

En cas d’absence d’exercice par Aleph de son droit de première offre, chaque titulaire d’Actions 

Nouvelles Ekinops s’engage à vendre aux conditions de marché, sauf si le cours de bourse est inférieur 

au prix qui aura été notifié à Aleph. Dans ce cas, le titulaire d’Actions Nouvelles Ekinops s’engage à 

vendre dès que les conditions de marché rendent possible une vente au prix qui aura été notifié à Aleph, 

dans un délai de soixante (60) jours à compter de la renonciation à l’exercice du droit de première offre 

par Aleph. Ce droit de droit de première offre ne portera que sur 70% des Actions Nouvelles Ekinops 

qui seront détenues par chacun des titulaires. 

Protection anti-dilutive : il ne pourra être procédée à aucune augmentation de capital réservée en 

numéraire de la Société, dont la réalisation aurait pour conséquence de faire franchir à la baisse le seuil 

de 5 % du capital social ou des droits de vote, individuellement, par Aleph et/ou par Bpifrance, sans 

avoir reçu une renonciation expresse préalable à cette protection de la partie concernée ou, le cas échéant, 

des parties concernées. La cession par Aleph et/ou Bpifrance d’un nombre d’actions supérieur à 

cinquante pourcent (50%) du nombre d’actions détenues respectivement par Aleph et/ou Bpifrance à la 

date d’entrée en vigueur du Protocole emportera renonciation au droit. 

Engagement réciproque d’ Aleph et de Bpifrance : pendant une période de neuf (9) mois à compter de 

l’entrée en vigueur du Protocole, chacun de Aleph et de Bpifrance s’engage, uniquement envers, 

respectivement Bpifrance ou Aleph, à ne pas (i) augmenter sa participation dans le capital et/ou les 

droits de vote de la Société au-delà du seuil de 29,99 % et (ii) diminuer sa participation dans le capital 

et/ou les droits de vote de la Société en deçà de quatre-vingt pourcent (80 %) des actions de la Société 

qu’ils détiendront à la date d’entrée en vigueur du Protocole. Aussi longtemps qu’Aleph et Bpifrance 

détiendront, respectivement, au moins cinq pourcent (5%) du capital de la Société, chacun d’Aleph et 

de Bpifrance s’engage à informer par tous moyens (notamment par email) respectivement Bpifrance ou 

Aleph de son intention de céder un bloc d’actions de la Société dont la valeur de marché serait de plus 

de deux (2) millions d’euros au moins cinq (5) jours ouvrés avant la date de réalisation de la cession. 
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Promesses de vente : Des promesses de vente ont été consenties par les titulaires d’Actions Nouvelles 

Ekinops émises en rémunération de l’Apport au bénéfice d’Aleph sur les Actions Nouvelles Ekinops 

qu’ils détiendront ainsi que sur les actions Ekinops à émettre sur exercice des bons de souscription 

d’actions attachés aux Actions Nouvelles Ekinops qu’ils viendraient à détenir en cas de paiement du 

complément de prix décrit ci-dessus. Le prix d’acquisition de chaque action de la Société sur exercice 

des promesses sera égal à sept euros et vingt-cinq centimes (7,25€) divisé par le facteur d’ajustement 

« F » calculé selon la formule figurant ci-dessous, de telle sorte que ce prix d’acquisition soit égal à 

6,144 € : 

Le facteur d'ajustement "F" égal à 1,18 reflète la dilution résultant des Augmentations de Capital, calculé 

selon la formule suivante : 

 

F = (TERP+VDPS) / TERP 

où    

 

« TERP » est la différence entre le cours de clôture sur Euronext des actions de la Société le jour 

précédant le visa du prospectus sur l’augmentation de capital avec DPS (le « Cours de Clôture », soit 

(soit le cours de clôture au 4 juillet 2017 égal à 5,85 €) et la valeur théorique du DPS attaché aux actions 

de la Société, soit 4,96 €. 

 

“TVDPS” est égal à et la valeur théorique du DPS, soit 0,89 € et calculé selon la formule suivante : 

 

 « VDPS » = (
𝑛

𝑁 
) 𝑥(𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒 − 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛) 

où  

 

« n » est le nombre d’Actions émises dans le cadre de l’Augmentation de Capital et de l’Augmentation 

de Capital Réservée (soit 9.245.646 actions) 

 

« N » est le nombre total d’actions Ekinops à l’issue des Emissions (à l’exclusion, pour écarter toute 

ambiguïté, des actions Ekinops qui seront émises en rémunération de l’Apport)  

 

« Prix de Souscription » est le prix de souscription des Actions nouvelles dans le cadre de 

l’Augmentation de Capital avec DPS (soit 4,20 €). 

 

La promesse initiale portant sur les d’Actions Nouvelles Ekinops émises en rémunération de l’Apport 

pourra être exercée par Aleph pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur 

du Protocole, à défaut elle deviendra caduque. La promesse complémentaire portant sur les actions de 

la Société susceptibles d’être émises sur exercice des bons de souscription d’actions attachés aux 

Actions Nouvelles Ekinops émises en rémunération de l’Apport pourra être exercée une fois pour 

chacune des deux périodes d’exercice distinctes commençant chacune à partir de la date à laquelle une 

partie des bons de souscription d’actions attachés aux Actions Nouvelles Ekinops deviendra exerçable 

et pendant une durée de un (1) mois à compter de la fin de ladite période d’exercice.  

Absence d’action de concert : Chaque partie au Protocole reconnaît et accepte qu’elle n’agit et n’agira 

pas de concert avec l’une quelconque des autres parties (ou un affilié d’une partie) à l’égard de la Société. 

10.6.3. Présentation du groupe OneAccess 

Société créée en 2001, OneAccess est le spécialiste de la fourniture de plates-formes logicielles et 

matérielles auprès des opérateurs télécoms et fournisseurs de services IP, pour leur permettre de délivrer 

leurs bouquets de services (Internet, Voix sur IP, Sécurité, Cloud, etc.) à leurs clients, grandes 

entreprises et PME. 
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Avec ses solutions de routeur intégrées (logiciel et matériel), OneAccess propose à ses clients une 

gamme complète de plates-formes, physiques et virtuelles, totalement flexibles, ouvertes et évolutives 

et dispose d’une large gamme de différentes technologies d’accès (DSL, fibre, WIFI, 4G, etc.). 

OneAccess compte près de 130 opérateurs télécoms parmi ses clients, dont 29 dans le Top 100 mondial. 

Fort de plus de 350 collaborateurs, OneAccess est présent dans 13 pays à travers le monde, et dispose 

notamment de 4 centres de R&D qui regroupent environ la moitié de ses effectifs (en France à Vélizy 

et Sophia Antipolis, en Belgique à Louvain et en Inde à Bangalore). 

En 2016, OneAccess a réalisé un chiffre d’affaires de 58 M€ pour une marge d’EBITDA1 de 9,8% 

(données historiques 2016 en présentation pro forma, se reporter aux comptes pro forma au paragraphe 

3.3 de la Note d’Opération). 

10.6.4. Acquisition Envisagée de OneAccess pour constituer un acteur de référence des solutions 

pour les réseaux télécom 

Un socle technologique unique sur le marché pour tirer parti du formidable potentiel offert par la 

virtualisation des réseaux 

La complexité des réseaux et des technologies associées, qui résident dans les équipements dédiés, 

conduisent les opérateurs à chercher à rationaliser et simplifier leurs infrastructures, aussi bien au niveau 

du cœur de réseau qu’au niveau de son accès. Cette simplification se fera par la séparation progressive 

des équipements matériels et des fonctions logicielles, baptisée virtualisation des fonctions réseaux 

(NVF - Network Functions Virtualization). En d’autres termes, la virtualisation est une solution qui 

permet à la fois aux infrastructures réseaux d'absorber la croissance du trafic, mais aussi de s'adapter de 

façon dynamique, en rendant les réseaux reconfigurables face aux évolutions et enrichissements de 

services des opérateurs, dans une logique de flexibilité et d'économies. 

Ekinops a développé une architecture ultra programmable qui répond aux besoins des opérateurs pour 

la couche transport (couche 1) de leurs réseaux, notamment pour faire face à leurs enjeux en matière 

d’accroissement des capacités de leurs réseaux métropolitains, régionaux et longue distance. De son 

côté, OneAccess a développé une large offre de produits d’accès pour adresser les besoins en routage et 

services IP (couches 2 et 3) des opérateurs et de leurs clients entreprises et ce grâce à une très forte 

compétence logicielle. 

Cette opération permettrait d’associer les savoir-faire technologiques et R&D des deux sociétés, dotées 

d’une véritable culture commune en matière d’architecture logicielle, par un travail en partenariat des 

équipes respectives de R&D. Cela ouvrirait des perspectives importantes pour tirer parti de la 

convergence inévitable des équipements de transport, des services Ethernet et de routage, et exploiter 

l’immense opportunité de la virtualisation, de plus en plus demandée par les opérateurs. 

Des portefeuilles clients complémentaires 

Au fil de leur développement, Ekinops et OneAccess ont développé de solides portefeuilles de clients 

opérateurs et fournisseurs de services. 

Après avoir bâti son développement sur les opérateurs de petite taille, Ekinops adresse désormais 

majoritairement des opérateurs de rang 2, avec notamment de nombreuses références sur le marché 

américain, et depuis l’an dernier deux opérateurs Tier 1. OneAccess bénéficie de son côté d’une 

présence solide et établie auprès de ces très grands opérateurs, avec des solutions qui équipent près d’un 

Tier 1 sur trois à travers le Monde. 

Ces positions complémentaires et la quasi-absence de clients communs pourraient ainsi permettre au 

potentiel nouvel ensemble de maximiser les synergies commerciales. 

                                                           
1 EBITDA : résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d’amortissements et provisions et (ii) des charges et 

produits calculés liés aux paiements en actions. 
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Un acteur télécom de référence doté d’une taille critique et d’une véritable dimension internationale 

En unissant leurs forces, Ekinops et OneAccess deviendraient un acteur majeur du transport optique et 

de la virtualisation des réseaux télécoms, présent du cœur des réseaux jusqu’à l’accès, doté d’une 

véritable dimension internationale. 

Fort d’un effectif total qui regrouperait plus de 400 collaborateurs à travers le monde, le nouvel 

ensemble pourrait réaliser un chiffre d’affaires combiné de 76 M€, dont 55% pourrait être réalisé à 

l’international. Le calcul de marge brute combinée aboutirait à une marge voisine de 55%. Le calcul 

d’une marge d’EBITDA combinée ressortirait à 6,3% (se reporter aux comptes pro forma à la section 

11.1.5). Enfin, le nouvel ensemble disposerait d’une situation financière particulièrement saine, avec 

une trésorerie nette combinée de 6,4 M€ (hors préfinancement du Crédit Impôt Recherche et Earn-out). 

 

Les dettes financières de la société OneAccess sont constituées d'emprunts auprès des établissements de crédit pour 4 415 K€, 

du préfinancement du CIR par Bpifrance Financement SA pour 5 095 K€, du recours à l'affacturage pour 6 650 K€, du 

financement par crédit-bail de la ligne de production pour 386 K€, d'une avance remboursable COFACE pour 915 K€ et de 

concours bancaires pour 78 K€. 

Ces fondamentaux financiers solides conjugués aux complémentarités technologiques et commerciales 

constitueraient des bases majeures pour faire croître de façon importante la pénétration des produits du 

nouvel ensemble au sein des grands opérateurs. Au-delà de la croissance respective des deux sociétés, 

qui ont réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 18,2 M€ pour Ekinops et 58,1 M€ pour OneAccess, 10 

M€ à 15 M€ de synergies commerciales annuelles additionnelles pourraient être envisagées à l’horizon 

2019. Ce chiffre d’affaires incrémental devrait être issu pour la moitié du cross-selling et pour l’autre 

moitié de la vente des premiers équipements développés en commun. Le projet de rapprochement 

devrait ainsi permettre un développement en commun de produits clés identifiés à fort potentiel de 

croissance tels que des produits d’accès Ethernet haut-débit (EAD), l’intégration des fonctions de 

transport et de commutation (POT) et des routeurs d'entreprise 10G. 

10.6.5. Principaux termes de l’Apport de titres envisagé 

Liens préexistants entre les deux sociétés en cause 

Préalablement à l’Apport, les deux sociétés n’ont aucun lien capitalistique, aucun dirigeant commun, 

aucune filiale commune, pas de dépendance à l’égard d’un même agroupe, pas de caution apportée 

donnée par l’une envers l’autre, ni aucun accord technique ou commercial entrant dans le champ des 

conventions réglementées au sens de l’article L. 225-86 du Code commerce. 

L’opération elle-même 

- Date du traité d'Apport : le traité d’apport a été signé le 3 août 2017, sur approbation préalable du 

conseil d’administration d’Ekinops. S’agissant d’une opération d’apport, aucune décision formelle 

du conseil d’administration de OneAccess n’a été établie. 

- Date d'arrêté des comptes utilisés pour la détermination des valeurs d’apport : 31 décembre 

2016. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 431                   12 312                -                       20 743                

Dettes financières non courantes 1 308                   7 357                   4 440                   13 105                

Dettes financières courantes 591                      10 182                -                       10 773                

Trésorerie nette 6 532                   (5 227)                 (4 440)                 (3 135)                 

Préfinancement du crédit d'impôt recherche 5 095                   5 095                   

Earn-out (complément de prix) 4 440                   4 440                   

Trésorerie nette hors préfinancement du CIR et earn-out 6 532                   (132)                     -                       6 400                   

(en milliers d'euros)

EKINOPS - 

données 

historiques 

(auditées)

Total

ONEACCESS - 

données 

historiques en 

présentation pro 

forma

Ajustements pro 

forma
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- Date de rétroactivité de l’Acquisition : l’opération n’est pas rétroactive. La date de jouissance des 

actions émises en rémunération de l’apport correspond à la date de l’assemblée générale 

l’approuvant (29 septembre 2017 sur 1ère convocation (selon le calendrier indicatif). 

- Date de dépôt du projet d'apport au greffe du tribunal de commerce : le traité d’apport ne doit 

pas être déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris. En revanche, le rapport des 

commissaires aux apports sera déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris et mis à 

disposition des actionnaires de la Société au plus tard 8 jours avant l’Assemblée Générale (soit au 

plus tard le 21 septembre 2017 selon le calendrier indicatif, conformément aux dispositions de 

l’article R. 225-136 du Code de commerce). 

- Régime fiscal de l'opération : l’Apport est soumis au régime des apports en nature prévu à l’article 

L. 225-147 du Code de commerce. Pour la perception des droits d'enregistrement, les Parties 

déclarent que l'Apport constitue un apport pur et simple soumis au droit fixe prévu à l’article 810 I 

du Code général des impôts, qui sera à la charge de la Société bénéficiaire de l’Apport. 

Contrôle de l’opération 

L’Apport sera soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale de la Société appelée à se 

réunir le (29 septembre 2017 sur 1ère convocation (selon le calendrier indicatif). L’Acquisition (en ce 

compris la réalisation des Actions Cédées) ne deviendra donc définitive qu’à l’issue de cette Assemblée 

Générale et après levée des dernières conditions suspensives prévues dans le Contrat Cadre et 

l’Engagement de Souscription. 

Le commissaire aux apports, nommé par ordonnance du Président du Tribunal du commerce de Saint-

Brieuc, en date du 5 avril 2017, appelé à se prononcer sur la valeur des apports en nature des titres de 

OneAccess et de l’équité de la rémunération de l’Apport, est la société Ledouble SAS sise 8 rue Halévy, 

75009 Paris, représentée par Madame Agnès Piniot. 

Son rapport sera mis à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article 

R. 225-136 du Code de commerce, au plus tard huit jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, soit 

le 21 septembre 2017 selon le calendrier indicatif. 

Actif net apporté 

Le montant de l’actif net apporté, constitué de 15.373.060 Actions Apportées, soit 50% du capital social 

de OneAccess (sur une base non diluée), a été fixé à un montant de 28.352.161,92 €. 

Rémunération de l’Apport 

Conformément aux termes et conditions du traité d’Apport, l’Apport sera rémunéré par l’émission dee 

4.614.594 d’Actions Nouvelles Ekinops avec bons de souscription d’actions attachés. 

10.6.6. Principaux termes de l’acquisition de titres envisagé 

Le Contrat d’Acquisition des 15.373.060 Actions Cédées a été signée le 3 août 2017, sous condition 

suspensive de la réalisation de l’Apport. 

Le prix d’acquisition retenu pour les 15.373.060 Actions Cédées s’élève à un montant global de 

28.352.161,92 €. 

10.7. EQUIVALENCE D’INFORMATION 

L'information faisant l'objet de la présente Note d'Opération permet de rétablir, en tous points 

significatifs et en tant que de besoin, l'égalité d'accès entre les différents actionnaires et investisseurs à 

l'information relative au Groupe. 

10.8. MISE A JOUR DE L’INFORMATION CONCERNANT LA SOCIETE 

Les éléments de mise à jour de l’information concernant la Société figurent dans l’Actualisation du 

Document de Référence, déposée auprès de l’AMF le 7 septembre 2017 sous le numéro D-17-0408-A1.  
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ANNEXE 

 

Annexe A – Projet des résolutions proposées au vote de l’assemblée générale mixte appelée à se réunir 

le 29 septembre 2017 sur première convocation. 

 

I -  RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

PREMIERE RESOLUTION 

(Nomination de la société Bpifrance Participations en qualité d’administrateur). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, 

 

sous condition résolutoire de la non approbation des onzième à treizième résolutions relatives à l’apport des actions 

OneAccess à la Société, son évaluation et sa rémunération ainsi qu’à l’augmentation de capital de la Société et la 

modification statutaire corrélatives à cet apport, 

 

1. décide de nommer en qualité d’administrateur de la Société, pour une durée de six (6) ans conformément à 

l’article 15 des statuts de la Société, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 : 

 

la société Bpifrance Participations, société anonyme dont le siège social est situé 27-31 avenue du Général 

Leclerc – 94710 Maisons-Alfort Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le 

numéro 509 584 074 (R.C.S. Créteil), 

 

laquelle a d’ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait le mandat d’administrateur qui vient de lui être confié et 

déclaré n’exercer aucune fonction et n’être frappée d’aucune mesure susceptible de lui interdire d’exercer 

lesdites fonctions ;  

 

2. prend acte que le premier représentant permanent de Bpifrance Participations au Conseil d’administration de 

la Société sera Madame Charlotte Corbaz. 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

(Nomination de la société Aleph Golden Holdings S.à r.l. en qualité d’administrateur). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, 

 

sous condition résolutoire de la non approbation des onzième à treizième résolutions relatives à l’apport des actions 

OneAccess à la Société, son évaluation et sa rémunération ainsi qu’à l’augmentation de capital de la Société et la 

modification statutaire corrélatives à cet apport, 

 

 

1. décide de nommer en qualité d’administrateur de la Société, pour une durée de six (6) ans conformément à 

l’article 15 des statuts de la Société, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 : 

 

Aleph Golden Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège est sis 

6 rue Eugène Ruppert – L-2453 – Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés 

de Luxembourg, sous le numéro B 215.814, 

 



 

60 

laquelle a d’ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait le mandat d’administrateur qui vient de lui être confié et 

déclaré n’exercer aucune fonction et n’être frappée d’aucune mesure susceptible de lui interdire d’exercer 

lesdites fonctions ;  

 

2. prend acte que le premier représentant permanent d’Aleph Golden Holdings S.à r.l. au Conseil 

d’administration de la Société sera Monsieur Hugues Lepic. 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

(Nomination de Madame Lori Gonnu en qualité d’administrateur). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, 

 

sous condition résolutoire de la non approbation des onzième à treizième résolutions relatives à l’apport des actions 

OneAccess à la Société, son évaluation et sa rémunération ainsi qu’à l’augmentation de capital de la Société et la 

modification statutaire corrélatives à cet apport, 

 

décide de nommer en qualité d’administrateur de la Société, pour une durée de six (6) ans conformément à l’article 

15 des statuts de la Société, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2022 : 

 

Madame Lori Gonnu, 

 

laquelle a d’ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait le mandat d’administrateur qui vient de lui être confié et 

déclaré n’exercer aucune fonction et n’être frappée d’aucune mesure susceptible de lui interdire d’exercer lesdites 

fonctions. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la rémunération totale du Président et Directeur Général.) 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, 

 

après avoir pris connaissance du rapport prévu à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce relatif à la politique 

de rémunération du Président et Directeur Général 

 

Approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 

exceptionnels composant la rémunération totale du Président et Directeur Général tels que présentés dans ce 

rapport. 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

 

 (Pouvoirs pour formalités). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, confère tout pouvoir au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à 

l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra. 
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II -  RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

 

SIXIEME RESOLUTION 

(Restauration du droit de vote double prévu à l’article L. 225-123 alinéa 3 du Code de commerce au profit des 

actions détenues au nominatif pendant deux ans au moins – Modifications corrélatives des articles 11 et 31 des 

statuts de la Société). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, 

 

sous condition résolutoire de la non approbation des onzième à treizième résolutions relatives à l’apport des actions 

OneAccess à la Société, son évaluation et sa rémunération ainsi qu’à l’augmentation de capital de la Société et la 

modification statutaire corrélatives à cet apport, 

 

1. décide, de rétablir le droit de vote double prévu au troisième alinéa de l’article L. 225-123 du Code de 

commerce et ainsi de conférer un droit de vote double (i) aux actions de la Société entièrement libérées pour 

lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire, (ii) ainsi 

qu'aux actions nominatives de la Société attribuées gratuitement dans le cadre d'une augmentation du capital 

par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, à un actionnaire, à raison d'actions anciennes 

pour lesquelles il bénéficie de ce droit ; 

 

2. décide, en conséquence, de modifier l’article 11 « DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX 

ACTIONS » des statuts de la Société ainsi qu’il suit : 

 

Article 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – Nouveau 

 

Le deuxième alinéa de l’article 11 des statuts de la Société étant remplacé par l’alinéa suivant : 

 

« En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les conditions 

prévues par la loi et les statuts. » 

 

Le reste dudit article demeurant sans changement. 

 

3. décide également de modifier l’article 31 « VOTE » des statuts de la Société ainsi qu’il suit : 

 

Article 31 – VOTE – Nouveau 

 

Le premier alinéa de l’article 31 des statuts de la Société étant remplacé par l’alinéa suivant : 

 

« Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque 

action donne droit à une voix, sous réserve de l’application des dispositions légales et réglementaires et 

notamment des articles L. 225-123, alinéa 3 et L. 225-124 du Code de commerce. » 

 

Le reste dudit article demeurant sans changement. 

 

 

SEPTIEME RESOLUTION  

(Limitation du nombre de membres composant le Conseil d’administration de la Société à huit (8) membres au 

plus – Modification corrélative de l’article 13 des statuts de la Société). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, 
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sous condition résolutoire de la non approbation des onzième à treizième résolutions relatives à l’apport des actions 

OneAccess à la Société, son évaluation et sa rémunération ainsi qu’à l’augmentation de capital de la Société et la 

modification statutaire corrélatives à cet apport, 

 

1. décide, de limiter à huit (8) le nombre de membres composant le Conseil d’administration de la Société ; 

 

2. décide, en conséquence, de modifier l’article 13 « COMPOSITION DU CONSEIL » des statuts de la Société 

ainsi qu’il suit : 

 

Article 13 – COMPOSITION DU CONSEIL – Nouveau 

 

Le premier alinéa de l’article 13 des statuts de la Société étant remplacé par l’alinéa suivant : 

 

« La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins et de 

huit (8) membres au plus. » 

 

Le reste dudit article demeurant sans changement. 

 

 

HUITIEME RESOLUTION  

(Augmentation du capital social en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires d'un montant nominal de 2.857.143 euros par émission de 5.714.286 actions ordinaires nouvelles au 

prix de 4,20€ par action, à souscrire en numéraire, sans faculté de réduction du montant de l’augmentation de 

capital). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, du rapport spécial des 

Commissaires aux comptes et de la note d’opération soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers, 

conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-135, L. 225-138 du Code de commerce, 

 

après avoir constaté que le capital de la Société était entièrement libéré, 

 

sous condition suspensive de l’adoption des neuvième et dixième résolutions relatives à la suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au profit respectivement de Bpifrance Participations et d’Aleph 

Golden Holdings S.à r.l., et 

 

sous condition résolutoire de la non approbation des onzième à treizième résolutions relatives à l’apport des actions 

OneAccess à la Société, son évaluation et sa rémunération ainsi qu’à l’augmentation de capital de la Société et la 

modification statutaire corrélatives à cet apport, 

 

8. décide d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

au profit de personnes dénommées d'un montant nominal de 2.857.143 euros, par l’émission de 5.714.286 

actions ordinaires nouvelles de cinquante cents d’euro (0,50 €) de valeur nominale chacune, sans faculté de 

réduction du montant de l’augmentation de capital ;  

 

9. décide que les actions ordinaires nouvelles sont émises au prix unitaire de 4,20 € (soit 0,50 € de valeur 

nominale et 3,70 € de prime d’émission), soit un prix de souscription total de 24.000.001,20 euros et seront 

intégralement libérées en numéraire par versement en espèces lors de leur souscription ; 

 

10. décide de fixer les modalités de souscription des actions comme suit : 

- Les actions devront être libérées en intégralité, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime 

d’émission, au moment de leur souscription par versement en numéraire uniquement à l’exclusion de 

toute compensation avec une ou plusieurs créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. 

- La souscription et la libération correspondante devront être reçues au siège social à compter de la présente 

Assemblée et au plus tard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la date de la présente Assemblée 

Générale. 
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- La période de souscription sera close par anticipation dès que l’augmentation de capital aura été 

intégralement souscrite. 

- Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés, sur le compte « augmentation de capital » 

ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS, prise en son agence BNP 

PARIBAS BRETAGNE ENTREP, code banque : 30004 - code agence : 00249 - compte : 00010107989 

- RIB : 81 - IBAN : FR76 3000 4002 4900 0101 0798 981 -Bic : BNPAFRPPCRN, qui établira le 

certificat du dépositaire visé à l’article L. 225-146 du Code de commerce et dont les détails ont été 

communiqués aux souscripteurs dans les délais requis. 

 

11. décide que la prime d’émission d’un montant total de 21.142.858,20 euros sera inscrite sur un compte spécial 

de capitaux propres, intitulé « prime d’émission », sur lequel porteront, dans les conditions prévues par la loi 

et les statuts, les droits de tous les actionnaires, propriétaires d'actions anciennes ou nouvelles, et qui pourra 

recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale ; 

 

12. décide que le Conseil d’administration de la Société pourra procéder, conformément aux dispositions de 

l’article L. 232-9 du Code de commerce, à toute imputation sur la prime d’émission, notamment celle des 

frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation de la présente émission et prélever sur ce montant les 

sommes nécessaires pour doter la réserve légale après l’augmentation de capital ; 

 

13. décide que les actions ordinaires nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission, seront 

entièrement assimilées aux actions existantes composant le capital de la Société, jouiront des mêmes droits et 

seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales, seront 

négociables dès la réalisation définitive de la présente augmentation de capital et feront l'objet d'une demande 

d'admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que 

les actions existantes de la Société dès leur émission ; 

 

14. décide que le Conseil d'administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

fixées par la loi et les statuts de la Société, à l’effet de : 

- recueillir les souscriptions et les versements correspondants ; 

- constater, s’il y a lieu, la clôture par anticipation, de la souscription ; 

- constater la réalisation définitive de l’augmentation du capital social et en conséquence procéder aux 

modifications corrélatives des statuts de la Société ; 

- prendre toute disposition utile, conclure tout accord et effectuer toute formalité utile à la constatation de 

la réalisation de l’augmentation de capital décidée par la présente résolution et y donner effet ; 

- accomplir les formalités légales subséquentes et notamment pour l'admission des actions nouvelles ainsi 

émises aux négociations sur le marché le marché réglementé d’Euronext à Paris ; 

- et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à la bonne fin de l’augmentation 

de capital décidée par la présente résolution. 

 

 

NEUVIEME RESOLUTION 

(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Bpifrance Participations pour 

2.857.143 actions) 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, du rapport spécial des 

Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, 

 

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à l’augmentation de capital d’un montant 

nominal de 2.857.143€ visé à la huitième résolution et de réserver le droit de souscription des actions à hauteur de 

2.857.143 actions nouvelles à émettre dans le cadre de la huitième résolution profit de : 

 

Bpifrance Participations, société anonyme dont le siège social est situé 27-31 avenue du Général Leclerc – 94710 

Maisons-Alfort Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 509 584 074 (R.C.S. 

Créteil). 
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DIXIEME RESOLUTION 

(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’Aleph Golden Holdings S.à r.l. 

pour 2.857.143 actions) 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, du rapport spécial des 

Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, 

 

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à l’augmentation de capital d’un montant 

nominal de 2.857.143€ visé à la huitième résolution et de réserver le droit de souscription des actions à hauteur de 

2.857.143 actions nouvelles à émettre dans le cadre de la huitième résolution profit de : 

 

Aleph Golden Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège est sis 6 rue 

Eugène Ruppert – L-2453 – Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de 

Luxembourg, sous le numéro B 215.814. 

 

 

ONZIEME RESOLUTION 

(Approbation de l’apport en nature de 15.373.060 actions de la société OneAccess à la Société, de son évaluation 

et de sa rémunération). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance : 

 

- du rapport du Conseil d'administration, ainsi que de son annexe constituée du document relatif à 

l’augmentation de capital d’Ekinops par émission d’actions ordinaires à bons de souscription d’actions 

Ekinops en rémunération d’apports en nature de titres de la société OneAccess, tel qu’enregistré par l’Autorité 

des marchés financiers (ci-après le « Document E »), 

- du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital 

social conformément aux articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, 

- des rapports du commissaire aux apports établis par la société Ledouble SAS, représentée par Madame Agnès 

Piniot, désignée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 5 avril 

2017 et portant notamment sur la valeur de l'Apport ainsi que sur l’équité de la rémunération de l’Apport, 

- du traité d'apport en nature (ci-après le « Traité d’Apport ») établi par acte sous seing privé, le 3 août 2017, 

entre la Société et les actionnaires de la société OneAccess, société anonyme, au capital de 3.074.612 euros, 

dont le siège social se trouve 13 avenue Morane Saulnier – Le Chavez – 78140 Vélizy-Villacoublay, 

immatriculée sous le numéro 439 441 999 R.C.S. Versailles (ci-après « OneAccess » et les actionnaires 

apporteurs ci-après les « Apporteurs »), aux termes duquel les Apporteurs se sont engagés à apporter à la 

Société, la pleine propriété de 15.373.060 actions OneAccess qu’ils détiennent, représentant 50 % du capital 

de OneAccess (ci-après l' « Apport »), sous réserve notamment de l’approbation dudit Apport, de son 

évaluation et de sa rémunération par la présente Assemblée Générale, 

 

sous condition suspensive de l’adoption des huitième à dixième résolutions, 

 

1. approuve, conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce, l’intégralité des termes et conditions 

du Traité d’Apport, tel que conclu par la Société avec les Apporteurs et, en conséquence, l’Apport selon la 

répartition entre Apporteurs qui figure en Annexe 1 ; 

 

2. approuve l’évaluation des 15.373.060 actions de OneAccess faisant l’objet de l’Apport à la Société pour un 

montant global de 28.352.161,92 euros, soit d’environ 1,844 euros par action OneAccess apportée ; 

 

3. approuve la rémunération de l’Apport, aux termes de laquelle les Apporteurs se verront attribuer, dès leur 

émission, un nombre total de 4.614.594 actions ordinaires nouvelles de la Société, dans les conditions prévues 

par le Traité d’Apport et selon la répartition figurant en Annexe 1, à chaque action ordinaire nouvelle de la 

Société étant attaché deux bons de souscription d’actions (ci-après les « ABSA »). 

 

 

DOUZIEME RESOLUTION 
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(Approbation et constatation de la réalisation de l’Augmentation de capital consécutive à l’apport à la Société de 

15.373.060 actions de la société OneAccess d’un montant de 28.352.161,92 euros et approbation des dispositions 

relatives à la prime d'apport et à son affectation – Emission corrélative de 4.614.594 actions avec bons de 

souscription d’actions attachés- et fixation des caractéristiques et des modalités d’exercice des bons de 

souscription attachés aux actions). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance : 

 

- du rapport du Conseil d'administration, ainsi que de son annexe constituée du Document E, 

- du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital 

social conformément aux articles L. 228-91et suivants du Code de commerce, 

- des rapports du commissaire aux apports établis par la société Ledouble SAS, représentée par Madame Agnès 

Piniot, désignée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 5 avril 

2017 et portant notamment sur la valeur de l'Apport ainsi que sur l’équité de la rémunération de l’Apport, 

- du Traité d'Apport, 

 

conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce  

 

en conséquence de l’adoption de la onzième résolution, et sous les mêmes conditions suspensives, 

 

1. constate la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives mentionnées à l’article 9 du Traité d’Apport, 

y compris la réalisation de la condition suspensive mentionnée à l’article 9.2.2 du Traité d’Apport, seule 

condition suspensive prévue au Traité d’Apport qui n’était pas encore satisfaite préalablement à la tenue de 

la présente Assemblée et constate, en conséquence, la réalisation définitive de l’Apport objet du Traité 

d’Apport ; 

 

2. décide, en conséquence d'augmenter le capital social et de constater la réalisation de cette augmentation de 

capital, d’un montant nominal de 2.307.297 euros par l’émission de 4.614.594 actions ordinaires nouvelles 

d’une valeur nominale de 0,50 euro chacune, entièrement libérées, à chaque action ordinaire nouvelle de la 

Société étant attaché deux bons de souscription d’actions, (i) un bon de souscription d’actions dit « BSA A1 » 

et (ii) un bon de souscription d’actions dit « BSA A2 », (ci-après ensembles les « BSA A ») donnant le droit 

de souscrire à un nombre d’actions ordinaires nouvelles de la Société, déterminé dans les conditions figurant 

ci-dessous, émises en rémunération de l’Apport et attribuées aux Apporteurs en rémunération de leurs apports 

selon la répartition figurant en Annexe 1 ; 

 

3. décide que les actions nouvelles de la Société émises en rémunération de l’Apport, porteront jouissance 

courante à compter de leur émission, seront entièrement assimilées aux actions existantes, jouiront des mêmes 

droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales et 

feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, sur la 

même ligne de cotation que les actions existantes de la Société dès leur émission ; 

 

4. décide que la différence entre d’une part, la valeur de l’Apport (soit 28.352.161,92 euros) et d’autre part, la 

valeur nominale des actions émises en rémunération de l’Apport, (soit 2.307.297 euros) constitue une prime 

d’apport ; 

 

5. décide que la somme de 237.498 euros (égale au montant total de la valeur nominale du nombre maximum 

d’actions susceptibles d’être émises sur exercice des BSA A) sera déduite du montant de la prime d’apport et 

sera inscrite sur un compte de réserve dite indisponible sur laquelle s’imputera le montant des sommes 

nécessaires à la libération de la valeur nominale du nombre maximum d’actions susceptibles d’être émises 

sur exercice des BSA A et que le solde de la prime d’apport, soit la somme de 25.807.366,92 euros sera 

inscrite à un compte « Prime d’Apport » ; 

 

6. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs afin de, sur sa seule décision et s'il le juge opportun, 

imputer les frais, droits et impôts liés à l’Apport, à sa réalisation et à ses conséquences, sur le montant de la 

prime d’apport et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du 

nouveau capital ; 
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7. décide que les BSA A attachés aux actions seront détachés desdites actions dès leur émission et seront émis 

sous la forme nominative et feront donc l’objet d’une inscription en compte ; 

 

8. décide que les BSA A ne feront pas l’objet d’une admission aux négociations sur le marché Euronext Paris 

et ne seront pas conséquent pas cotés ; 

 

9. décide que les BSA A seront incessibles de quelque manière que ce soit à l’exception des cas suivants : 

- Les personnes morales ou entités juridiques titulaires de BSA A pourront les transférer aux personnes 

énumérées en Annexe 2 ; 

- Les BSA A seront cessibles au profit d’Aleph Golden Holdings SARL. 

 

10. décide de fixer les termes et conditions des BSA A ainsi que suit :  

 

- Conditions d’exercice des BSA A : 

 

o BSA A1 : chaque BSA A1 ne pourra être exercé par son titulaire que sous réserve de réalisation 

préalable de la condition suivante (la « Condition n°1 ») :  

 

Montant Total des Ventes OneAccess 2017 supérieur à (>) cinquante-huit millions d’euros 

(58.000.000 €) 

 

Où « Montant Total des Ventes OneAccess 2017 » désigne les ventes externes de produits, 

licences de logiciels, redevances, honoraires d’ingénierie et services (ci-après désignés ensemble 

les « Produits »), référencées comme étant des ventes OneAccess sur la base des codes de 

facturation enregistrés dans le ou les système(s) informatique(s) ERP du groupe Ekinops 

conformément aux principes comptables IFRS (les « Produits OneAccess »), effectuées au cours 

de l’exercice clos le 31 décembre 2017 par OneAccess et ses filiales ainsi que Ekinops et ses filiales ; 

étant précisé que pour un Produit commercialisé après la réalisation de l’Apport, qui intègre à la fois 

de la technologie Ekinops et de la technologie OneAccess, le Conseil d’administration de la Société 

pourra choisir : 

. Soit de classifier le nouveau Produit comme un Produit OneAccess si la Technologie OneAccess 

est dominante ; 

. Soit de ne pas classifier le nouveau Produit comme un Produit OneAccess si la Technologie 

OneAccess est minoritaire ; 

. Soit, dans le cas où la Technologie OneAccess est importante sans toutefois être dominante, de 

comptabiliser ce nouveau Produit comme un Produit OneAccess au prorata de la technologie 

développée pour ce nouveau produit par le ou les centres de recherche et développement du 

groupe en dehors de celui de Lannion, sur la base des feuilles de temps remplies par les équipes 

de recherche et développement dans le cadre du crédit impôts recherche.  

 

o BSA A2 : Chaque BSA A2 ne pourra être exercé par son titulaire que sous réserve de réalisation 

préalable de la condition suivante (la « Condition n°2 ») :  

 

Montant Total des Ventes OneAccess 2018 supérieur à (>) Y 

 

Où « Montant Total des Ventes OneAccess 2018 » désigne les ventes externes de Produits 

OneAccess effectuées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 par OneAccess et ses filiales 

ainsi que Ekinops et ses filiales ; étant précisé que pour un Produit commercialisé après la réalisation 

de l’Apport, qui intègre à la fois de la technologie Ekinops et de la technologie OneAccess, le 

Conseil d’administration de la Société pourra choisir : 

. Soit de classifier le nouveau Produit comme un Produit OneAccess si la Technologie OneAccess 

est dominante ; 

. Soit de ne pas classifier le nouveau Produit comme un Produit OneAccess si la Technologie 

OneAccess est minoritaire ; 

. Soit, dans le cas où la Technologie OneAccess est importante sans toutefois être dominante, de 

comptabiliser ce nouveau Produit comme un Produit OneAccess au prorata de la technologie 

développée pour ce nouveau produit par le ou les centres de recherche et développement du 
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groupe en dehors de celui de Lannion, sur la base des feuilles de temps remplies par les équipes 

de recherche et développement dans le cadre du crédit impôts recherche.  

Et « Y » correspond au montant le plus élevé entre le Montant Total des Ventes OneAccess 2017 et 

cinquante-huit millions d’euros (58.000.000 €). 

 

- Exercice des BSA A :  

 

Pour les besoins de l’exercice des BSA A1 et des BSA A2, la Société adressera une notification à chaque 

titulaire qui indiquera (i) soit la réalisation de la Condition n°1 ou de la Condition n°2, selon le cas (la 

« Notification de Réalisation n°1 » pour les BSA A1 et la « Notification de Réalisation n°2 » pour les 

BSA A2 et ensemble la « Notification de Réalisation ») ; la Notification de Réalisation devra préciser 

le Montant A1 et/ou le Montant A2 suivant le cas (tels que ces termes sont définis ci-dessous) et le nombre 

d’action(s) ordinaire(s) nouvelle(s) qui seront émises en exercice de chaque BSA A, (ii) soit la non 

réalisation de la Condition n°1 ou de la Condition n°2, selon le cas (la « Notification de Non Réalisation 

n°1 » pour les BSA A1 et la « Notification de Non Réalisation n°2 » pour les BSA A2 et ensemble la 

« Notification de Non Réalisation »). La Notification de Réalisation ou la Notification de Non 

Réalisation sera arrêtée par le Conseil d’administration de la Société. Elle devra être notifiée au plus 

tard (a) le 30 septembre 2018 pour les BSA A1, et (b) le 30 septembre 2019 pour les BSA A2.  

 

- Durée des BSA A : 

o BSA A1 : en cas de non réalisation de la Condition n°1, les BSA A1 seront automatiquement caducs 

à la date de notification de la Notification de Non Réalisation n°1. En cas de réalisation de la 

Condition n°1, les BSA A1 seront automatiquement exercés à la date de notification de la 

Notification de Réalisation n°1.  

o BSA A2 : en cas de non réalisation de la Condition n°2, les BSA A2 seront automatiquement caducs 

à la date de notification de la Notification de Non Réalisation n°2. En cas de réalisation de la 

Condition n°2, les BSA A2 seront automatiquement exercés à la date de notification de la 

Notification de Réalisation n°2. 

 

- Nombre d’actions nouvelles émises sur exercice des BSA A :  

 

Sous réserve des termes et conditions définis par la présente résolution et, en particulier, de la réalisation 

de la Condition n°1 ou Condition n°2 (telles que définies ci-dessus), selon le cas, chaque BSA A confèrera 

à son titulaire le droit de souscrire un nombre « N » d’action(s) ordinaire(s) nouvelle(s) de la Société (les 

« Actions Nouvelles ») calculé comme suit : N = NT / NABSA 

où : 

- « NABSA » est égal au nombre total d’ABSA émises au profit des Apporteurs en rémunération de 

l’Apport ; et 

- « NT » est égal au nombre total maximum d’actions nouvelles qui pourront être souscrites par les 

Apporteurs sur exercice de l’ensemble des BSA A1 ou BSA A2, selon le cas, calculé comme suit : 

NT = [A1 ou A2] / PE 

où : 

- « PE » est égal à 6.144 € 

- « A1 » ou « Montant A1 » sera calculé comme suit : 

 

A1 = P x 0,375 x (Montant Total des Ventes 2017 – 58.000.000) 

 

Etant précisé que (i) « P » est égal à 0,97279008 et (ii) quel que soit le résultat de la formule 

ci-dessus, « A1 » sera limité à un montant maximum d’un million cinq cent mille euros 

(1.500.000 €) x P (soit 1.459.185,12). 

 

- « A2 » ou « Montant A2 » sera calculé comme suit : 

 

A2 = P x 0,375 x (Montant Total des Ventes OneAccess 2018 – Y) 

 

Etant précisé que (i) « P » est égal à 0,97279008, et (ii) quel que soit le résultat de la formule 

ci-dessus, « A2 » sera limité à un montant maximum de trois millions d’euros (3.000.000 €) x 
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P après déduction du Montant A1 le cas échéant, de sorte que la somme du Montant A1 et du 

Montant A2 ne peut pas être supérieure à trois millions d’euros (3.000.000 €) x P (soit 

2.918.370,24). 

 

Étant précisé que NT sera arrêté à quatre chiffres après la virgule, étant au surplus précisé que, dans 

l’hypothèse où NT comprendrait plus de quatre chiffres après la virgule, la quatrième décimale (« T 

») serait arrondie ainsi qu’il suit : (a) si la cinquième décimale est supérieure ou égale à 5, « T » sera 

égale à la décimale qui lui est immédiatement supérieure, et (b) si la cinquième décimale est 

inférieure à 5, « T » demeurera inchangée. 

 

L’ensemble des BSA A1 permettra la souscription d’un nombre total maximum d’actions nouvelles 

égal à : NT1 = A1 / PE 

 

L’ensemble des BSA A2 permettra la souscription d’un nombre total maximum d’actions nouvelles 

égal à : NT2 = A2 / PE. 

 

L’application de la formule de détermination du nombre « N » d’actions pouvant être souscrites sur 

exercice des BSA A1 ou des BSA A2, selon le cas, pouvant faire apparaître des décimales (après 

application des règles d’ajustement de « NT » prévues ci-dessus), chaque titulaire fera son affaire du 

regroupement des droits de souscription résultant de l’exercice de tout ou partie des BSA A1 ou des 

BSA A2 selon le cas, qu’il détient et, au cas où ce regroupement ne donnerait pas droit de souscrire 

un nombre entier d’actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier immédiatement inférieur. 

 

11. décide que chaque action nouvelle souscrite sur exercice de BSA A sera émise pour un prix de souscription 

égal à la valeur nominale des actions de la Société, soit cinquante cents d’euro (0,50 €) par action nouvelle ; 

les nombres et montants susvisés seront ajustés, le cas échéant, en cas de toute division ou regroupement, le 

cas échéant, des actions de la Société qui interviendrait postérieurement à la date de la présente Assemblée ; 

 

12. décide que le prix de souscription des actions nouvelles émises en exercice des BSA A sera entièrement libéré 

par imputation sur le compte de réserve indisponible créé à cet effet ; en conséquence, aucune contrepartie 

financière ne sera due par les Apporteurs lors de l’exercice des BSA A. 

 

13. autorise, en conséquence une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 237.498 euros, 

soit l'émission d’un nombre maximum de 474.996 actions nouvelles, susceptible de résulter de l’exercice 

intégral des BSA A, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera le montant nominal des actions ordinaires à 

émettre, le cas échéant, pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

applicables, les droits des titulaires de BSA A ;  

 

14. décide que les actions nouvelles de la Société émises sur exercice des BSA A, porteront jouissance courante 

à compter de leur émission, seront entièrement assimilées aux actions existantes, jouiront des mêmes droits 

et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales et feront 

l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, sur la même 

ligne de cotation que les actions existantes de la Société dès leur émission ; 

 

15. décide de fixer les termes et conditions du maintien des droits des titulaires des BSA A ainsi que suit ; 

 

(a) Stipulations spécifiques 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 228-98 du Code de commerce, 

 

(i) la Société pourra modifier sa forme ou son objet social sans demander l’autorisation de l’assemblée 

générale des porteurs de BSA A1 et de l’assemblée générale des porteurs de BSA A2.  

 

(ii) La Société pourra, sans demander l’autorisation de l’assemblée générale des porteurs de BSA A1 et de 

l’assemblée générale des porteurs de BSA A2, procéder à l’amortissement de son capital social, à une 

modification de la répartition de ses bénéfices et/ou à l’émission d’actions de préférence sous réserve, 
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tant qu’il existe de BSA A en circulation, d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits 

des porteurs de BSA A. 

 

(iii) En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant 

nominal ou du nombre d'actions composant le capital, les droits des porteurs de BSA A seront réduits en 

conséquence, comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue 

définitive. En cas de réduction du capital par diminution du nombre d'actions, la nouvelle Parité 

d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant la réduction du nombre d'actions 

par le rapport :  

 

Nombre d’actions composant le capital après l’opération 

 

Nombre d’actions composant le capital avant l’opération 

 

Conformément à l'article R. 228-92 du Code de commerce, si la Société décide de procéder à l'émission, 

sous quelque forme que ce soit, de nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec 

droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en 

nature, et des primes d'émission, elle en informera (pour autant que la réglementation en vigueur 

l’impose) les porteurs de BSA A par un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et en 

cas d’ajustement, les nouvelles conditions d’exercice seront portées à la connaissance des titulaires de 

BSA A issus de la présente émission au moyen d’un avis publié au Bulletin des annonces légales 

obligatoires. 

 

(b) Ajustements de la Parité d’Exercice en cas d’opérations financières de la Société 

 

À l’issue de chacune des opérations suivantes : 

1°- opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté ou avec attribution gratuite de bons de 

souscription cotés ; 

2°- attribution gratuite d’actions aux actionnaires, regroupement ou division des actions ; 

3°- incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes par majoration de la valeur nominale des 

actions ; 

4°- distribution de réserves ou de primes en espèces ou en nature ; 

5°- attribution gratuite aux actionnaires de la Société de tout titre financier autre que des actions de la Société ; 

6°- absorption, fusion, scission ; 

7°- rachat de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse ; 

8°- amortissement du capital ; 

9°- modification de la répartition de ses bénéfices, y compris par la création d’actions de préférence ou 

l’amélioration des termes financiers d’actions de préférence existantes ; 

 

que la Société pourrait réaliser à compter de la présente émission et dont la Record Date (telle que définie ci-

après) se situe avant la date de livraison des actions émises ou remises sur exercice du ou des BSA A, le 

maintien des droits des porteurs de BSA A sera assuré jusqu'à la date de livraison (exclue) en procédant à un 

ajustement de la Parité d'Exercice conformément aux modalités ci-dessous. 

 

La « Record Date » est la date à laquelle la détention des actions de la Société est arrêtée afin de déterminer 

quels sont les actionnaires bénéficiaires d'une opération ou pouvant participer à une opération et notamment 

à quels actionnaires, un dividende, une distribution une attribution ou une allocation, annoncé ou voté à cette 

date ou préalablement annoncé ou voté, doit être payé, livré ou réalisé. 

 

Cet ajustement sera réalisé de telle sorte qu’il égalise, au centième d’action près, la valeur des actions qui 

auraient été obtenues en cas d’exercice du BSA A immédiatement avant la réalisation d’une des opérations 

susmentionnées et la valeur des actions qui seraient obtenues en cas d’exercice du BSA A immédiatement 

après la réalisation de cette opération. 

 

En cas d’ajustements réalisés conformément aux paragraphes 1 à 10 ci-dessous, la Parité d'Exercice sera 

déterminée avec deux décimales par arrondi au centième le plus proche (0,005 étant arrondi au centième 
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supérieur, soit à 0,01). Les éventuels ajustements ultérieurs seront effectués à partir de la Parité d'Exercice 

qui précède ainsi calculée et arrondie. Toutefois, les BSA A ne pourront donner lieu qu’à livraison d’un 

nombre entier d’actions, le règlement des rompus étant précisé au paragraphe (c) « Règlement des rompus ». 

 

1 - En cas d’opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté ou avec attribution gratuite de 

bons de souscription cotés : 

 

(a) En cas d’opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription coté, la nouvelle Parité 

d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération considérée 

et du rapport : 

 

Valeur de l’action après détachement du droit préférentiel de souscription  

+ Valeur du droit préférentiel de souscription 

 

Valeur de l’action après détachement du droit préférentiel de souscription 

 

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action après détachement du droit préférentiel de souscription et 

du droit préférentiel de souscription seront égales à la moyenne arithmétique de leurs premiers cours cotés 

sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un 

marché similaire sur lequel l’action de la Société ou le droit préférentiel de souscription est coté) pendant 

toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription. 

 

(b) En cas d’opérations financières réalisées par attribution gratuite de bons de souscription cotés aux 

actionnaires avec faculté corrélative de placement des titres financiers à provenir de l'exercice des bons de 

souscription non exercés par leurs titulaires à l’issue de la période de souscription qui leur est ouverte, la 

nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de 

l’opération considérée et du rapport : 

 

Valeur de l’action après détachement du bon de souscription 

+ Valeur du bon de souscription 

________________________________________________ 

Valeur de l’action après détachement du bon de souscription 

 

Pour le calcul de ce rapport : 

• la valeur de l’action après détachement du bon de souscription sera égale à la moyenne pondérée par 

les volumes (i) des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de 

cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel 

l’action est cotée) pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription, et, 

(ii) (a) du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement, si ces derniers sont 

des actions assimilables aux actions existantes de la Société, en affectant au prix de cession le volume 

d'actions cédées dans le cadre du placement ou (b) des cours de l'action de la Société constatés sur 

Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou 

sur un marché similaire sur lequel l’action est cotée) le jour de la fixation du prix de cession des titres 

financiers cédés dans le cadre du placement si ces derniers ne sont pas des actions assimilables aux 

actions existantes de la Société ; 

• la valeur du bon de souscription sera égale à la moyenne pondérée par les volumes (i) des cours du 

bon de souscription constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur 

un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel le bon de souscription est coté) 

pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription, et (ii) de la valeur 

implicite du bon de souscription résultant du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre 

du placement - laquelle correspond à la différence, (si elle est positive), ajustée de la parité d'exercice 

des bons de souscription, entre le prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement 

et le prix de souscription des titres financiers par exercice des bons de souscription - en affectant à 

cette valeur ainsi déterminée le volume correspondant aux bons de souscription exercés pour allouer 

les titres financiers cédés dans le cadre du placement. 
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2 - En cas d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, ainsi qu’en cas de division ou de regroupement 

des actions, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le 

début de l’opération considérée et du rapport :  

 

Nombre d’actions composant le capital après l’opération 

 

Nombre d’actions composant le capital avant l’opération 

 

3 - En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes réalisée par majoration 

de la valeur nominale des actions de la Société, la valeur nominale des actions que pourront obtenir les 

porteurs de BSA A par exercice De BSA A sera élevée à due concurrence. 

 

4 - En cas de distribution de réserves ou de primes en espèces ou en nature (titres financiers de portefeuille...), 

la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de 

l’opération considérée et du rapport : 

 

Valeur de l’action avant la distribution 

 

Valeur de l’action avant la distribution – Montant par action de la distribution ou 

valeur des titres financiers ou des actifs remis par action 

 

Pour le calcul de ce rapport : 

• la valeur de l’action avant la distribution sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours 

de l’action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, 

sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action est cotée) pendant les 

trois dernières séances de bourse qui précèdent la séance où les actions de la Société sont cotées ex-

distribution ; 

• si la distribution est faite en nature : 

- en cas de remise de titres financiers déjà cotés sur un marché réglementé ou sur un marché 

similaire, la valeur des titres financiers remis sera déterminée comme indiqué ci-avant ; 

- en cas de remise de titres financiers non encore cotés sur un marché réglementé ou un marché 

similaire, la valeur des titres financiers remis sera égale, s’ils devaient être cotés sur un marché 

réglementé ou sur un marché similaire dans la période de dix séances de bourse débutant à la date 

à laquelle les actions de la Société sont cotées ex-distribution, à la moyenne pondérée par les 

volumes des cours constatés sur ledit marché pendant les trois premières séances de bourse 

incluses dans cette période au cours desquelles lesdits titres financiers sont cotés ; et 

- dans les autres cas (titres financiers remis non cotés sur un marché réglementé ou un marché 

similaire ou cotés durant moins de trois séances de bourse au sein de la période de dix séances 

de bourse visée ci-avant ou distribution d’actifs), la valeur des titres financiers ou des actifs remis 

par action sera déterminée par un expert indépendant de réputation internationale choisi par la 

Société. 

 

5 - En cas d’attribution gratuite aux actionnaires de la Société de titres financiers autres que des actions de la 

Société, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale :  

 

(a) si le droit d’attribution gratuite de titres financiers était admis aux négociations sur Euronext Paris (ou, en 

l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire), au 

produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération considérée et du rapport :  

 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite + Valeur du droit d’attribution gratuite 

 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite 

 

Pour le calcul de ce rapport : 
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• la valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite sera égale à la moyenne pondérée par les volumes 

des cours constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre 

marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action ex-droit d’attribution gratuite de la 

Société est cotée) de l’action ex-droit d’attribution gratuite pendant les trois premières séances de 

bourse où les actions de la Société sont cotées ex-droit d'attribution gratuite ; 

• la valeur du droit d'attribution gratuite sera déterminée comme indiqué au paragraphe ci-avant. Si le 

droit d'attribution gratuite n'est pas coté pendant chacune des trois séances de bourse, sa valeur sera 

déterminée par un expert indépendant de réputation internationale choisi par la Société. 

 

(b) si le droit d’attribution gratuite de titres financiers n’était pas admis aux négociations sur Euronext Paris 

(ou sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire), au produit de la Parité d’Exercice en vigueur 

avant le début de l’opération considérée et du rapport :  

 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite  

+ Valeur du ou des titres financiers attribués par action 

 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite 

 

Pour le calcul de ce rapport : 

• la valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite sera déterminée comme au paragraphe a) ci-avant ; 

• si les titres financiers attribués sont cotés ou sont susceptibles d'être cotés sur Euronext Paris (ou, en 

l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire), 

dans la période de dix séances de bourse débutant à la date à laquelle les actions sont cotées ex-

distribution, la valeur du ou des titres financiers attribués par action sera égale à la moyenne pondérée 

par les volumes des cours desdits titres financiers constatés sur ledit marché pendant les trois 

premières séances de bourse incluses dans cette période au cours desquelles lesdits titres financiers 

sont cotés . Si le les titres financiers attribués ne sont pas cotés pendant chacune des trois séances de 

bourse, la valeur du ou des titres financiers attribués par action sera déterminée par un expert 

indépendant de réputation internationale choisi par la Société. 

 

6 - En cas d’absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs autres sociétés 

dans une société nouvelle ou de scission, l’exercice des BSA A donnera lieu à l’attribution d’actions de la 

société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission. 

 

La nouvelle Parité d’Exercice sera déterminée en multipliant le Parité d’Exercice en vigueur avant le début 

de l’opération considérée par le rapport d’échange des actions de la Société contre les actions de la société 

absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission. Ces dernières sociétés seront substituées 

de plein droit à la Société dans ses obligations envers les porteurs des BSA A. 

 

7 - En cas de rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse, la nouvelle 

Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début du rachat et du 

rapport : 

 

Valeur de l’action x (1-Pc%)  

Valeur de l’action – Pc% x Prix de rachat 

 

Pour le calcul de ce rapport : 

• Valeur de l’action signifie la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société 

constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché 

réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action est cotée) pendant les trois dernières séances 

de bourse qui précèdent le rachat (ou la faculté de rachat) ; 

• Pc % signifie le pourcentage du capital racheté ; et 

• Prix de rachat signifie le prix de rachat effectif. 
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8 - En cas d’amortissement du capital, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité 

d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération considérée et du rapport : 

 

Valeur de l’action avant amortissement 

Valeur de l’action avant amortissement – Montant de l’amortissement par action 

 

Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l’action avant l’amortissement sera égale à la moyenne pondérée par 

les volumes des cours de l’action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur 

Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action est cotée) 

pendant les trois dernières séances de bourse qui précèdent la séance où les actions de la Société sont cotées 

ex-amortissement. 

 

9 - En cas de modification de la répartition de ses bénéfices, y compris par la création d’actions de préférence 

ou l’amélioration des termes financiers d’actions de préférence existantes 

 

(a) En cas de modification par la Société de la répartition de ses bénéfices et/ou de création d’actions de 

préférence entraînant une telle modification, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité 

d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération considérée et du rapport :  

 

Valeur de l’action avant la modification 

Valeur de l’action avant la modification – Réduction par action du droit aux bénéfices 

 

Pour le calcul de ce rapport,  

• la Valeur de l’action avant la modification sera déterminée d'après la moyenne pondérée par les 

volumes des cours de l’action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation 

sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action est 

cotée) pendant les trois dernières séances de bourse qui précèdent le jour de la modification ; 

• la Réduction par action du droit aux bénéfices sera déterminée par un expert indépendant de réputation 

internationale choisi par la Société  

 

Nonobstant ce qui précède, si lesdites actions de préférence sont émises avec maintien du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires ou par voie d'attribution gratuite aux actionnaires de bons de souscription 

desdites actions de préférence, la nouvelle Parité d’Exercice sera ajustée conformément aux paragraphes 1 ou 

5 ci-avant. 

 

(b) En cas de création d’actions de préférence n'entraînant pas une modification de la répartition des bénéfices, 

l'ajustement de la Parité d’Exercice, le cas échéant nécessaire, sera déterminé par un expert indépendant de 

réputation internationale choisi par la Société. 

 

Dans l’hypothèse où la Société réaliserait des opérations pour lesquelles un ajustement n’aurait pas été 

effectué au titre des paragraphes 1 à 9 ci-dessus et où une législation ou une réglementation ultérieure 

prévoirait un ajustement, la Société procèdera à cet ajustement conformément aux dispositions législatives ou 

réglementaires applicables et aux usages en la matière sur le marché français. 

 

(c) Règlement des rompus 

 

Tout porteur de BSA A exerçant ses droits au titre des BSA A pourra obtenir un nombre d’actions de la 

Société calculé en appliquant au nombre de BSA A présentées à une même Date d’Exercice la Parité 

d’Exercice en vigueur. 
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Lorsque le nombre d’actions ainsi calculé ne sera pas un nombre entier, le porteur de BSA A pourra demander 

qu’il lui soit délivré : 

• soit le nombre entier d’actions immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé en espèces une 

somme égale au produit de la fraction d’action formant rompu par la valeur de l’action, égale au 

dernier cours coté sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre 

marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action est cotée) lors de la séance de bourse 

qui précède le jour du dépôt de la demande d’exercice du BSA A ; 

• soit le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, à la condition de verser à la Société une 

somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée, évaluée sur la base 

prévue à l’alinéa précédent. 

 

Au cas où le porteur de BSA A ne préciserait pas l’option qu’il souhaite retenir, il lui sera remis le nombre 

entier d’actions de la Société immédiatement inférieur plus un complément en espèces tel que décrit ci-dessus. 

 

16. prend acte que les porteurs des BSA A1 seront regroupés en une masse jouissant de la personnalité civile 

conformément aux dispositions de l’article L. 228-103 du Code de commerce, à l’issue du détachement des 

BSA A1 ; 

 

17. décide conformément en application de l’article L. 228-47 du Code de commerce, de désigner comme 

représentant unique titulaire de la masse des porteurs de BSA A1 (le « Représentant de la Masse des 

Porteurs de BSA A1 ») :  

 

Monsieur Bertrand Meis, né le 29 janvier 1958 à Paris (75) et demeurant au 1 chemin de L’Auberderie, 78620, 

L’Etang la Ville.  

 

Le Représentant de la Masse des Porteurs de BSA A1 aura, sans restriction ni réserve, le pouvoir d’accomplir 

au nom de la masse des porteurs de BSA A1 tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs 

des porteurs de BSA A1 Il exercera ses fonctions jusqu’à sa démission, sa révocation par l’assemblée générale 

des porteurs de BSA A1 ou la survenance d’une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit à l’issue 

d’une période de deux mois à compter de l’expiration de la période d’exercice. Ce terme est, le cas échéant, 

prorogé de plein droit, jusqu’à la solution définitive des procès en cours dans lesquels le représentant serait 

engagé et à l’exécution des décisions ou transactions intervenues. Le Représentant de la Masse des Porteurs 

de BSA A1 ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions. 

 

Le siège social de la masse des BSA A1 sera établi au siège social de la Société. Les dossiers de la masse des 

BSA A1 seront déposés au siège social de la Société. En cas de convocation de l’assemblée des titulaires des 

BSA A1, ces derniers seront réunis au siège social de la Société ou tout autre lieu fixé dans la convocation. 

 

18. prend acte que les porteurs des BSA A2 seront regroupés en une masse jouissant de la personnalité civile 

conformément aux dispositions de l’article L. 228-103 du Code de commerce, à l’issue du détachement des 

BSA A2 ; 

 

19. décide conformément en application de l’article L. 228-47 du Code de commerce, de désigner comme 

représentant unique titulaire de la masse des porteurs de BSA A2 (le « Représentant de la Masse des 

Porteurs de BSA A2 ») :  

 

Monsieur Bertrand Meis, né le 29 janvier 1958 à Paris (75) et demeurant au 1 chemin de L’Auberderie, 78620, 

L’Etang la Ville. 

 

Le Représentant de la Masse des Porteurs de BSA A2 aura, sans restriction ni réserve, le pouvoir d’accomplir 

au nom de la masse des porteurs de BSA A2 tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs 

des porteurs de BSA A2 Il exercera ses fonctions jusqu’à sa démission, sa révocation par l’assemblée générale 

des porteurs de BSA A2 ou la survenance d’une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit à l’issue 

d’une période de deux mois à compter de l’expiration de la période d’exercice. Ce terme est, le cas échéant, 

prorogé de plein droit, jusqu’à la solution définitive des procès en cours dans lesquels le représentant serait 

engagé et à l’exécution des décisions ou transactions intervenues. Le Représentant de la Masse des Porteurs 

de BSA A2 ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions. 
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Le siège social de la masse des BSA A2 sera établi au siège social de la Société. Les dossiers de la masse des 

BSA A2 seront déposés au siège social de la Société. En cas de convocation de l’assemblée des titulaires des 

BSA A2, ces derniers seront réunis au siège social de la Société ou tout autre lieu fixé dans la convocation. 

 

20. prend acte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-132 alinéa 6 du Code de commerce, que la 

présente résolution emporte, de plein droit, au profit des porteurs de BSA A renonciation des actionnaires à 

leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires susceptibles d’être souscrites par exercice de 

BSA A1 et de BSA A2 ; 

 

21. décide que le Conseil d'administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

fixées par la loi par la loi et les statuts de la Société, à l’effet de :  

 

- prendre toute disposition et accomplir toute formalité utile ou consécutive à l'émission des actions qui 

résulteront de l'exercice des BSA A, ainsi qu'à la réalisation des augmentations de capital 

correspondantes,  

- constater la réalisation de la ou des augmentations de capital consécutives à l'exercice des BSA A dans 

les conditions légales et modifier en conséquence les statuts de la Société ;  

- prendre toute mesure destinée à protéger les droits des porteurs de BSA A, conformément à leurs termes 

et conditions et aux dispositions légales et réglementaires applicables et, suspendre le cas échéant 

l’exercice des BSA A pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, 

- prendre toute décision en vue de l’admission des actions nouvelles émises sur exercice des BSA A sur 

tout marché sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations ; et 

- d’une manière générale, de passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 

émissions envisagées, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l’émission, à la cotation et 

au service financier des actions qui résulteront de l'exercice des BSA A en vertu de la présente résolution. 

 

22. décide que le Conseil d'administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

fixées par la loi par la loi et les statuts de la Société, à l’effet de prendre toute disposition utile, établir, négocier 

et signer tous accords, contrats, engagements, actes, documents confirmatifs, supplétifs ou autres et effectuer 

toute formalité utile à la constatation de la réalisation de l’Apport et de l’augmentation de capital décidée par 

la présente résolution et y donner effet et notamment demander l’admission des actions ordinaires nouvelles 

ainsi émises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que 

les actions existantes de la Société et pour procéder à toutes les formalités utiles ou nécessaires pour la 

réalisation de la modification statutaire décidée par la présente résolution. 

 

 

TREIZIEME RESOLUTION 

(Modification des statuts corrélative à la réalisation de l’augmentation de capital consécutive à l’apport). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, 

 

décide, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital objet de la douzième 

résolution, de modifier l’article 6 des statuts « CAPITAL SOCIAL » ainsi qu’il suit : 

 

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL - Nouveau 

 

« Le capital social est fixé à la somme de sept millions sept cent cinquante-sept mille huit cent soixante-

quinze euros et cinquante cents (7.757.875,50 €). 

 

Il est divisé en quinze millions cinq cent quinze mille sept cent cinquante et une (15.515.751) actions de 

cinquante cents d’euro (0,50 €) chacune de valeur nominale, entièrement libérées et toutes de même 

catégorie. » 

 

décide que le Conseil d'administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées 

par la loi par la loi et les statuts de la Société, à l’effet de procéder à toutes les formalités utiles ou nécessaires pour 

la réalisation de la modification statutaire décidée par la présente résolution. 
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QUATORZIEME RESOLUTION  

(Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de consentir des options de souscription ou d'achat 

d'actions de la Société au profit d’une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à l’article L. 225-

185 du Code de commerce de la Société et d’autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des 

sociétés ou groupements liés à la société au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce.) 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 

Commissaires aux comptes, 

 

sous réserve de l’adoption des onzième à treizième résolutions relatives à l’apport des actions OneAccess à la 

Société, son évaluation et sa rémunération ainsi qu’à l’augmentation de capital de la Société et la modification 

statutaire corrélatives à cet apport, 

 

1. autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du 

Code de commerce, à consentir en une ou plusieurs fois, au bénéfice d’une part, du personnel salarié et/ou 

mandataires sociaux visés à l’article L. 225-185 du Code de commerce de la Société et d’autre part, du 

personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la 

Société dans les conditions de l’article L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription ou 

à l'achat d'actions de la Société, le nombre total des options ouvertes au titre de la présente autorisation ne 

pouvant donner droit à plus de quatre cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-seize (474.996) 

actions d'une valeur nominale de cinquante cents d’euro (0,50 €) chacune sans que ce nombre, ajouté au 

nombre d'actions gratuites attribuées en vertu de la quinzième résolution ci-dessus, puisse excéder quatre cent 

soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-seize (474.996) actions ; étant entendu qu'à tout moment le 

nombre d'actions pouvant être souscrites par l'exercice des options de souscription d'actions en vigueur et non 

encore levées ne pourra pas être supérieur au tiers du capital social, 

2. décide que la présente autorisation, conférée pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de ce jour, 

comporte au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises au fur et à mesure des levées d'options de 

souscription, et sera exécutée dans les conditions et selon les modalités p révues par la loi et la réglementation 

en vigueur au jour de l'ouverture des options d'achat ou de souscription selon le cas ; 

3. décide que le prix d'achat ou de souscription par action sera fixé par le Conseil d’administration au jour où 

l'option est consentie selon les modalités suivantes : 

- aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un marché réglementé 

en France ou sur un marché étranger assimilé à un marché réglementé français, le prix d’exercice sera 

déterminé par référence au prix de vente d'une action à la clôture sur ce marché réglementé le jour 

précédant celui de la décision du Conseil d’administration d'attribuer les options. Cependant, le prix 

d’exercice ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne 

des prix de vente d'une action à la clôture sur ledit marché durant les vingt (20) jours de cotation précédant 

le jour de la décision du Conseil d’administration d'attribuer les options, 

- étant précisé que lorsqu'une option permet à son bénéficiaire d'acheter des actions ayant préalablement 

été achetées par la Société, le prix d'exercice, sans préjudice des clauses qui précèdent et conformément 

aux dispositions légales applicables, ne pourra pas être inférieur à quatre-vingts pour cent (80 %) du cours 

moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code 

de commerce. 

4. décide que ce prix ne pourra être modifié pendant la période durant laquelle les options consenties pourront 

être exercées, toutefois si la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par 

l’article L. 225-181 du Code de commerce, la Société devra prendre les mesures nécessaires à la protection 

des intérêts des bénéficiaires des options dans les conditions prévues à l’article L. 228-99 du Code de 

commerce ; 

5. décide que le délai d'exercice des options est fixé à dix (10) ans à compter de leur attribution, toutefois ce 

délai pourra être réduit par le Conseil d’administration pour les bénéficiaires résidents d'un pays donné dans 

la mesure où cela sera nécessaire afin de respecter la loi dudit pays. En cas d’émission de nouveaux titres de 

capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission 

de la Société, le Conseil d’administration pourra suspendre, le cas échéant, l'exercice des options ; 

6. décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir, dans les limites fixées ci-dessus, pour : 
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- veiller à ce que le nombre d'options de souscription d'actions consenties par le Conseil d’administration 

soit fixé de telle sorte qu'à tout moment le nombre d'options de souscription d'actions, en circulation et 

non encore levées, ne soit pas supérieur au tiers du capital social, 

- attribuer un nombre de nouvelles options de souscription d’actions égal aux options de souscription 

d’actions précédemment attribuées et devenues caduques, 

- prendre toute mesure d’informations nécessaire et notamment établir, et le cas échéant modifier, le 

règlement du plan d'options de souscription d'actions ou d'achat et d’en assurer la remise à chacun des 

bénéficiaires des options de souscription d'actions ou d'achat, 

- arrêter les modalités du plan d'options de souscription d'actions ou d'achat et fixer les conditions dans 

lesquelles seront consenties les options, ces conditions pouvant comporter ou non des clauses 

d’indisponibilité et/ou des clauses des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des 

actions, dans les limites fixées par la loi, 

- en fixer notamment les époques de réalisation, 

- adapter les modalités du plan d'options de souscription d'actions ou d'achat pour les rendre conformes à 

toute nouvelle législation et/ou pour les rendre compatibles, pour des salariés des filiales étrangères, aux 

contraintes de la législation locale en vigueur, notamment en ce qui concerne l’application de traitements 

fiscaux de prévus par les législations fiscales étrangères, 

- accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tout acte et formalité à l'effet de rendre définitives les 

augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la présente 

résolution, 

- modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire. 

7. prend acte du fait que le Conseil d’administration informera chaque année l'assemblée générale ordinaire des 

opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution ; 

8. prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, toute autorisation antérieure ayant 

le même objet. 

 

 

QUINZIEME RESOLUTION  

(Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à des attributions gratuites d’actions 

existantes ou à émettre au profit des salariés et dirigeants du groupe.) 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des 

Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 

commerce, 

 

sous réserve de l’adoption des onzième à treizième résolutions relatives à l’apport des actions OneAccess à la 

Société, son évaluation et sa rémunération ainsi qu’à l’augmentation de capital de la Société et la modification 

statutaire corrélatives à cet apport, 

 

1. autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs, fois, à des attributions gratuites d’actions 

existantes ou à émettre par la Société, au profit de certaines catégories des membres du personnel salarié de 

la Société ou des sociétés ou groupement d'intérêts économique dont la Société détiendrait au moins dix pour 

cent (10 %) du capital ou des droits de vote à la date d'attribution des actions concernées, ainsi qu'à ses 

mandataires sociaux répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1, II du Code de commerce, 

étant précisé que le Conseil d'administration déterminera librement les caractéristiques de ces catégories ainsi 

que l'identité, au sein de ces catégories, des bénéficiaires des attributions et le nombre d'actions susceptibles 

d'être attribuées gratuitement à chacun d'eux ;  

2. décide de fixer à quatre cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-seize (474.996) actions d’une 

valeur nominale de cinquante cents d’euro (0,50 €) l'une, le nombre maximum d’actions susceptibles d'être 

attribuées gratuitement par le Conseil d'administration en vertu de la présente autorisation, sans que ce nombre 

ajouté au nombre d'actions auquel seraient susceptibles de donner droit les options de souscription d'actions 

attribuées le cas échéant en vertu de la quatorzième résolution ci-dessus, ne puisse pas excéder quatre cent 

soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-seize (474.996) actions, étant précisé qu’à ce nombre 

s’ajoutera le nombre d’actions ordinaires à émettre, le cas échéant, pour préserver, les droits des titulaires ; 

3. décide en outre que le nombre d'actions ainsi attribuées ne pourra excéder la limite globale de dix pour cent 

(10 %) du capital de la Société à la date d'attribution ; 
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4. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive, sous réserve de remplir les conditions 

ou critères éventuellement fixés par le Conseil d'administration, au terme d’une période d’acquisition d’une 

durée d'au moins un (1) an ; 

5. décide que la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à un 

(1) an à compter de la fin de la période d’acquisition susvisée, à l’exception des actions dont la durée de la 

période d’acquisition sera d’une durée d’au moins deux (2) ans pour lesquelles la durée minimale de 

l’obligation de conservation peut être supprimée ; 

6. décide que le Conseil d'administration aura la faculté d’augmenter les durées de la période d’acquisition et 

de l’obligation de conservation ; 

7. rappelle que le Conseil d'administration ne peut attribuer d’actions gratuites aux salariés et mandataires 

sociaux détenant chacun plus de dix pour cent (10 %) du capital de la Société ; 

8. prend acte que la présente décision emporte, en tant que de besoin, renonciation des actionnaires en faveur 

des attributaires d’actions gratuites, à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui, le cas échéant, servira 

en cas d’émission d’actions nouvelles à l'issue de la période d'acquisition, et délègue en tant que de besoin 

tout pouvoir au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices 

ou primes d'émission en faveur des attributaires d’actions gratuites ; 

9. fixe à trente-huit (38) mois à compter de ce jour la durée de validité de la présente délégation ; 

10. décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente autorisation, et 

notamment à l’effet de 

- déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes, 

- déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions 

d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou 

groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, 

- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période 

d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions 

prévues ci-dessus, étant précisé que s’agissant des actions octroyées gratuitement aux mandataires 

sociaux, le Conseil d’administration doit soit (a) décider que les actions octroyées gratuitement ne 

pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité 

d’actions octroyées gratuitement qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs 

fonctions, 

- en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes 

d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, constater la réalisation des 

augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux modifications 

corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tout acte et formalité nécessaires, notamment, 

s’il l’estime nécessaire, en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits 

des attributaires en procédant à l'ajustement du nombre d'actions attribuées gratuitement en fonction des 

éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition 

- constater l’augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente 

autorisation, modifier les statuts en conséquence et d'une manière générale, faire tout ce qui sera 

nécessaire. 

11. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de la présente 

autorisation, il informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des 

dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions 

prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code, 

12. prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, toute autorisation antérieure ayant 

le même objet. 

 

 

SEIZIEME RESOLUTION  

(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue de procéder à l’augmentation du 

capital social de la Société par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées 

aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et 

suivants du Code du travail avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de 

ces derniers). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des 

Commissaires aux comptes, afin de satisfaire aux disposition de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce et 

conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-1, L. 225-129-6, L. 225-138-1, 

L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, 
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1. délègue au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa 

compétence à l’effet d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par 

émission d’actions ordinaires ou autres titres donnant accès au capital de la Société réservées, directement ou 

par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise, aux adhérents d’un ou plusieurs plans 

d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui 

sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code 

du travail (les "Salariés du Groupe") ; 

2. décide de supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui 

pourraient être émis en vertu de la présente délégation en faveur des Salariés du Groupe ; 

3. confère également au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder au profit des 

mêmes bénéficiaires à des attributions gratuites d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous 

réserve que l'avantage en résultant n'excède pas, selon la modalité choisie, les limites fixées par la loi et 

renonce à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement ans la cadre de 

la présente résolution ; 

4. fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation de 

compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 

5. décide de fixer à cent dix mille cinq cents euros (110.500 €) le montant nominal maximum de l'augmentation 

de capital résultant de l'émission des actions qui pourront être ainsi émises et, le cas échéant, attribuées 

gratuitement ; étant précisé que ce montant est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de 

délégation d’augmentation de capital et qu’à ce plafond s’ajoutera le montant nominal des actions ordinaires 

à émettre, le cas échéant, pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles, prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits 

des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital 

de la Société ; 

6. décide que le prix d'émission d'une action émise en vertu de la présente résolution sera déterminé par le 

Conseil d'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 3332-19 à L. 3332-24 

du Code du travail ; 

7. confère au Conseil d'administration tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 

la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment pour :  

- Décider les dates et arrêter l’ensemble des modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la 

présente délégation,  

- Fixer le prix de souscription des actions conformément aux dispositions de l’article L. 3332-18 et suivants 

du Code du travail,  

- Fixer, dans les limites légales, les conditions exigées des salariés pour participer à chacune des 

augmentations de capital décidées en application de la présente délégation,  

- Fixer les dates d’ouverture et de clôture de la souscription, les délais et modalités de libération des actions 

à émettre, fixer le nombre d’actions à émettre et leur date de jouissance, 

- Constater la réalisation de la ou des augmentations de capital et procéder aux modifications corrélatives 

des statuts, et plus généralement  

- Procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de la ou des 

augmentations de capital décidées sur exercice de la présente délégation, conformément aux lois et 

règlements en vigueur.  

8. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure ayant le 

même objet. 

 

 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION  

(Pouvoirs pour formalités). 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, 

 

confère tout pouvoir au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet 

d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra. 
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Annexe 1 

 

Répartition des ABSA émises par la douzième résolution entre les Apporteurs 

 

Apporteurs 
Nombre d’actions 

OneAccess apportées  

Nombre d’ABSA de la Société 

attribuées en rémunération de 

l’Apport 

FONDS   

Fonds conseillés par Tempocap 
  

Tempo Vest Fund II LP 3 487 959 1 046 987 

TempoVest Fund OA II LP 1 795 278 538 892 

Stepstone Pionner (Ex Parish)  557 992 167 494 

European Secondary Opportunitiés II LP 557 929 167 475 

Devtec Fund I LP 370 426 111 192 

Fonds gérés par Innovation Capital 
  

FCPR Science et Innovation 2001 1 768 807 530 946 

FCPR CDC Innovation 2000 42 568 12 778 

Fonds gérés par IDInvest 
  

FCPI Allianz Innovation 5 1 102 534 330 950 

FCPI Allianz Innovation 2 456 727 137 097 

Autres fonds 
  

FCPR Innovacom 5 2 096 831 629 410 

Deutsche Telekom Venture Funds 1 011 098 303 504 

FPCI Jupiter Secondaire 400 641 120 262 

Sobera Capital (Ex Baytech Ventures) 39 033 11 717 

SHIG-1 Ltd 14 298 4 292 

PERSONNES PHYSIQUES   

Bertrand Meis 482 795 144 922 

Denis Behaghel 145 594 43 704 

Alain Cougny 135 270 40 605 

Abdelhamid Ould Ali 90 270 27 097 

Daniel Nguyen 80 402 24 135 

Claudy Brault 23 505 7 056 

Eric Laumont 20 270 6 085 

Chérif Benmerad 19 020 5 710 

Jean-Louis Getenet 18 520 5 560 

Alain Delanneau 17 020 5 109 

Pierre Micoud 17 020 5 109 

Serge Huet 17 020 5 109 

Christian Guillemare 16 520 4 959 

Catherine Picart 16 520 4 959 

Dominique Brossard 15 000 4 503 

Didier Lesage 8 500 2 552 
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Marc Michot 8 500 2 552 

Antoine Lecomte 8 000 2 402 

Alim Bendabdelmoumene 7 500 2 252 

Philippe Guibert 7 000 2 102 

Luc Ottaj 6 377 1 915 

Patrick Cipiere 6 377 1 915 

Emmanuel Duros 6 377 1 915 

Pascal Kesteteloot 5 500 1 651 

Antoine Clerget 5 351 1 607 

Tie Liao 5 000 1 501 

Aymeri Boitreaud 4 406 1 323 

Brigitte Journoux 4 000 1 201 

Gilles Bertillot 3 000 901 

Jean Pierre Peeren 2 750 826 

Gilles Chailloux 2 500 751 

Jerome Cordier 2 000 601 

Yves Dejdje 2 000 601 

Christian Prevent 1 000 301 

Sandra Mangold 645 194 

Jean François Roux 59 18 

Areski Ali Bacha 50 16 

Mireille Remy 24 8 

Philippe Aron 151 378 45 440 

Michel Mathieu 75 490 22 660 

Kevin Power 40 000 12 007 

David Tate 33 333 10 006 

Jacky Brean 28 505 8 557 

Daniel Leclercq 24 558 7 372 

Annie Podevin 17 020 5 109 

Marc Braun 15 000 4 503 

Cedric Behaghel  8 802 2 643 

Tanguy Behaghel 8 802 2 643 

Guillaume Behaghel 8 802 2 643 

Tiphaine Behaghel 8 802 2 643 

Paul Whestone 9 500 2 852 

Tim Oneill 9 500 2 852 

Azouz Zegdi 8 500 2 552 

Bruno Bricard 7 622 2 288 

Bertrand Limoges 3 163 950 

Dominique Mercadier 500 151 
   

TOTAL 15 373 060 4 614 594,00 
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Annexe 2 

 

Liste des personnes auxquelles les personnes morales ou entités juridiques titulaires de BSA A pourront 

transférer lesdits BSA conformément à la douzième résolution 

 

- Tempovest Fund II et Tempovest Fund OA II est autorisé à céder les BSA A dont il est titulaire au profit 

de : 

o HarbourVest International Private Equity Partners V – Partnership - Fund, L.P.  

o HIPEP IV Ltd  

o Dover Street VI, L.P.  

o Nova Capital GP Investments II LP  

o Tempo Capital Partners LLP  

o Philippe Charquet  

o Thomas Heguy 

 

- Les fonds Allianz Innovation 5 and Allianz Innovation 2 sont autorisés à céder les BSA A dont ils sont 

titulaires au profit de : 

o Objectif Innovation Patrimoine n°8 

o Idinvest Patrimoine n°5 

o Idinvest Patrimoine 2015 

o Objectif Innovation Patrimoine n°9 

o Idinvest Patrimoine n°6 

o Idinvest Patrimoine 2016 

o Innovation Pluriel n°4 

o Régions & Industries 

 

- Le fonds FPCI Science & innovation 2001 – Compartiment A est autorisé à céder les BSA A dont il est 

titulaire au profit de : 

o FPCI Science & Innovation 2001 – Compartiment B, représenté par sa société de gestion) LBO 

France Gestion, société par actions simplifiée dont le siège est situé 148 rue de l’Université – 

75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 354 502 ; 

o FPCI CDC Innovation 2000 FPCI, représenté par sa société de gestion) LBO France Gestion, 

société par actions simplifiée dont le siège est situé 148 rue de l’Université – 75007 Paris, 

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 354 502. 

 

- Le fonds FPCI CDC Innovation 2000 est autorisé à céder les BSA A dont il est titulaire au profit de : 

o FPCI Science & Innovation 2001 – Compartiment A, représenté par sa société de gestion) LBO 

France Gestion, société par actions simplifiée dont le siège est situé 148 rue de l’Université – 

75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 354 502 ; 

o FPCI Science & Innovation 2001 – Compartiment B, représenté par sa société de gestion) LBO 

France Gestion, société par actions simplifiée dont le siège est situé 148 rue de l’Université – 

75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 354 502 ; 

 

- Le fonds Jupiter Secondaire est autorisé à céder les BSA A dont il est titulaire au profit de tout fonds ou 

entité gérée par SWEN Capital Partners. 

 

 


