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DAMARTEX 
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 

au capital social de 36 820 000 euros 

Siège social : 160 boulevard de Fourmies – 59100 Roubaix 

441.378.312 RCS Lille Métropole 

 

 

NOTE D’OPERATION 
(telle que définie par l’article 15 du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 relatif au « Prospectus de croissance de 

l’Union » modifié par l’article 2 du Règlement (UE) 2019/2115 du 27 novembre 2019 et dont le contenu a été établi 

conformément aux termes de l’Annexe 26 du Règlement Délégué (UE) 2019/980 du 14 mars 2019 relatif notamment à la 

forme et au contenu du prospectus) 

 

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

Euronext Growth Paris d’actions nouvelles, à souscrire en numéraire, dans le cadre d’une augmentation de capital 

avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, d’un montant brut, prime d’émission 

incluse, de 29 456 000 euros par émission de 3 682 000 actions nouvelles (susceptible d’être porté à 33 874 400 

euros par émission de 552 300 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause 

d’extension) au prix unitaire de 8 euros à raison de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes (l’ « Offre) (avec 

cession par JPJ-D d’un bloc de DPS au prix de 1 euro à Silverco, société nouvellement constituée entre des cadres 

du Groupe, lui permettant de souscrire à titre irréductible pour un montant de 5,28 M€) . 
 

Période de souscription : du 7 octobre 2020 au 16 octobre 2020 (inclus) 

Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 5 octobre 2020 au 14 octobre 2020 

(inclus) 

Prix de l’Offre : 8 € par action 

 

 

Le prospectus est composé d’une note d’opération, d’un résumé et du document d’enregistrement. 

Le document d’enregistrement a été approuvé le 24 septembre 2020 sous le numéro R.20-023 par l’Autorité des 

marchés financiers (l’« AMF») et a fait l’objet d’un supplément approuvé par l’AMF le 30 septembre 2020 sous 

le numéro R.20-025.  

Ce prospectus a été approuvé le 30 septembre 2020 sous le numéro 20-486 par l’AMF, en sa qualité d’autorité 

compétente pour l’application des dispositions du règlement (UE) n°2017/1129. 

L’AMF approuve ce prospectus après avoir vérifié que les informations qu’il contient sont complètes, cohérentes 

et compréhensibles. Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur et sur 

la qualité des titres financiers faisant l’objet du prospectus. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre 

évaluation quant à l’opportunité d’investir dans les valeurs mobilières concernées. 

Il est valide jusqu’à la date d’admission des actions nouvelles, et pendant cette période et dans les conditions de 

l'article 23 du règlement (UE) 2017/1129, devra être complété par un supplément au prospectus en cas de faits 

nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes substantielles. 

Le prospectus a été établi pour faire partie d’un prospectus de croissance de l’Union conformément à l’article 15 

du règlement (UE) 2017-1129. 

 Le présent prospectus (le « Prospectus ») approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers est constitué :  

 Du Document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers le 24 septembre 2020 sous le numéro 

R.20-023 (le « Document d’enregistrement »),  

 Du supplément au document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers le 30 septembre 2020 sous 

le numéro R.20-025 (le « Supplément ») 

 De la note d’opération relative aux valeurs mobilières offertes (la « Note d’opération ») ; et  

 Du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).  

Des exemplaires du présent Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Damartex - 160 boulevard de Fourmies 

– 59100 Roubaix. Ce document peut également être consulté en ligne sur les sites de l’AMF (www.amf-france.org) et de 

Damartex (www.damartex.com ). 

 
Chef de file et Teneur de livre 
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REMARQUES GENERALES 

 
Dans le présent Prospectus, les expressions la « Société » ou « Damartex » désignent la société Damartex, société 

anonyme à Directoire et Conseil de surveillance ayant son siège social 160 boulevard de Fourmies – 59100 

Roubaix, immatriculée eu registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 441 378 312. 
 

Le Prospectus, établi selon les annexes 23, 24 et 26 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 

mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, décrit 

la Société telle qu’elle existe à la date d’approbation du présent Prospectus. 

 

Le Prospectus contient des indications sur les objectifs ainsi que sur les axes de développement de la Société. Ces 

indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif 

tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir 

», « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant la forme négative de ces 

mêmes termes, ou, encore, toute autre variante ou terminologie similaire. L’attention du lecteur est attirée sur le 

fait que ces objectifs et ces axes de développement dépendent de circonstances ou de faits dont la survenance ou 

la réalisation est incertaine.  

 

Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés 

comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les 

objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations 

figurant dans le Prospectus pourraient se révéler erronées, sans que la Société se trouve soumise de quelque 

manière que ce soit à une obligation de mise à jour, ce sous réserve de la réglementation applicable et notamment 

du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).  

 

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 

3 « Facteurs de risques » de la présente Note d’Opération et au chapitre 3 du Document d’enregistrement avant 

de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir 

un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou la réalisation de ses objectifs.  
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS DE CROISSANCE DE L’UNION 

(dont le contenu a été établi conformément aux termes de l’Annexe 23 du Règlement Délégué (UE) 2019/980 du 14 mars 2019) 

 Section 1 – INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS 

1.1  Identification des valeurs mobilières offertes  

Nature : actions ordinaires - Intitulé : DAMARTEX - Code ISIN : FR0000185423 - Code Mnémonique : ALDAR 

1.2  Identification de l’émetteur : DAMARTEX - Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance - Siège social : 160 

boulevard de Fourmies 59100 Roubaix - 441.378.312 RCS Lille Métropole - Téléphone : 03 20 11 45 00 - Site Internet : 

www.damartex.com - Code LEI : 9695003JO5WBTYFJQW28 

1.3 Autorité compétente ayant approuvé le Prospectus (si différente de celle ayant approuvé le Document d’enregistrement) : 

Sans objet 

1.4 Date d’approbation du Prospectus : L’Autorité des marchés financiers a approuvé le Prospectus sous le N° 20-486 le 30 septembre 

2020 

1.5 Avertissements : Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les titres financiers 

qui font l’objet de l'offre au public doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur. L’investisseur peut 

perdre tout ou partie du capital investi. 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 l’Union 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, le cas échéant, 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 titres financiers. 

Section 2 – INFORMATIONS CLES SUR L’EMETTEUR 

2.1 Qui est l’émetteur des valeurs mobilières ?  

2.1.1 Informations concernant l’émetteur  

Damartex est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance de droit français, principalement soumise pour son 

fonctionnement aux articles L. 225-1 et suivants du Code de commerce.  

Le Groupe Damartex est l’un des principaux distributeurs européens pour seniors (Silver Economy).  Il s’est développé autour de la 

marque Damart, qui a séduit une cible senior. A partir de cette cible, le Groupe a grandi par croissance externe et a développé un 

modèle économique intégré, omnicanal vecteur de croissance pour ses marques. 

Il regroupe trois pôles distincts et 8 marques fortes et différenciantes, entièrement dédiées aux seniors : (i) Fashion : Damart, Afibel 

et Xandres ; (ii) Home & Lifestyle : 3Pagen, Vitrine Magique et Coopers of Stortford ; (iii) Healthcare : Sedagyl et Santéol 

Le Groupe est présent principalement en Europe. Le Groupe est en contact permanent avec ses clients via son réseau de 170 

magasins, ses 600 partenaires distributeurs, ses sites e-commerce, la vente par catalogue ou à domicile, avec l’objectif d’améliorer 

le quotidien des seniors. Après un redressement réalisé fin 2019 du fait du plan de transformation en cours, le Groupe a fait face à 

une crise sanitaire extraordinaire l’obligeant à fermer ses boutiques pendant plus de 2 mois et à subir une baisse de la consommation 

textile pendant la période du confinement. Tout en affichant de lourdes pertes au 30 juin 2020, le Groupe a résisté avec un EBITDA 

opérationnel qui reste positif à +3,5M€ dans une période difficile. La situation financière s’est dégradée avec un endettement 

financier net à -43,8M€, ce dernier a été sécurisé par un aménagement des covenants (ratios bancaires) sur les lignes de crédits 

actuelles (120M€), tirées à hauteur de 105M€ au 30 juin 2020. Enfin la mise en place d’un prêt garanti par l’état (PGE) en juillet 

2020 permettrait de faire face à une seconde vague épidémique de grande ampleur. A la date d’approbation du Prospectus, les 

ressources financières mobilisables du Groupe s’élèvent à 90 millions d’euros (compte tenu de 10 millions d’euros non tirés sur les 

lignes de crédits et de 80 millions d’euros de PGE) et l’endettement financier net réel s’établit à – 72 millions d’euros (conforme 

aux attentes). Aussi, la présente opération d’augmentation de capital a pour objet d’accélérer le plan de transformation décliné en 5 

axes et de faciliter le développement du Groupe. 

Au 24 septembre 2020, la répartition du capital et des droits de vote de la Société est la suivante :  

  Actions % capital Droits de vote théoriques % droits de vote théoriques 

JPJ-D1 4 343 882 58,99 8 687 764 68,86 

JPJ- 22 1 206 717 16,39 1 716 412 13,61 

Autres membres de la famille Despature 222 596 3,02 388 192 3,08 

Paul Georges Despature et ses enfants 3 060 0,04 6 004 0,05 

Silverco 0 0 0 0 

Total concert 5 776 255 78,44 10 798 372 85,59 

Actions autodétenues 484 367 6,58 484 367 3,84 

Autres actionnaires au nominatif et au porteur 1 103 378 14,98 1 333 244 10,57 

Total 7 364 000 100,00 12 615 983 100,00 
1 Société en commandite par actions (sise 160 boulevard de Fourmies 59100 Roubaix), contrôlée par M. Paul Georges Despature et ses enfants 
2 Société anonyme (sise 29 route de l’Aéroport, 1215 Genève 15, Suisse) contrôlée par M. Paul Georges Despature et ses enfants 

La société est contrôlée par le concert formé par JPJ-D, JPJ- 2 et certains membres de la famille Despature. 

La société est dirigée par un directoire composé de Monsieur Patrick Seghin, Président du Directoire et Monsieur Bruno Defache, 

membre du Directoire. 
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Le 31 juillet 2020, des cadres du groupe Damartex et la société JPJ-D ont constitué ensemble la Société Silverco, société par actions 

simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 887 918 563 dont le siège 

social est 160 boulevard de Fourmies - 59100 Roubaix. Cette société a notamment pour objet de prendre, par tous moyens, toute 

participation dans toute société et, plus particulièrement, dans la Société Damartex et de gérer ces participations. Le capital de cette 

société est détenu par huit cadres du groupe Damartex à hauteur de 73% et par la société JPJ-D à hauteur du solde (soit 27%). 

Dans le cadre de la réitération formelle de l’action de concert signée le 9 septembre dernier, la Société Silverco (qui ne détient 

aucune action Damartex à ce jour), a déclaré adhérer à ladite action de concert. Cette adhésion deviendra effective le jour où Silverco 

deviendra actionnaire de la Société Damartex.  

Silverco s’est engagée à acquérir, au prix forfaitaire de 1 euro, auprès de JPJ-D un nombre de DPS lui permettant de souscrire pour 

un montant de 5,28 M€  et à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ces DPS. 

En application de l’article 234-7 1° de son règlement général, l’AMF a constaté, le 29 septembre 2020, qu’il n’y avait pas matière, 

pour la société Silverco, à déposer un projet d’offre publique du fait du franchissement des seuils de 50% en capital et en droits de 

votes de la société DAMARTEX résultant de son adhésion au concert familial Despature. 

A titre indicatif, l’incidence de l’Offre sur la répartition du capital serait la suivante, compte tenu des engagements de souscription   

Actionnaires / Nouveaux 

investisseurs 

Avant l’Offre 
Après l’Offre -  

émission à 75,37 % 

Après l’Offre - 

émission à 100% 

Après l’Offre - émission à 

100% et clause d’extension 

Nombre 

d’actions 

% du 

capital 

Nombre 

d’actions 

% du 

capital 

Nombre 

d’actions 

% du 

capital 

Nombre 

d’actions 

% du 

capital 

JPJ-D 4 343 882 58,99 5 855 823 57,75% 5 855 823 53,01% 5 855 823 50,49% 

JPJ-2 1 206 717 16,39 1 810 075 17,85% 1 810 075 16,39% 1 810 075 15,61% 

Autres membres de la 

famille Despature 
222 596 3,02 222 596 2,20% 222 596 2,02% 222 596 1,92% 

Paul Georges Despature & 

ses enfants 
3 060 0,04 3 060 0,03% 3 060 0,03% 3 060 0,03% 

Silverco 0 0 660 000 6,51% 660 000 5,98% 660 000 5,69% 

Total concert 5 776 255 78,44 8 551 554 84,34% 8 551 554 77,42% 8 551 554 73,73% 

Actions autodétenues 484 367 6,58 484 367 4,78% 484 367 4,38% 484 367 4,18% 

Autres actionnaires  1 103 378 14,98 1 103 378 10,88% 2 010 079 18,20% 2 562 379 22,09% 

TOTAL 7 364 000 100,00 10 139 299 100% 11 046 000 100% 11 598 300 100% 
 

2.2 Quelles sont les informations financières clés concernant l’émetteur ?   

Tableau 1 - Le Compte de Résultat En milliers d'euros 30 JUIN 2020 30 JUIN 2019 

1. Chiffre d'affaires total 686 228 720 003 

2. Résultat opérationnel courant -25 487 1 179 

3. Résultat net part du Groupe -59 365 -34 852 

4. Croissance du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre -4,7% -4,6% 

5. Résultat par action (en euros) -8,63 -4,98 

Tableau 2 - Le Bilan En milliers d'euros 30 JUIN 2020 30 JUIN 2019 

1. Total de l'actif 489 474 397 766 

2. Total des capitaux propres 102 773 160 516 

3. Dette financière nette -43 842 -28 163 

Tableau 3 - Etat des flux de trésorerie En milliers d'euros 30 JUIN 2020 30 JUIN 2019 

Flux net de trésorerie généré par l'activité 31 516 23 260 

Flux net de trésorerie lié aux investissements -31 676 -15 951 

Flux net de trésorerie lié aux financements -17 893 -5 910 

A la date d’approbation du Prospectus, les ressources financières mobilisables du Groupe s’élèvent à 90 millions d’euros (compte 

tenu de 10 millions d’euros non tirés sur les lignes de crédits et de 80 millions d’euros de PGE) et l’endettement financier net réel 

s’établit à – 72 millions d’euros. 

Perspectives et tendances - Chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2020-2021 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020-2021 s’élève à 155,2 millions d’euros contre 153,2 millions d’euros au premier 

trimestre de l’exercice précédent. La Société a mis à la disposition du public un Supplément au document d’Enregistrement incluant 

le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020-2021. Il fait également l’objet d’un communiqué qui sera mis en ligne sur le site de 

la société ( www.damartex.com ) le 1er octobre 2020. 

2.3 Quels sont les risques spécifiques à l’émetteur ?  

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les principaux facteurs de risques du Groupe et résumés ci-dessous : 

• Risques endogènes liés à l’activité :  

Risque lié au vieillissement du fichier clients textile (risque fort): Une attrition du fichier clients risquerait d’impacter le chiffre 

d’affaires du Groupe.  
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Risque lié au business model et à l’évolution du modèle de communication promotionnelle (risque fort) : Pour promouvoir ses 

produits, les principales marques du Groupe se basent sur l’envoi régulier de communications papier aux clients sous la forme d’un 

catalogue et de mailings promotionnels. Avec la modernisation des modes de consommation des nouveaux seniors, ces derniers 

pourraient se désintéresser de ce type de sollicitations, impactant ainsi le chiffres d’affaires du Groupe. 

Risque lié à la transformation des systèmes d’informations et technologiques (risque modéré) : Les systèmes d’information du 

Groupe présentent un risque d’obsolescence. Damartex pourrait ne pas être en capacité de moderniser suffisamment les outils 

technologiques au service des clients. 

Risque lié à l’indisponibilité des outils de production ou logistiques (usine, entrepôts) (risque modéré) : Le Groupe dispose 

d’outils de production ou logistiques clefs pour son activité dont l’indisponibilité pourrait avoir un impact sur la disponibilité des 

produits, le service délivré aux clients et donc le chiffre d’affaires. 

• Risques exogènes liés à la poursuite de l’activité 

Risque lié à une crise sanitaire et pandémique (risque fort) : Une recrudescence du risque pandémique pourrait placer le Groupe 

face à une indisponibilité de certaines ressources humaines internes (accès au télétravail), des locaux et magasins ainsi que de certains 

fournisseurs (gestion des approvisionnements).  

Risque lié aux distributeurs de colis et catalogue (risque fort) : Compte tenu du volume de colis et de courriers postaux distribués 

chaque année par le Groupe, le risque de défaillance d’un prestataire distributeur de colis et/ou de courriers peut avoir un impact sur 

le chiffre d’affaires et l’image de la filiale. 

Risque lié aux cyberattaques (risque modéré) : La transformation digitale croissante, des organisations en général et sa mise en 

œuvre par le Groupe en particulier, a pour corollaire une plus forte exposition aux risques de cyberattaques. La disponibilité continue 

des systèmes informatiques pour traiter les transactions effectuées par les clients, la gestion des stocks, des inventaires, des achats 

et des expéditions des produits est, par ailleurs, un élément clé dans la réussite des opérations du Groupe. 

• Risques financiers 

Risques de liquidités (risque modéré) : Afin d’assurer le financement de ses activités le Groupe doit s’assurer de disposer des 

ressources financières suffisantes fournies par les partenaires financiers. L’endettement du Groupe ainsi que les clauses restrictives 

de ses contrats de financement (covenants) peuvent avoir des conséquences négatives. En cas d’insuffisance de liquidité, le Groupe 

pourrait être amené à limiter ou différer des investissements, à céder des actifs ou à solliciter des ressources financières 

complémentaires. Le Groupe pourrait également ne pas être en mesure de refinancer son endettement actuel ou d’obtenir des 

financements additionnels à des conditions satisfaisantes. La société atteste que, de son point de vue, avant la présente augmentation 

de capital, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles au cours des douze prochains mois. 

L’endettement financier net s’établit à -43,8M€ au 30 juin 2020, ce dernier a été sécurisé par un aménagement des covenants (ratios 

bancaires) sur les lignes de crédits disponibles (120M€), tirées à hauteur de 105M€ au 30 juin 2020. Enfin la mise en place d’un prêt 

garanti par l’état (PGE) de 80 M€ en juillet 2020 permettrait de faire face à une seconde vague épidémique de grande ampleur. Il 

est précisé, qu’a la date d’approbation du Prospectus, ce PGE n’a pas été utilisé. A la date d’approbation du Prospectus, les ressources 

financières mobilisables du Groupe s’élèvent à 90 millions d’euros (compte tenu de 10 millions d’euros non tirés sur les lignes de 

crédits et de 80 millions d’euros de PGE) et l’endettement financier net réel s’établit à – 72 millions d’euros. 

Risque lié aux actifs à durée d’utilité indéterminée (risque modéré) : Le Groupe dispose de deux grands types d’actifs à durée de 

vie indéterminée : (1) les marques associées à des enseignes des pôles Fashion et Home & Lifestyle, (2) les goodwill (écart 

d’acquisition) portant sur les 3 pôles. Pour ces actifs, il existe un risque de perte de valeur fonction de l’enseigne d’une part, et des 

montants et natures d’actifs associés d’autre part. 

• Risques règlementaires et juridiques 

Risques liés à la protection des données clients (RGPD) et à l’éthique dans les affaires (risque modéré): Le Groupe doit se 

mettre en conformité avec la RGPD ainsi qu’avec la loi de modernisation économique (Loi Sapin 2). Une non-conformité à l’une 

de ces réglementations pourrait avoir un impact réputationnel et financier (amende) important. 

Section 3 – INFORMATIONS CLES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIERES 

3.1  

 

Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières ? 

3.1.1 Nature et catégorie des valeurs mobilières – Code ISIN 

L’Offre porte sur des actions ordinaires de la Société dont le code ISIN est : FR0000185423 et le code Mnémonique : ALDAR. 

3.1.2 Devise d’émission, dénomination, valeur nominale et nombre de valeurs mobilières émises et leur échéance 

L’Offre, porte sur l’émission en euros, d’un nombre initial de 3 682 000 actions Damartex (ci-après les « Actions Nouvelles »), à 

libérer intégralement lors de la souscription. En fonction de l’importance de la demande, ce nombre pourra être augmenté dans  la 

limite de 15%, par émission de 552 300 actions supplémentaires (ci-après les « Actions Supplémentaires »), dans le cadre de 

l’exercice d’une clause d’extension (la « Clause d’extension ») dont la mise en œuvre aurait pour seul objet serait de satisfaire des 

ordres à titre réductible qui n’auraient pas pu être servis. Les Actions Nouvelles et les Actions Supplémentaires prises ensemble 

constituent les actions offertes (« les Actions Offertes »). Les Actions Offertes sont des actions ordinaires Damartex d’une valeur 

nominale de 5 euros. 

3.1.3 Droits attachés aux valeurs mobilières 

Les principaux droits attachés aux Actions Offertes sont : droit à dividendes, droit de vote (dont droit de vote double en cas de 

détention au nominatif pendant au moins 4 ans au nom du même actionnaire à la fin de l’année civile précédant chaque Assemblée), 
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droit d’information, droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie, droit de participation aux bénéfices de la Société 

et droit de participation à tout excédent en cas de liquidation. 

3.1.4 Rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité 

Il s’agit d’actions ordinaires. 

3.1.5 Politique de dividende ou de distribution 

Le Groupe a une politique de dividende mesurée compte tenu des investissements nécessaires à sa transformation. Lorsque le Groupe 

réalise des pertes, aucun dividende n’est versé. D’une manière générale, il est proposé un taux de distribution de 30 à 50% des 

résultats annuels. Au titre de l’exercice clos le 30/6/2018 : Damartex a distribué un dividende brut de 0,50€ par action. Aucun 

dividende n’a été distribué au titre de l’exercice clos le 30/6/2019. Le Directoire n’a pas proposé de distribution de dividende au 

titre de l’exercice clos le 30/6/2020. 

3.2 

 

Où les valeurs mobilières seront-elles négociées ?  

Les Actions Offertes feront l’objet d’une demande d’inscription à la cote du marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de 

cotation que les 7 364 000 actions existantes composant le capital social actuel.  

3.3 

 

Les valeurs mobilières font-elles l’objet d’une garantie ? 

L’émission ne fait pas l’objet d’une garantie. Il est toutefois précisé que l’émission fait cependant l’objet d’engagements irrévocables 

de souscription à titre irréductible représentant 75,37 % du montant brut de l’émission envisagée (hors exercice de la Clause 

d’Extension). Le détail des engagements de souscription est le suivant : (i) JPJ-2, actionnaire détenant 1 206 717 actions de la société, 

s’est engagée à souscrire à titre irréductible les Actions Nouvelles à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription 

(DPS); (ii) JPJ-D, actionnaire détenant 4 343 882 actions de la société, s’est engagée à (a) céder, au prix de 1 euro, à la société 

Silverco un nombre de DPS lui permettant de souscrire pour un montant de 5,28 M€ et (b) à souscrire à titre irréductible à 

concurrence du solde de ses DPS  et (iii) Silverco s’est engagée à acquérir auprès de JPJ-D lesdits DPS et à souscrire à titre 

irréductible à hauteur de la totalité de ces DPS (pour un montant de 5,28 M€). Par ailleurs, JPJ-D se réserve la faculté d’acquérir des 

DPS et de souscrire au moyen des DPS acquis et à titre réductible pour un montant maximum de 4,5M€. 

3.4 

 

Quels sont les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières ?  

• Risques liés aux DPS 

Risque lié à la liquidité limitée et à la volatilité du marché des DPS (risque moyen) 

Le marché des DPS pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité.  

Risque de perte de valeur des DPS en cas de baisse du cours des actions (risque moyen) 

En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les DPS pourraient perdre de leur valeur.  

• Risque de dilution  

Risque de dilution des actionnaires existants (risque moyen)  

Les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation dans le capital de la Société diluée. 

• Risque liées aux actions existantes et aux actions offertes 

Risque de baisse du cours des actions sous le prix de souscription des Actions Offertes (risque moyen) : Le prix de marché des 

actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix des actions émises sur exercice du DPS 

Risque lié à un flottant étroit et à la liquidité des actions (risque moyen) : 

La volatilité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement. Au regard de la répartition du capital faisant ressortir un 

faible niveau de flottant et compte tenu du niveau des engagements de souscription qui représentent 75,37 % du montant brut de 

l’émission envisagée (hors exercice de la Clause d’Extension), la présente Offre pourrait avoir pour effet réduire la liquidité du titre 

ainsi que le niveau de flottant qui pourrait être ramené de 15% à près de 11,0% en cas de réalisation de l’opération à hauteur des 

seuls engagements de souscription. 

Section 4 – INFORMATIONS CLES SUR L’OFFRE DE VALEURS MOBILIERES  

4.1 A quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière ?  

Modalités et conditions de l'Offre 

Structure de l’Offre : l’émission des Actions Nouvelles est réalisée par le biais d’une augmentation de capital avec maintien du droit 

préférentiel de souscription dans le cadre de la deuxième résolution et de la troisième résolution adoptées par l’Assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires du 16 juillet 2020. 

Nombre d’Actions Nouvelles à émettre : 3 682 000 actions ordinaires. Ce nombre pourra être porté à un maximum de 4 234 300 
actions ordinaires émises en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension. 

Prix d’émission des Actions Nouvelles : 8 € par Action Nouvelle (soit 5 € de valeur nominale et 3 € de prime d’émission) à libérer 

intégralement au moment de la souscription, par versement en numéraire. Sur la base du cours de clôture de l’action DAMARTEX 

le 29 septembre 2020, soit 10,10 € : (i) le prix d’émission des Actions Nouvelles de 8 € fait apparaitre une décote de 20,79 % par 

rapport au cours de clôture, (ii) la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s’élève à 0,70 €, (iii) la valeur théorique de 

l’action ex-droit s’élève à 9,40 €, et (iv) le prix d’émission des Actions Nouvelles fait apparaître une décote de 14,89 % par rapport 

à la valeur théorique de l’action ex-droit. Ces valeurs sont données à titre purement indicatif et ne préjugent ni de la valeur du droit 

préférentiel de souscription pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription, ni de la valeur de l’action ex-
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droit, ni des décotes, telles qu’elles seront constatées sur le marché. En outre, ces valeurs ne tiennent pas compte de la dilution liée 

à l’exercice éventuel de la Clause d’Extension. 

Droit préférentiel de souscription : La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence, (i) aux titulaires d’actions 

existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du 2 octobre 2020 qui se verront 

attribuer des droits préférentiels de souscription (ci-après les « DPS »), à raison d’un DPS par action existante ; et (ii) aux 

cessionnaires des DPS. 

Les titulaires de DPS pourront souscrire par exercice de leurs DPS : (i) à titre irréductible à raison de 1 Action Nouvelle pour 2 

Actions Existantes possédées (2 DPS permettront de souscrire 1 Action Nouvelle au prix de 8 € par action (les souscriptions à titre 

irréductible seront allouées intégralement pour permettre à l’actionnaire de maintenir sa participation au capital) et (ii) à titre 

réductible, le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur revenant au titre de l’exercice de leurs droits à titre 

irréductible, étant précisé que seules les Actions Nouvelles éventuellement non souscrites par les souscriptions à titre irréductible 

seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes 

dont les droits auront été utilisés à l’appui de leurs souscriptions à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution d’une 

fraction d’Action Nouvelle. En fonction de la demande totale, le nombre d’Actions Nouvelles demandées à titre réductible pourrait 

ne pas être alloué en totalité et faire l’objet d’une réduction. 

La Clause d’Extension ne pourra être utilisée que pour couvrir les demandes de souscription à titre réductible effectuées par les 

actionnaires et/ou cessionnaires de DPS qui n’auraient pas pu être servis. 

Détachement et cotation des DPS : les DPS seront cotés et négociables à compter du 5 octobre 2020 et jusqu’au 14 octobre 2020 

(inclus) sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013536810. En conséquence, les actions existantes seront 

négociées ex-droit à compter du 5 octobre 2020.  

Procédure d’exercice du DPS : pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire 

financier habilité à tout moment entre le 7 octobre 2020 et le 16 octobre 2020 (inclus) et payer le prix de souscription correspondant. 

Les DPS non exercés à la clôture de la période de souscription, soit le 16 octobre 2020 (inclus), seront caducs de plein droit. 

Pays dans lesquels l’Offre sera ouverte au public : l’Offre sera ouverte au public uniquement en France. 

Restrictions applicables à l’Offre : la diffusion du Prospectus, l’exercice des DPS, la vente des actions et des DPS et la souscription 

des Actions Nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis d’Amérique, faire l’objet d’une réglementation 

spécifique. 

Intermédiaires financiers : les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les actions 

sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’au 16 octobre 2020 inclus auprès de leur 

intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte. Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions 

sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais jusqu’au 16 octobre 2020 inclus auprès de Société Générale 

Services Titres, 32, rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 Nantes CEDEX 3. Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront 

centralisés auprès de Société Générale Services Titres, qui sera chargée d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la 

réalisation de l’augmentation de capital. 

Chef de File et Teneur de Livre : CIC Market Solutions, 6 avenue de Provence 75009 Paris  

Règlement-livraison des Actions Nouvelles : selon le calendrier indicatif, il est prévu que les Actions Nouvelles soient inscrites en 

compte-titres et négociables à compter du 23 octobre 2020. Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux 

opérations d’Euroclear France qui assurera le règlement-livraison des actions entre teneurs de compte conservateurs. 

Principales dates du calendrier prévisionnel de l’offre  

29 septembre 2020 : Décision du collège de l’AMF constatant qu’il n’y a pas matière, pour la société Silverco, à déposer un projet 

d’offre publique - Décision du Directoire de procéder à l’Offre dans le cadre de la délégation consentie par l’assemblée générale 

extraordinaire du 16 juillet 2020 et fixation de ses modalités                                

30 septembre 2020: Approbation du Supplément  au document d’enregistrement et du Prospectus par l’AMF et signature du Contrat 

de Placement 

1er octobre 2020: Diffusion d’un communiqué décrivant les principales caractéristiques de l’opération et les modalités de mise à 

disposition du Prospectus et du Supplément au document d’enregistrement / Diffusion d’un communiqué sur le Chiffre d’affaires 

du premier trimestre 2020-2021/ Diffusion par Euronext de l’avis d’émission  

2 octobre 2020: Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leurs 

comptes-titres se verront attribuer des droits préférentiels de souscription  

5 octobre 2020: Détachement et début des négociations des DPS sur Euronext Growth à Paris  

7 octobre 2020: Ouverture de la période de souscription  

14 octobre 2020: Fin de la cotation des DPS sur Euronext Growth à Paris  

16 octobre 2020: Clôture de la période de souscription - Dernier jour de règlement / livraison des DPS 

21 octobre 2020: Décision du Directoire  d’exercice éventuel de la clause d’extension - Diffusion d’un communiqué de la Société 

annonçant le résultat des souscriptions - Diffusion par Euronext de l’avis d’admission des Actions Nouvelles indiquant le montant 

définitif de l’Offre et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible  

23 octobre 2020: Emission des Actions Nouvelles et Règlement-livraison  

23 octobre 2020: Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Growth Paris.  
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Dilution potentielle susceptible de résulter de l’Offre  

Incidence de l’Offre sur (i) la quote-part des capitaux propres consolidés par action et (ii) la participation dans le capital d’un 

actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’Offre et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur 

la base des capitaux propres consolidés tels qu’ils ressortent des comptes consolidés annuels au 30 juin 2020 à savoir 102 773 K€ et 

du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date du Prospectus, à savoir 7 364 000 actions): 

 
Participation de 

l’actionnaire en % 
Capitaux propres par action  

Avant l’Offre  1,00 %  13,96 € 

Après l’Offre en cas de limitation à 75,37% (émission de 

2 775 299 Actions Nouvelles)(1) 
0,726 %  12,29 € 

Après l’Offre à 100% (émission de 3 682 000 Actions 

Nouvelles) 
0,667%  11,93 € 

Après l’Offre à 100% et exercice de la Clause d'Extension 

(émission de 4 234 300 Actions Nouvelles) 
0,635%  11,75 € 

(1) En cas de limitation du montant de l'Augmentation de capital à hauteur des engagements de souscription 

Dépenses liées à l’émission : A titre indicatif, les dépenses liées à l’Offre (rémunération des intermédiaires financiers et frais 

juridiques et administratifs) à la charge de la Société sont estimées à environ 405K€. Aucun frais ne sera supporté par l’investisseur.  

Engagement d’abstention de la Société : 180 jours à compter du règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de 

certaines exceptions usuelles. 

Engagements de conservation pris par certains actionnaires : JPJ-2, JPJ-D, actionnaires, et Silverco, nouvel investisseur, ont 

pris un engagement de conservation de 180 jours à compter du règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines 

exceptions usuelles.  

4.2 Pourquoi ce prospectus est-il établi ?  

Raisons de l’Offre – Produit net estimé – Utilisation des fonds  

La présente Offre d’un montant global brut de près de 29,5 M€ (hors exercice de la Clause d’Extension) a pour objet de permettre 

au Groupe de financer l’accélération de son plan stratégique de transformation comme annoncé le 9 juin 2020. Ce plan de 

transformation « Transform To Accelerate » TTA 2.0 engageant la refonte globale du business model est construit autour de 5 axes 

stratégiques : 

#1. Image revolution : moderniser les marques et l’expérience client 

#2. Digital transformation : prioriser les investissements sur le digital 

#3. New business development : accélérer la croissance des pôles Home & Lifestyle et Healthcare 

#4. Priority to agility : développer l’agilité Business 

#5. Change our world : placer la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) au cœur du nouveau modèle 

Le montant net estimé du produit de l’Offre s’élève à environ 29M € hors exercice de la Clause d’Extension et à près de 21,8M € 

en cas de limitation à 75,37 % du montant attendu. Ce produit net sera alloué pour moitié au financement des croissances externes 

du pôle Healthcare et le solde au financement de l’accélération de la mise en œuvre des 5 axes stratégiques, étant précisé que seront 

priorisés les investissements informatiques dans le cadre de l’axe stratégique n°4 « Agilité » et de l’axe stratégique n°2 lié à la 

transformation digitale. En cas de limitation de l’augmentation de capital à 75,37% du montant attendu, le Groupe réduira en priorité 

ses ambitions sur la croissance externe. Enfin, pour rappel, le PGE mis en place en juillet 2020, n’a pas vocation à financer ces 

investissements stratégiques, il aiderait le Groupe à faire face à nouvelle vague épidémique de grande ampleur qui pourrait affecter 

sensiblement l’activité.  

Le Groupe estime que les flux de trésorerie liés à l’exploitation des activités permettront de financer les investissements 

complémentaires dans le cadre du plan de transformation qui pourraient être compris au total entre 15 et 20M€ par an sur les 3 

prochaines années, hors croissance externe. Le Groupe envisage parallèlement d’allouer un montant qui pourrait atteindre 30 M€ 

aux acquisitions, notamment dans le pôle Healthcare. En effet, l’acquisition en décembre 2019 de Santéol (prestataire spécialisé 

dans l’assistance respiratoire à domicile) a permis la création du pôle Healthcare qui intègre également Sedagyl, distributeur en vente 

à distance de produits de maintien à domicile. L’entrée sur ce marché en forte croissance, permet au Groupe de poursuivre sa stratégie 

de rééquilibrage de son portefeuille. L’ambition est de poursuivre cette stratégie d’acquisition dans le secteur de la prestation de 

santé à domicile afin d’accélérer le déploiement de Santéol sur le territoire français.  

Garantie et placement 

L’Offre ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. L’Offre fera l’objet d’un contrat de placement qui sera conclu entre le Chef de 

File et Teneur de Livre et la Société, portant sur l’intégralité des Actions Nouvelles. Ce contrat ne constitue pas une garantie de 

bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. En cas de non-signature ou de résiliation du contrat de placement, 

les ordres de souscription et l’Offre seraient rétroactivement annulés. 

Conflits d’intérêts : Néant.  

Ce présent prospectus rétablit en tous points significatifs l’égalité d’accès à l’information des investisseurs.  

4.3 Qui est l’offreur de valeurs mobilières (si différent de l’émetteur) ? Sans objet  
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1 OBJET, PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS 

D’EXPERTS ET APPROBATION DE L’AUTORITE COMPETENTE  

 

 

1.1 PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS 

 

Monsieur SEGHIN Patrick, Président du Directoire de Damartex  

 

1.2 DECLARATION DE LA PERSONNE 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. » 

Fait à Roubaix 

Le 30 septembre 2020  

 

Monsieur SEGHIN Patrick,  

Président du Directoire de Damartex  

 

1.3 IDENTITE DE LA OU DES PERSONNES INTERVENANT EN QUALITE D’EXPERT 

 

Néant 

  

 

1.4 DECLARATION OU RAPPORTS D’EXPERTS 

 

Néant 

 

 

1.5 APPROBATION DU PROSPECTUS PAR L’AUTORITE COMPETENTE  

 

La présente Note d’opération a été approuvée par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), en tant qu’autorité 

compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129 sous le N° 20-486 en date du 30 septembre 2020. 

 

L’AMF n’approuve cette Note d’opération qu’en tant que respectant les normes en matière d’exhaustivité, de 

compréhensibilité et de cohérence imposées par le règlement (UE) 2017/1129.  

 

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur qui fait l’objet de la Note 

d’opération. 

 

Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation de l’opportunité d’investir dans les valeurs 

mobilières concernées. 

 

La Note d’opération a été établie pour faire partie d’un prospectus de croissance de l’Union conformément à 

l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129. 

 

 

1.6 INTERET DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L’OFFRE  

 

Néant 
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1.7 RAISONS DE L’OFFRE – UTILISATION DU PRODUIT DE L’OFFRE – DEPENSES LIEES A 

L’OFFRE  

 

1.7.1 Raisons de l’Offre – Produit net estimé – Utilisation des fonds 

 

La présente Offre d’un montant global brut près de 29,5 millions d’euros (hors exercice de la Clause d’Extension) 

a pour objet de permettre au Groupe de financer l’accélération de son plan stratégique de transformation comme 

annoncé le 9 juin 2020. Ce plan de transformation « Transform To Accelerate » TTA 2.0 engageant la refonte 

globale du business model est construit autour de 5 axes stratégiques : 

#1. Image revolution : moderniser les marques et l’expérience client 

#2. Digital transformation : prioriser les investissements sur le digital 

#3. New business development : accélérer la croissance des pôles Home & Lifestyle et Healthcare 

#4. Priority to agility : développer l’agilité Business 

#5. Change our world : placer la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) au cœur du nouveau modèle 

 

Le montant net estimé du produit de l’Offre s’élève à environ 29 millions d’euros hors exercice de la Clause 

d’Extension et à près de 21,8 millions d’euros en cas de limitation à 75,37 % du montant attendu. Ce produit net 

sera alloué pour moitié au financement des croissances externes du pôle Healthcare et le solde au financement de 

l’accélération de la mise en œuvre des 5 axes stratégiques, étant précisé que seront priorisés les investissements 

informatiques dans le cadre de l’axe stratégique n°4 « Agilité » et de l’axe stratégique n°2 lié à la transformation 

digitale. En cas de limitation de l’augmentation de capital à 75,37% du montant attendu, le Groupe réduira en 

priorité ses ambitions sur la croissance externe. Enfin, pour rappel, le PGE mis en place en juillet 2020, n’a pas 

vocation à financer ces investissements stratégiques, il aiderait le Groupe à faire face à nouvelle vague épidémique 

de grande ampleur qui pourrait affecter sensiblement l’activité.  

 

Le Groupe estime que les flux de trésorerie liés à l’exploitation des activités permettront de financer les 

investissements complémentaires dans le cadre du plan de transformation qui pourraient être compris au total entre 

15 et 20M€ par an sur les 3 prochaines années, hors croissance externe. Le Groupe envisage parallèlement d’allouer 

un montant qui pourrait atteindre 30 millions d’euros aux acquisitions, notamment dans le pôle Healthcare. En 

effet, l’acquisition en décembre 2019 de Santéol (prestataire spécialisé dans l’assistance respiratoire à domicile) a 

permis la création du pôle Healthcare qui intègre également Sedagyl, distributeur en vente à distance de produits 

de maintien à domicile. L’entrée sur ce marché en forte croissance, permet au Groupe de poursuivre sa stratégie 

de rééquilibrage de son portefeuille. L’ambition est de poursuivre cette stratégie d’acquisition dans le secteur de 

la prestation de santé à domicile afin d’accélérer le déploiement de Santéol sur le territoire français.  

 

 

1.7.2 Financement de la stratégie d’affaires et de l’atteinte des objectifs  

 

Voir paragraphe 1.7.1 

 

 

1.8 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

 

 

1.8.1 Conseillers  

 

Néant 

 

1.8.2 Informations contenues dans la Note d’opération auditées ou examinées par les contrôleurs légaux – Rapports  

 

Les comptes consolidés établis pour les besoins du Document d’enregistrement au titre des exercices clos les 30 

juin 2019 et 30 juin 2020, ont fait l’objet d’un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 

consolidés au 30 juin 2019 est disponible à la section 8.2 (annexe 2) du Document d'enregistrement et celui afférent 

aux comptes consolidés au 30 juin 2020 est disponible à la section 5.3 du Document d'enregistrement. 
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2 DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET ET DECLARATION SUR LE NIVEAU 

DES CAPITAUX PROPRES ET DE L’ENDETTEMENT  

 

 

 

2.1 DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET 

 

La société atteste que, de son point de vue, avant la présente augmentation de capital, le fonds de roulement net de 

la Société est suffisant au regard de ses obligations actuelles, au cours des douze prochains mois à compter de la 

date d’approbation du Prospectus par l’AMF. 

Même en cas de seconde vague épidémique de grande ampleur, la mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) 

de 80 millions d’euros permettrait de faire face à une chute brutale de l’activité et aux besoins nouveaux de 

trésorerie liés à une nouvelle crise. A cet égard, il est précisé, qu’a la date d’approbation du Prospectus, ce PGE 

n’a pas été utilisé. 

 

2.2 CAPITAUX PROPRES ETENDETTEMENT  

 

La capitalisation boursière de la Société n’excédant pas 200 000 000 euros, cette mention n’est pas applicable. 
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3 FACTEURS DE RISQUE  

 

Avant de prendre toute décision d’investissement concernant les Actions Offertes, les investisseurs potentiels sont 

invités à prendre attentivement connaissance de l’ensemble des informations mentionnées dans la présente 

d’opération (la « Note »).  

 

En complément des facteurs de risques décrits au chapitre 3 du document d’enregistrement approuvé par 

l’Autorité des Marchés Financiers le 24 septembre 2020 sous le numéro R.20-023(le « Document 

d’enregistrement»), l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risques décrits ci-après avant de 

procéder à la souscription d’Actions Offertes. Les investisseurs potentiels sont tenus de procéder à une évaluation 

personnelle et indépendante de l’ensemble des considérations relatives aux Actions Offertes et de lire également 

les informations détaillées par ailleurs dans la présente Note d’Opération.  

 

Si l’un de ces risques (ou l’un des risques décrits dans le Document d’enregistrement) venait à se concrétiser, les 

activités, la situation financière ou les perspectives de la Société pourraient être significativement affectées. Dans 

une telle éventualité, le cours des actions de la Société pourrait baisser, et l’investisseur pourrait perdre tout ou 

partie des sommes qu’il aurait investies dans les Actions Offertes.  

 

Dans chaque catégorie de risque, sont présentés en premier lieu les risques les plus significatifs. 

La Société a évalué le degré de criticité du risque net, lequel repose sur l’analyse conjointe de deux critères : (i) la 

probabilité de voir se réaliser le risque et (ii) l’ampleur estimée de son impact négatif. 

Le degré de criticité de chaque risque est exposé ci-après, selon l’échelle qualitative suivante : faible / moyen / 

élevé. 

 

3.1 RISQUES LIES AUX DROITS PREFERENTIELS DE SOUSCRIPTION (DPS) 

 

- Risque lié à la liquidité limitée et à la volatilité du marché des DPS 

 

Evaluation du degré de criticité du risque net : Moyen 

 

Le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une 

grande volatilité. A cet égard, aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché des droits 

préférentiels de souscription se développera. Si ce marché se développe, les droits préférentiels de souscription 

pourraient être sujets à une plus grande volatilité que celle des actions existantes de la Société. Le prix de marché 

des droits préférentiels de souscription dépendra du prix du marché des actions de la Société. En cas de baisse du 

prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pourraient voir leur valeur 

diminuer, voire perdre toute valeur. Les titulaires de droits préférentiels de souscription qui ne souhaiteraient pas 

exercer leurs droits préférentiels de souscription pourraient ne pas parvenir à les céder sur le marché. Les droits 

préférentiels de souscription seront négociables sur Euronext Growth Paris du 5 octobre 2020 au 14 octobre 2020 

inclus, tandis que la période de souscription sera ouverte du 7 octobre 2020 au 16 octobre 2020 inclus selon le 

calendrier indicatif.  

 

 

- Risque de perte de valeur des DPS en cas de baisse du cours des actions  

 

Evaluation du degré de criticité du risque net : Moyen 

 

Le prix du marché des droits préférentiels de souscription dépendra notamment du prix du marché des actions de 

la Société. Une baisse du prix de marché des actions de la Société pourrait avoir un impact défavorable sur la 

valeur des droits préférentiels de souscription d’actions.  

 

 

3.2 RISQUE DE DILUTION  

 

- Risque de dilution des actionnaires existants 

 

Evaluation du degré de criticité du risque net : Moyen 

 

Les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation dans 

le capital social de la Société diluée.  
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Dans la mesure où les actionnaires n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription, leur quote-part de 

capital et de droits de vote de la Société serait diminuée. Si des actionnaires choisissaient de vendre leurs droits 

préférentiels de souscription, le produit de cette vente pourrait être insuffisant pour compenser cette dilution.  

 

 

- Risque de dilution complémentaire lié à l’exercice éventuel de la clause d’extension 

 

Evaluation du degré de criticité du risque net : Moyen 

 

L’exercice éventuel de la Clause d’Extension donnera lieu à une dilution supplémentaire qui ne fera pas 

l’objet d’une compensation. 

Concernant l’exercice éventuel de la Clause d’extension : En fonction de l’importance de la demande, le Directoire 

pourra décider d’augmenter le nombre initial d’actions nouvelles à émettre dans la limite de 15 %, dans le cadre 

de l’exercice d’une clause d’extension (voir paragraphes 5.3.1 et 5.6.6) dont la mise en œuvre est exclusivement 

destinée à satisfaire des ordres à titre réductible qui n’auraient pas pu être servis. Tout actionnaire qui n’aurait pas 

transmis à son intermédiaire financier d’ordre à titre réductible est informé qu’il pourrait être en partie dilué dans 

cette opération.  

 

 

3.3 RISQUES LIES AUX ACTIONS EXISTANTES ET AUX ACTIONS OFFERTES  

 

- Risque de baisse du cours des actions sous le prix de souscription des Actions Offertes 

 

Evaluation du degré de criticité du risque net : Moyen 

 

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

exercice du DPS. En effet, le prix de marché des actions de la Société pendant la période de négociation des droits 

préférentiels de souscription pourrait ne pas refléter le prix de marché des actions de la Société à la date de 

l’émission des Actions Nouvelles (telles que définies ci-après). Les actions de la Société pourraient être négociées 

à des prix inférieurs au prix de marché prévalant au lancement de l’opération. 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 d’émission 

des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription. Si cette baisse devait intervenir après 

l’exercice des droits préférentiels de souscription par leurs titulaires, ces derniers subiraient une perte en cas de 

vente immédiate desdites actions. Ainsi, aucune assurance ne peut être donnée sur le fait que, postérieurement à 

l’exercice des droits préférentiels de souscription, les investisseurs pourront vendre leurs actions de la Société à 

un prix égal ou supérieur au prix d’émission des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription.  

 

- Risque lié à un flottant étroit et à la liquidité des actions  

 

Evaluation du degré de criticité du risque net : Moyen 

 

La liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement.  

Au regard de la répartition du capital faisant ressortir un faible niveau de flottant et compte tenu du niveau des 

engagements de souscription qui représentent 75,37 % du montant brut de l’émission envisagée (hors exercice de 

la Clause d’Extension), la présente Offre pourrait avoir pour effet réduire la liquidité du titre ainsi que le niveau 

de flottant qui pourrait être ramené de 15% à près de 11,0% en cas de réalisation de l’opération à hauteur des seuls 

engagements de souscription . 
 

- Risque lié à la fluctuation de la volatilité des marchés 

 

Evaluation du degré de criticité du risque net : Moyen 

 

La volatilité 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. Le cours des actions de la Société pourrait fluctuer 

significativement, en réaction à différents facteurs et événements, parmi lesquels peuvent figurer :  

- L’évolution du marché sur lequel les actions Damartex seront admises aux négociations ;  

- Les variations des résultats financiers, des prévisions ou des perspectives de la Société ou de ceux de ses 

concurrents d’une période à l’autre ;  

- Les différences entre les résultats réels opérationnel ou financier de la Société, et ceux attendus par les 

investisseurs ou les analystes ;  
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- Les évolutions dans les recommandations ou les projections des analystes ;  

- L’adoption de toute nouvelle réglementation ou tout changement dans l’interprétation des lois et 

réglementations existantes relatives à l’activité de la Société ;  

- La conjoncture économique et les conditions de marché ;  

- Les annonces portant sur des modifications de l’actionnariat de la Société, de son équipe dirigeante ou encore 

sur le périmètre des actifs de la Société ;  

- Les annonces faites par des acteurs intervenant sur le même marché que celui de la Société ;  

- Les fluctuations de marché ; et  

- Les facteurs de risque décrits au chapitre 3 du Document d’enregistrement.  

 

 

- Risque lié aux conséquences de ventes d’actions ou de DPS sur le cours de l’action ou la valeur des 

DPS 

 

Evaluation du degré de criticité du risque net : Moyen 

 

La vente d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription sur le marché, ou l’anticipation que de 

telles ventes pourraient intervenir, pendant ou après la période de souscription, s’agissant des actions ou pendant 

la période de souscription s’agissant des droits préférentiels de souscription, pourrait avoir un impact défavorable 

sur le prix de marché des actions de la Société ou la valeur des droits préférentiels de souscription. La Société ne 

peut prévoir les éventuels effets sur le prix de marché des actions ou la valeur des droits préférentiels de 

souscription des ventes d’actions ou de droits préférentiels de souscription par ses actionnaires.  
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4 CONDITIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES  

 

 

4.1 INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILERES DESTINEES A ETRE OFFERTES  

 

4.1.1 Nature et catégorie des valeurs mobilières destinées à être offertes et code ISIN  

 

L’offre porte sur un nombre initial de 3 682 000 actions DAMARTEX (ci-après les « Actions Nouvelles »), qui 

en fonction de l’importance de la demande, pourra être augmenté dans la limite de 15%, par émission de 552 300 

actions supplémentaires (ci-après les « Actions Supplémentaires »), dans le cadre de l’exercice d’une clause 

d’extension (la « Clause d’extension ») dont la mise en œuvre aurait pour seul objet serait de satisfaire des ordres 

à titre réductible qui n’auraient pas pu être servis. Les Actions Nouvelles et les actions Supplémentaires prises 

ensemble constituent les actions offertes (« les Actions Offertes ») 

 

Les Actions Offertes à émettre sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la 

Société. 

 

Les Actions Offertes seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris à compter du 23 

octobre 2020. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur le 

marché d’Euronext Growth Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces 

actions sous le même code ISIN FR0000185423 mnémonique : ALDAR. 

 

 

4.1.2 Législation en vertu de laquelle les valeurs mobilières ont été créées  

 

Les Actions Offertes seront émises dans le cadre de la législation française. 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, lorsque la Société est demanderesse, sauf disposition contraire du Code de Procédure Civile. 

 

4.1.3 Forme de titres – Coordonnées de l'entité chargée des écritures nécessaires  

 

Les Actions Offertes seront nominatives ou au porteur, au choix des souscripteurs, la Société pouvant procéder à 

l’identification des actionnaires par l’intermédiaire de la procédure dite des « titres au porteurs identifiables ».  

 

En application des dispositions de l’article L.211-3 du Code Monétaire et Financier, les Actions Nouvelles et les 

Actions Existantes, quelle que soit leur forme, sont dématérialisées et seront, en conséquence, obligatoirement 

inscrites en compte-titres tenu, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité.  

 

Les droits des titulaires des Actions Offertes et des actions existantes seront représentés par une inscription à leur 

nom chez :  

- Société Générale Securities Services, 32, rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 Nantes CEDEX 3, mandaté 

par la Société, pour les actions au nominatif pur ;  

- un intermédiaire habilité de leur choix et de Société Générale Securities Services, 32, rue du Champ de Tir - CS 

30812 - 44308 Nantes CEDEX 3, mandaté par la Société, pour les actions au nominatif administré ;  

- un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions au porteur.  

 

Les Actions Offertes feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France en qualité de 

dépositaire central, et aux systèmes de règlement-livraison d’Euroclear France SA. 

 

 

4.1.4 Monnaie de l’émission  

 

Euro 

 

 

4.1.5  Droits attachés aux Actions  

 

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société qui régiront la Société à l’issue de ladite 

cotation, les principaux droits attachés aux actions sont décrits ci- après : 
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➢ Droit aux dividendes 

 

Les Actions Offertes donneront droit aux dividendes étant rappelé : 

 

i) 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). 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 ; 

 

ii) 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 ; 

 

iii) Les dividendes versés à des non-résidents sont en principe soumis à une retenue à la source (voir paragraphe 

4.1.11 ci-après) ; 

 

iv) 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 (articles L. 232-18 et suivants du Code de commerce). 

 

 

➢ Droit de vote 

 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. A égalité de valeur nominale, 

chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix. 

 

Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu’elles 

représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription 

nominative depuis quatre ans au moins, au nom du même actionnaire à la fin de l’année civile précédant chaque 

Assemblée. 

 

En cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, les actions 

nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de 

ce droit, auront également un droit de vote double. 

 

Toute action transférée en propriété, perd le droit de vote double, sauf dans les cas prévus par la loi. Il en est de 

même pour toute action convertie au porteur. Néanmoins, la mutation par suite de succession, de liquidation de 

communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré 

successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai prévu au paragraphe ci-dessus. 

 

La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la 

société bénéficiaire si les statuts de celle-ci l’ont institué. (article 29 des statuts) 

 

 

➢ Droit préférentiel de souscription 

 

Les actions de la Société comportent toutes un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. 

 

 

➢ Droit de participation au bénéfice de l’émetteur 

 

Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à 

la quotité du capital qu'elle représente. 

 

 

➢ Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation 

 

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires 

dans les mêmes proportions que leur participation au capital. 

 



Page 20 sur 43 
 

 

➢ Clause de rachat 

 

Les statuts de la Société ne prévoient pas de clause de rachat. Toutefois, la société a la possibilité pour la Société 

de racheter ses propres actions dans les conditions prévues par la réglementation (articles L.225-209 et suivants 

du Code de commerce). 

 

 

➢ Clauses de conversion 

 

Sans objet. 

 

 

4.1.6  Autorisations et décisions d’émission  

 

4.1.6.1 Assemblée Générale du 16 juillet 2020 

 

DEUXIEME RESOLUTION  

(Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit 

préférentiel de souscription) 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et conformément aux dispositions du Code 

de Commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2 et L. 225-132 et suivants : 

  

1) Délègue au Directoire sa compétence pour procéder à l’augmentation du capital, en une ou plusieurs fois, dans 

les proportions et aux époques qu’il appréciera par émission d’actions ordinaires, 

 

2)  Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente 

Assemblée. 

 

3)  Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le 

Directoire de la présente délégation de compétence : 

 

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation 

ne pourra être supérieur à 25 000 000 euros représenté par 5 000 000 actions ordinaires nouvelles de 5 euros 

chacune de valeur nominale. 

 

A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour 

préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 

modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de 

la Société. 

 

4)  En cas d’usage par le Directoire de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 

1) ci-dessus : 

 

a/ décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à 

titre irréductible, 

 

b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la 

totalité d’une émission visée au 1), le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes : 

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites 

prévues par la réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 

- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 

 

5) Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour 

fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, constater la réalisation des 

augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule 

initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur 
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ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 

augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 

 

 

TROISIEME RESOLUTION  

(Autorisation d’augmenter le montant des émissions) 

 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire décide que pour chacune des 

émissions décidées en application de la deuxième résolution, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté 

dans les conditions prévues par les articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de Commerce et dans la limite des 

plafonds fixés par l’Assemblée. 

 

 

4.1.6.2 Décision du Directoire relatif à l’émission 

 

Le Directoire constatant que le capital est intégralement libéré, en vertu des deuxième et troisième résolutions de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juillet 2020 : 

- Décide de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires, d’un montant brut, prime d’émission incluse, de 29 456 000 euros, par émission de 

3 682 000 actions ordinaires nouvelles de la Société, à raison de 1 action nouvelle pour 2 actions 

existantes à souscrire et à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription, à un prix de 

souscription de 8 euros dont 5 euros de valeur nominale et 3 euros de prime d’émission, susceptible 

d’être portée à un montant maximum de 33 874 400 euros, prime d’émission incluse, par émission 

d’un nombre total de 4 234 300 actions ordinaires nouvelles de la Société, en cas d’exercice intégral 

de la clause d’extension. 

- Décide de réserver la souscription des actions nouvelles par préférence aux titulaires d’actions 

existantes et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription. 

- Désigne en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l’opération CIC Market Solutions, 

- Décide que chaque action enregistrée comptablement à la clôture le  2 octobre 2020 donnera droit à 

un droit préférentiel de souscription. 

- Décide que les droits préférentiels de souscription seront négociés sur Euronext Growth Paris du 5 

octobre 2020 au 14  octobre 2020 inclus. 

- Décide que les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire : 

o à titre irréductible, 2 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 1 action 

nouvelle, sans qu’il soit tenu compte des fractions, au prix de 8 euros par action ; et 

o à titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur 

revenant du fait de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.    

 

- Fixe la période de souscription du 7 octobre 2020 au 16 octobre 2020 inclus, étant précisé que les 

droits préférentiels de souscription non exercés à la date de clôture seront caducs de plein droit. 

- Décide que les droits préférentiels de souscription correspondant aux actions auto-détenues de la 

Société seront cédés sur le marché avant la fin de la période de négociation des droits préférentiels 

de souscription dans les conditions de l’article L. 225-210 du Code de commerce . 

- Décide que chaque souscription devra être accompagnée du versement de l’intégralité du prix de 

souscription en numéraire, étant précisé que : 

o Les souscriptions des actions nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, 

dont les titres sont inscrits au porteur ou au nominatif administré, ou leur prestataire habilité 

agissant en leur nom et pour leur compte seront reçus jusqu’au 16 octobre 2020 inclus par 

les intermédiaires financiers habilités. 
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o Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites en compte 

au nominatif pur seront reçues sans frais jusqu’au 16 octobre 2020 inclus auprès de la 

Société Générale.  

o Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés par la Société Générale qui 

sera chargée d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de 

l’augmentation de capital et l’émission des actions nouvelles. 

o Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués, seront 

annulées de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. 

 

- Décide qu’en cas de souscription, le nombre d’actions ordinaires nouvelles pourra être augmenté, 

afin de servir les demandes de souscription à titre réductible, dans les limites sus indiquées. 

- Décide que l’augmentation de capital pourra être limitée au montant des souscriptions recueillies à 

condition que celles-ci atteignent 75 % au moins du montant fixé initialement. 

- Décide que les actions nouvelles à émettre dans le cadre de la présente augmentation de capital seront 

des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes. Elles pourront revêtir la forme 

nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs. Elles seront soumises à toutes les dispositions 

statutaires, seront créées jouissance courante. Elles seront assimilées dès leur émission aux actions 

anciennes. Elles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth 

Paris et seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes et leur seront 

entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.  

- Arrête les termes du rapport complémentaire visé à l’article R.225-116 du Code de commerce. 

- Décide que le montant de la prime d’émission sera porté à un compte « prime d’émission ». Les frais 

liés à l’augmentation de capital pourront être imputés sur ce montant. Il pourra également être prélevé 

sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du capital social après 

l’opération. 

- Décide, à l’unanimité, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-4 du Code de 

commerce, de déléguer à son Président, Monsieur Patrick Seghin et en accord avec, ce dernier à 

Monsieur Bruno Defache, membre du Directoire, les pouvoirs nécessaires à l’effet de : 

o Modifier, si nécessaire les dates d’ouverture et de clôture de la période de souscription des 

actions et de la période de de négociation des droits préférentiels de souscription et, le cas 

échéant, adapter le calendrier de l’opération et de procéder aux dépôts, publications et formalités 

nécessaires dans ce cadre ; 

 

o Procéder aux dépôts, publications et formalités nécessaires à la réalisation de l’opération, et 

notamment de faire approuver par l’AMF le prospectus composé du document d’enregistrement, 

d’un supplément au document d’enregistrement, d’un résumé et d’une note d’opération ; 

 

o Signer tous contrats, conventions, actes, attestations nécessaires à la réalisation de l’opération, 

et notamment signer le contrat de placement avec CIC Market Solutions, 

 

o D’une manière générale, accomplir tous actes et formalités, prendre toutes décisions et conclure 

tous accords utiles ou nécessaires pour parvenir à la bonne fin de l'émission, et notamment pour: 

➢ constater le résultat des souscriptions  

➢ prévoir ou décider, en cas de demandes excédentaires, l’extension du nombre 

d’actions émises pour servir des demandes de souscriptions à titre réductible 

effectuées par les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de 

souscription dans la limite de 15% de l’émission initiale ; 

➢ en cas d’insuffisance de souscription, répartir librement les titres non souscrits et/ou 

limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé que le 

montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée 

pour que cette limitation soit possible ;  

➢ constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital au vu du certificat 

de dépôt des fonds ; 
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➢ imputer les frais liés à l’augmentation de capital sur la prime d’émission et prélever 

sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du 

capital social après l’opération ; 

➢ procéder aux modifications corrélatives des statuts et à toutes les formalités 

requises, notamment pour assurer la négociabilité et la cotation des actions ; 

➢ conclure tout contrat ou accord et signer tout document nécessaire à la réalisation 

de cette opération et à l’admission des actions nouvelles sur Euronext Growth ; 

➢ mandater toute personne à l’effet d’exécuter les décisions qu’il aura prises ; 

 

o Et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière et notamment faire toutes déclarations, 

prendre tout engagement, de façon générale faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de mener 

à bien cette opération. 

 

 

4.1.7 Date prévue d’émission des actions offertes  

 

La date prévue pour le règlement-livraison des Actions Offertes est le 23 octobre 2020. 

 

 

4.1.8 Restrictions à la libre négociabilité des actions 

 

Aucune stipulation statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la Société.  

Une description détaillée des engagements pris par la Société et ses actionnaires figure au paragraphe 5.7.3 de la 

présente Note d’opération. 

 

4.1.9 Fiscalité en France  

 

Le présent paragraphe constitue une synthèse du régime fiscal applicable aux dividendes versés par la Société à 

ses actionnaires, personnes physiques ou personnes morales, ayant ou non leur résidence fiscale ou leur siège 

social en France, en l’état actuel de la législation fiscale française et sous réserve de l’application éventuelle des 

conventions fiscales internationales tendant à éviter les doubles impositions. Elle s’applique 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. Il sera aussi décrit le régime fiscal applicable lors de la cession ultérieure des titres 

souscrits dans le cadre de la présente Offre.   

 

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.  

 

De manière générale, ces informations n’ont pas vocation à constituer une analyse complète de l’ensemble des 

effets fiscaux susceptibles de s’appliquer aux actionnaires de la Société. Ceux-ci doivent s’assurer auprès de leur 

conseiller fiscal habituel de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier à raison de l'acquisition, la détention ou 

la cession des actions de la Société. Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à la 

législation fiscale en vigueur dans leur Etat de résidence, en prenant en compte, le cas échéant, les dispositions de 

la convention fiscale internationale signée entre la France et cet Etat.  

 

Il est précisé, en tant que de besoin, que l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source de 

l’impôt sur le revenu, pour les personnes physiques, ne modifie pas les règles d’imposition exposées ci-dessous. 

En effet, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mobilières sont hors du champ d’application de ladite 

réforme (BOI-IR-PAS-10-20180515, n°30).  

 

Toutefois, les personnes physiques résidentes fiscales françaises qui se livrent à des opérations de bourse dans des 

conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée à titre professionnel doivent se rapprocher de 

leur conseiller fiscal habituel pour déterminer les conséquences et modalités d’application du prélèvement à la 

source de l’impôt sur le revenu sur les revenus et plus-values tirés de ces opérations.  
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4.1.9.1 Actionnaires dont la résidence fiscale ou le siège social est situé en France  

 

Le présent sous-paragraphe décrit le régime fiscal susceptible de s’appliquer, en cours de détention, aux dividendes 

versés par la Société aux actionnaires, personnes physiques ou personnes morales, ayant leur résidence fiscale ou 

leur siège social en France, et aux cessions ultérieures de titres souscrits dans le cadre de la présente Offre. Ces 

informations n’ont pas vocation à constituer une analyse complète de la fiscalité susceptible de s’appliquer aux 

actionnaires ayant leur résidence fiscale ou leur siège social en France. Ceux-ci doivent s’assurer, auprès de leur 

conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.  

 

(i) Actionnaires personnes physiques dont la résidence fiscale est située en France  

 

Les paragraphes suivants exposent  le régime fiscal applicable aux dividendes versés par la Société et  aux plus-

values réalisées par  des personnes physiques, ayant leur résidence fiscale en France, détenant les actions de la 

Société dans le cadre 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. 

 

Retenue à la source 

 

Les dividendes versés par la Société aux personnes physiques dont la résidence fiscale est située en France et les 

gains de cessions ultérieures des titres ne sont, en principe, pas soumis à retenue à la source susvisée. 

 

Toutefois, en application des articles 119 bis 2 et 187 du code général des impôts (« CGI »), sous réserve des 

dispositions des conventions fiscales internationales conclues par la France, si les dividendes sont payés hors de 

France dans un État ou territoire non-coopératif (« ETNC ») au sens de l’article 238-0 A du CGI (la liste des ETNC 

est publiée par arrêté ministériel et est mise à jour annuellement), les dividendes versés par la Société font 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 produits n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur 

localisation dans un tel État ou territoire. 

 

- Imposition des dividendes  

 

Prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) et impôt sur le revenu 

 

En application de l’article 117 quater du CGI, les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement 

domiciliées en France sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu au taux  de 

12,8% assis sur le montant brut des revenus distribués, sous réserve de certaines exceptions tenant, notamment, 

aux contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’avant-dernière année n’excède pas certains seuils. 

, Ainsi, 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 € pour les contribuables 

célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent 

demander à être dispensées de ce prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 242 quater du CGI, c’est-à-

dire en produisant, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus distribués, 

auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de 

référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le 

paiement desdits revenus est inférieur aux seuils susmentionnés. Toutefois, les contribuables qui acquièrent des 

actions après la date limite de dépôt de la demande de dispense susmentionnée peuvent, sous certaines conditions, 

déposer cette demande de dispense auprès de leur établissement payeur lors de l’acquisition de ces actions, en 

application du paragraphe 320 de la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-30-20-10-20191220 

 

Ce prélèvement forfaitaire non libératoire est effectué par l’établissement payeur des dividendes s’il est établi en 

France. Si l'établissement payeur est établi hors de France, les dividendes versés par la Société sont déclarés et le 

prélèvement correspondant payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des dividendes, 

soit par le contribuable lui-même auprès du service des impôts de son domicile, soit par l’établissement payeur, 

lorsqu’il est établi dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein 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. 

 

Il est rappelé que les dividendes régulièrement versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France 

sont imposés :  
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 -(i) à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8% (dit prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax »)  

- ou (ii), sur option expresse et irrévocable devant être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de 

revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration, au barème progressif de l’impôt sur le revenu après un 

abattement de 40%. L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est globale et porte dans ce cas 

sur l’ensemble des revenus, gains nets de cessions de valeurs mobilières et droits assimilés, profits et créances 

entrant dans le champ du prélèvement forfaitaire unique. 

 

- Imposition ultérieure des gains de cession de titres  

 

Conformément aux dispositions des articles 150-0 A et suivants, 158, 6 bis et 200 A du code général des impôts 

(le « CGI »), les gains nets de cession d’actions réalisés par des personnes physiques lors de la cession ultérieure 

des titres souscrits dans le cadre de l’Offre sont en principe soumis au prélèvement forfaitaire unique ( PFU ou « 

flat tax ») de 30 % , soit à l’impôt sur le revenu au taux fixé à 12,8%  sans aucun abattement , auquel vont s’ajouter 

les prélèvements sociaux (cf ci -après) 

Toutefois, les contribuables peuvent exercer l’option expresse et irrévocable susvisée et choisir de soumettre ces 

gains nets au barème progressif de l’impôt sur le revenu.  

Conformément aux dispositions de l’article 150-0 D, 11 du CGI, les moins-values de cession éventuellement subies 

lors de la cession ultérieure des actions souscrites dans le cadre de la présente Offre peuvent être imputées sur les 

plus-values de même nature réalisées au cours de l’année de cession puis, en cas de solde négatif, sur celles des 

dix années suivantes (aucune imputation sur le revenu global n’est possible). Dans cette hypothèse, les intéressés 

sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer si, et le cas échéant, de quelle 

manière ces moins-values pourront être utilisées.  

 

Prélèvements sociaux 

 

Le montant brut des dividendes distribués par la Société est également soumis aux prélèvements sociaux au taux 

global de 17,2% répartis comme suit : 

 

- la contribution sociale généralisée au taux de 9,2% ; 

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au taux de 0,5% ;et  

- le prélèvement de solidarité prévu à l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, au taux de 7,5%. 

 

Ces prélèvements sociaux sont effectués de la même manière que le prélèvement forfaitaire non libératoire de 

12,8% précité. 

 

Ces prélèvements sociaux ne sont pas déductibles du revenu imposable lorsque les dividendes sont soumis au 

prélèvement forfaitaire unique de 12,8%. En cas d’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, la 

contribution sociale généralisée est déductible à hauteur de 6,8% du revenu imposable de l’année de son paiement. 

 

Contribution sur les hauts revenus 

 

En vertu de l’article 223 sexies du CGI, les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu sont redevables d’une 

contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (« CEHR »), au taux de : 

 

- 3%, pour la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour les contribuables 

célibataires, veufs, divorcés ou séparés et entre 500 000 € et 1 000 000 € pour les contribuables soumis à une 

imposition commune ; 

- 4%, pour la fraction du revenu fiscal de référence qui excède 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, 

divorcés ou séparés et 1 000 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. 

 

L’assiette de la CEHR est constituée du montant du revenu fiscal de référence du foyer fiscal tel que défini au 1 

du IV de l’article 1417 du CGI, qui comprend notamment les dividendes perçus par les contribuables concernés et 

les plus-values qu’ils réalisent. 

 

 

(ii) Actionnaires personnes morales dont le siège social est situé en France 

 

Les revenus distribués au titre des actions détenues par les personnes morales dont la résidence est située en France 

ne seront, en principe, soumis à aucune retenue à la source. Cette règle s’applique également aux gains de cession 

des titres.  
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Toutefois, si les dividendes versés par la Société sont payés hors de France dans un ETNC, les dividendes 

distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75% en application des articles 119 bis 2 

et 187 du CGI, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits n'ont ni pour objet ni pour 

effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire. 

 

- Rappel sur le régime de droit commun de l’impôt sur les Sociétés 

 

Le taux de l’impôt sur les Sociétés est actuellement fixé à 28% pour la fraction des bénéfices inférieure ou égale à 

500.000 euros et à 31,3% pour la fraction des bénéfices excédant 500.000 euros pour les entreprises dont le chiffre 

d’affaires est inférieur à 250 M€.  

 

La loi du 24 juillet 2019 (n°2019-759, article 4) a maintenu un taux de 33,33 % pour la fraction des bénéfices 

excédant 500.000 euros pour les grandes entreprises dont le CA est au moins égal à 250 M€, pour les exercices 

ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019 (et clos à compter du 6 mars 2019). 

 

Les bénéfices réalisés par les personnes morales sont également susceptibles d’être assujetties, à une contribution 

sociale de 3,3% (article 235 ter ZC du CGI), qui s’applique au montant de l’impôt sur les sociétés diminué d’un 

abattement qui ne peut excéder 763.000 euros par période de 12 mois.  

 

Certaines personnes morales (chiffre d’affaires (hors taxes) inférieur à 7.630.000 euros ; capital social entièrement 

libéré et détenu de façon continue à hauteur d’au moins 75 % pendant l’exercice fiscal en question par des 

personnes physiques ou par des sociétés remplissant elles-mêmes ces conditions) sont susceptibles de bénéficier : 

- d’une exonération de la contribution de 3,3% ; et 

- et d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15% pour la fraction de leur bénéfice comprise entre 0 

et 38.120 euros s. 

 

- Imposition des dividendes  

 

Les dividendes perçus par les personnes morales dont le siège est situé en France sont en principe imposables dans 

les conditions de droit commun, c’est-à-dire au taux normal de l’impôt sur les sociétés (cf rappel ci-dessus).  

 

Conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du CGI, les personnes morales soumises à l’impôt sur les 

sociétés détenant une participation représentant au moins 5% du capital de la Société, en pleine ou en nue-propriété,  

peuvent bénéficier, sous certaines conditions et sur option, du régime des sociétés mères en vertu duquel les 

dividendes perçus par la société mère ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’exception d’une quote-part 

forfaitaire représentative des frais et charges supportés par cette société et égale à 5% du montant desdits 

dividendes. Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères 

doivent, en particulier, être ou avoir été conservés pendant un délai de deux ans à compter de leur inscription en 

compte. 

 

 

- Imposition des plus-values 

 

Les gains de cession de titres réalisés par une personne morale établie en France sont en principe imposables dans 

les conditions de droit commun, c’est-à-dire au taux normal de l’impôt sur les sociétés (cf rappel ci-dessus).  

 

Les moins-values réalisées lors de cession d’actions viennent, en principe (et sauf régime particulier), en déduction 

des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la personne morale considérée.  

 

Il est enfin précisé que certains des seuils mentionnés ci-dessus suivent des règles spécifiques si le contribuable 

est membre d'un groupe fiscal. 

 

Régime spécial des plus-values à long terme (plus-values de cession de titres de participation) 

 

Conformément aux dispositions de l’article 219 I-a quinquies du CGI, les plus-values nettes réalisées à l’occasion 

de la cession de titres qualifiés de « titres de participation » au sens dudit article et qui ont été détenus depuis au 

moins deux ans à la date de la cession sont exonérées d’impôt sur les sociétés, sous réserve de la réintégration dans 

les résultats imposables d’une quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values ainsi 

réalisées. Cette réintégration est soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (actuellement 15 %, 

28% ou 31 % ou 33,33% selon les cas) majoré, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3%.  
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Pour l'application des dispositions de l'article 219 I-a quinquies du CGI, constituent des titres de participations (i) 

les actions revêtant ce caractère sur le plan comptable, et si ces actions sont inscrites en comptabilité au compte de 

titres de participations ou à une subdivision spéciale d’un autre compte de bilan correspondant à leur qualification 

comptable, (ii) les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en 

est l’initiatrice, ainsi que (iii) les actions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères (tel que défini aux 

articles 145 et 216 du CGI) à condition de détenir au moins 5% des droits de vote de la société émettrice. 

 

Le régime des Plus -values à long terme n’est pas applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière 

(tels que définis à l’article 219 I-a sexies-0 bis du CGI), ni aux titres de sociétés à prépondérance financière, ni aux 

titres de sociétés établies dans un Etat ou Territoire non Coopératif au sens de l’article 238-0A du CGI (sauf 

exceptions dument justifiées).  

 

Les personnes susceptibles d’être concernées sont invitées, le moment venu, à se rapprocher de leur conseiller 

fiscal habituel afin d’étudier si les actions qu’ils détiennent constituent ou non des "titres de participation" au sens 

de l’article 219 I-a quinquies du CGI.  

 

Les conditions d’utilisation des moins-values à long terme obéissent à des règles spécifiques et les contribuables 

sont également invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel sur ce point. 

 

 

 

(iii) Régime spécial des plans d’épargne en actions (« PEA ») détenus par une personne physique  

 

Plan d’épargne en actions  

 

Les personnes qui détiennent des actions dans le cadre d’un PEA pourront participer à l’Offre. 

 

Le PEA permet notamment d'investir en actions en bénéficiant d’un régime fiscal de faveur à raison des dividendes 

et plus-values réalisés dans le cadre du plan. 

 

Ainsi, pendant la durée du plan, les plus-values, dividendes et autres produits que procurent les placements 

effectués dans le cadre du PEA bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à 

condition que lesdits produits et plus-values soient réinvestis dans le PEA (condition d’absence de tout retrait du 

plan). 

 

En cas de retrait dans le délai de cinq (5) ans de l’ouverture du plan (= sortie anticipée), les gains nets sur le PEA 

sont soumis au PFU depuis le 1er janvier 2019, au taux d’imposition, hors prélèvements sociaux de 12,8 %, sauf 

option globale pour le barème progressif de l’impôt sur les revenus. Ces gains entrent, le cas échéant, dans le 

champ de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. 

 

Lorsqu’ils sont réalisés plus de cinq (5) ans après la date d’ouverture du PEA, les retraits sont totalement exonérés 

d’impôt sur le revenu. Ils ne sont par ailleurs pas retenus pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les 

hauts revenus. 

 

Les gains nets réalisés lors d’un retrait ou à la clôture du PEA sont en revanche soumis aux prélèvements sociaux 

susvisés. (étant toutefois précisé que le taux effectif de ces prélèvements sociaux (susceptible de varier selon la 

date à laquelle ce gain a été réalisé et la date d’ouverture du plan). 

 

Des dispositions particulières, non-décrites dans le présent projet de note d’information, sont applicables en cas 

de réalisation de moins-values (en principe, imputables uniquement sur des plus-values réalisées dans le cadre du 

plan, sauf régimes particuliers, sous conditions) ou en cas de sortie du PEA sous forme de rente viagère. Les 

personnes concernées sont invitées à consulter leur conseiller fiscal habituel. 

 

Les personnes détenant leurs actions dans le cadre d’un PEA et souhaitant participer à l’Offre sont invitées à se 

rapprocher de leur conseiller fiscal afin de déterminer les conséquences de la cession de leurs actions figurant sur 

leur PEA dans le cadre de l’Offre et le régime fiscal d'une telle cession. 
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4.1.9.2  Actionnaires dont la résidence fiscale ou le siège social est situé hors de France 

 

Les informations contenues dans le présente paragraphe constituent une synthèse du régime fiscal susceptible de 

s’appliquer, en l’état actuel de la législation française et sous réserve de l’application éventuelle des conventions 

fiscales internationales tendant à éviter les doubles impositions, aux investisseurs qui n’ont pas leur résidence 

fiscale ou leur siège social en 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. Il sera 

explicité le régime des gains de cessions de titres par ces personnes non résidentes. 

 

Ceux-ci doivent néanmoins s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel de la fiscalité s’appliquant à leur 

cas particulier. Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à la législation fiscale en 

vigueur dans leur État de résidence. 

 

(i) Imposition des dividendes des actionnaires personnes physiques dont la résidence fiscale est située 

hors de France 

 

 

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 du bénéficiaire personne physique effectif est 

situé hors de France en application des articles 119 bis 2 et 187 du CGI. Sous réserve de ce qui est indiqué ci-

après, le taux de cette retenue à la source est fixé à 12,8%. Elle est liquidée sur le montant brut des revenus mis en 

paiement. 

 

Toutefois, les dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75%, s’ils sont 

payés ou réputés payés hors de France dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI, sauf si le débiteur 

apporte la preuve que les distributions de ces produits 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 

interministériel. 

 

Cette retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application des conventions fiscales internationales 

tendant à éviter les doubles impositions conclues par la France et l’Etat de résidence du bénéficiaire. Les 

actionnaires sont invités à se renseigner sur les modalités pratiques d’application des conventions fiscales 

internationales, telles que notamment prévues par la doctrine administrative (BOI-INT-DG-20-20-20-20-

20120912) relative aux procédures dites « normale » ou « simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue 

à la source. 

 

(ii) Imposition des dividendes des actionnaires personnes morales dont le siège social est situé hors de 

France 

 

Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source au taux de 30%, prélevée 

par l’établissement payeur des dividendes, lorsque le siège social du bénéficiaire est situé hors de France en 

application des articles 119 bis 2 et 187 du CGI. 

 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux de la retenue à la source pour les bénéficiaires 

personnes morales sera égal au taux normal de l’impôt sur les sociétés, ce qui se traduira à cette date, par un 

abaissement du taux à 28% à compter du 1er janvier 2020, 26,5% à compter du 1er janvier 2021 et 25% à compter 

du 1er janvier 2022. 

 

Toutefois : 

 

• à condition de remplir les critères prévus par la doctrine administrative (notamment, BOI-IS-CHAMP-

10-50-10-40- 20130325, n° 580 et s.), les organismes à but non lucratif, dont le siège est situé (i) dans un État 

membre de l’Union européenne ou (ii) dans un État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant 

conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion 

fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein), peuvent bénéficier d’un taux de retenue à la source réduit à 15% 

(article 187 du CGI) ; 

 

• sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 119 ter du CGI telles qu’elles sont commentées 

par la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10-20160607), les personnes morales qui détiennent, 

en pleine propriété ou en nue-propriété pendant au moins deux ans, 10% au moins du capital de la Société peuvent 

bénéficier d’une exonération de retenue à la source à raison des dividendes versés par la Société si (i) leur siège 
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de direction effective est situé dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État 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 et Liechtenstein), si (ii) elles revêtent l’une des formes 

prévues à l’annexe à la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 ou une forme équivalente et si (iii) elles sont 

passibles d’un impôt sur les sociétés visé à l'annexe I de la directive précitée dans l’Etat de leur siège de direction 

effective ;  

• sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 119 ter 2-c du CGI telles qu’elles sont commentées 

par la doctrine administrative (BOI‐RPPM‐RCM‐30‐30‐20‐40-20160607), les personnes morales qui détiennent, 

en pleine propriété ou en nue-propriété pendant au moins deux ans, au moins 5% du capital de la Société peuvent 

bénéficier d’une exonération de retenue à la source à raison des dividendes versés par la Société si (i) elles sont 

privées de toute possibilité d’imputation de la retenue à la source dans leur Etat de résidence et (ii) si leur siège de 

direction effective est situé dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au 

Liechtenstein.  

 

Les actionnaires concernés sont invités à se renseigner sur les modalités d’application de ces exonérations.  

 

Toutefois, les dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75% (sous 

réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables des conventions internationales) s’ils sont payés ou réputés 

payés hors de France dans un ETNC au sens des dispositions prévues à l’article 238‐0A du CGI, sauf si le débiteur 

apporte la preuve que les distributions de ces produits 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 

interministériel et mise à jour annuellement. 

 

(iii) Imposition des gains de cessions de titres des actionnaires personnes physiques domiciliés hors de 

France ou personnes morales dont le siège social est situé hors de France 

 

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales et des règles particulières éventuellement 

applicables, le cas échéant, par exemple, aux actionnaires personnes physiques ayant acquis leurs actions dans le 

cadre d’un dispositif d’actionnariat salarié, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession ultérieure des actions 

de l’Offre par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B 

du CGI, ou par des personnes morales qui ne sont pas résidentes fiscales de France (sans que la propriété de ces 

actions soit rattachable à une base fixe ou à un établissement stable soumis à l’impôt en France à l’actif duquel 

seraient inscrites ces actions), sont en principe exonérées d’impôt en France, sous réserve :  

 

 -(i) que les droits détenus, directement ou indirectement, par le cédant (personne physique ou personne morale ou 

organisme), avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux de la société, 

n’aient, à aucun moment au cours des cinq (5) années qui précèdent la cession, dépassé ensemble 25% (articles 

244 bis B et C du CGI)  

 

- et (ii) que le cédant ne soit pas domicilié, établi ou constitué dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de 

l’article 238-0 A du CGI. Dans ce dernier cas, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de 

la société dont les actions sont cédées, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de ces actions sont 

imposées au taux forfaitaire de 75%, sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales 

éventuellement applicables. La liste des Etats ou territoires non coopératifs (ETNC) est publiée par arrêté du 

Ministre chargé de l’Economie après avis du Ministre des Affaires Etrangères et de celui du Budget, et mise à jour 

annuellement (comprenant des Etats issus de la liste française et de la liste noire européenne).  

 

Les actionnaires de la Société non-résidents fiscaux de France sont invités à étudier leur situation fiscale 

particulière avec leur conseiller fiscal habituel, notamment s’ils ne remplissent pas les conditions de l’exonération 

fiscale, et afin de prendre en considération le régime d’imposition applicable à leur cas particulier, tant en France 

que dans leur Etat de résidence fiscale. 

 

 

4.1.9.3 Droits d'enregistrement  

 

Conformément aux dispositions de l'article 726, I du CGI, les cessions portant sur les actions de la Société, dans 

la mesure où elles ne sont pas soumises à la taxe sur les transactions financières visée à l'article 235 ter ZD du 

CGI, sont susceptibles d'être soumises à un droit d'enregistrement, en cas de constatation desdites cessions par acte 

(passé en France ou à l'étranger) au taux proportionnel unique de 0,1% assis sur le prix de cession des actions. 
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4.1.10 Identité de l’offreur de valeurs mobilières (s’il ne s’agit pas de l’émetteur)  

 

Sans objet. 

 

4.1.11 Offre publique  

 

• Règles françaises en matière d’offre publique  

 

 

(a) Législation en matière d’acquisition :  

 

A compter de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris, la Société sera 

soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives aux offres publiques 

obligatoires, aux offres publiques de retrait et à la procédure de retrait obligatoire.  

 

(b) Offre publique obligatoire, offre publique de retrait et retrait obligataire  

 

Offre publique obligatoire : L’article L. 433-3 II 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 système multilatéral de négociation organisé (« SMNO »). Un projet d’offre publique doit être déposé 

lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de 

commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote 

d'une société.  

 

offre publique de retrait et retrait obligataire L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 

236-1 et suivants (offre publique de retrait) et 237- 1 et suivants (retrait obligatoire) 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 ou sur un système multilatéral de négociation organisée.  

 

( c ) Offres publiques d’achat initiées par des tiers sur le capital de l’émetteur au cours de l’exercice écoulé 

et de l’exercice en cours – Condition de ces offres  

 

Néant. 

 

• Demande de dérogation de Silverco 

 

En application de l’article 234-7 1° de son règlement général, l’AMF a constaté, le 29 septembre 2020  qu’il n’y 

avait pas matière, pour la société Silverco, à déposer un projet d’offre publique du fait du franchissement des seuils 

de 50% en capital et en droits de votes de la société DAMARTEX résultant de son adhésion au concert familial 

Despature (cf paragraphe 5.8.1). 

 

 

 

4.1.12 Incidence potentielle sur l’investissement d’une résolution au titre de la directive 2014/59/UE  

 

Néant.  
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5 MODALITES DE L’OFFRE  

 

5.1 Modalités et conditions de l’Offre, calendrier prévisionnel et modalités des demandes de souscription  

 

5.1.1 Conditions auxquelles l’Offre est soumise  

 

L’augmentation du capital de la Société sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, à raison de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes d’une valeur nominale de 5 euros chacune 

(voir paragraphe 5.1.3).  

 

Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son 

compte-titres à l’issue de la journée comptable du 2 octobre 2020. 

 

 

Calendrier indicatif de l’Offre  

 

29 septembre 2020 Décision du collège de l’AMF constatant qu’il n’y a pas matière, pour la société 

Silverco, à déposer un projet d’offre publique  

Décision du Directoire de procéder à l’Offre dans le cadre de la délégation 

consentie par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2020 et fixation de 

ses modalités 

30 septembre 2020 Approbation du Supplément au document d’enregistrement et du Prospectus par 

l’AMF 

1 octobre 2020 Diffusion d’un communiqué décrivant les principales caractéristiques de 

l’opération et les modalités de mise à disposition du Prospectus et du Supplément 

au document d’enregistrement  

Diffusion d’un communiqué sur le Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020-

2021 

Diffusion par Euronext de l’avis d’émission  

2 octobre 2020 Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions existantes 

enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des droits 

préférentiels de souscription 

5 octobre 2020 Détachement et début de la négociation des droits préférentiels de souscription 

sur Euronext Growth à Paris 

7 octobre 2020 Ouverture de la période de souscription et début de la période d’exercice des 

droits préférentiels de souscription 

14 octobre 2020 Fin de la négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Growth 

à Paris 

16 octobre 2020 Clôture de la période de souscription et de la période d’exercice des droits 

préférentiels de souscription  

Dernier jour de règlement / livraison des droits préférentiels de souscription 

21 octobre 2020 Décision du Directoire  d’exercer éventuellement la clause d’extension  

Diffusion d’un communiqué de la Société annonçant le résultat des souscriptions  

Diffusion par Euronext de l’avis d’admission des Actions Nouvelles indiquant le 

montant définitif de l’augmentation de capital et indiquant le barème de 

répartition pour les souscriptions à titre réductible  

23 octobre 2020 Emission des Actions Nouvelles - Règlement-livraison 

23 octobre 2020 Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Growth à Paris 
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5.1.2 Montant total de l’Offre 

 

Produit brut de l’Offre  

 

Sur la base d’un Prix d’Offre égal à 8 € par action, le produit brut et le produit net de l’Offre qui ne porte que sur 

une augmentation de capital, s’établirait selon les demandes de souscriptions reçues à :  

 

En M€ Produit brut Produit net 

En cas de limitation de l’Offre à 75,37% (émission de 

2 775 299 Actions Nouvelles) 
22,2 M€  21,8M€ 

En cas de réalisation de l’Offre à 100% (émission de 3 682 

000 Actions Nouvelles) 
29,5 M€  29,1M€ 

En cas de réalisation de l’Offre à 100% et exercice de la 

Clause d'Extension (émission de 4 234 300 Actions 

Nouvelles) 

33,9M€  33,5 M€ 

  
En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée dans le cadre de l’Offre pourrait être 

limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75 % du montant de l’émission initialement 

prévue.  

 

L’émission des Actions Nouvelles ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.  

 

L’émission fait cependant l’objet d’engagements irrévocables de souscription à titre irréductible à concurrence de  

75,37 % du montant brut de l’émission envisagée (hors exercice de la Clause d’Extension) (voir paragraphe 5.2.2).  

 

Ces engagements ne constituent toutefois pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du code de 

commerce. 

 

Le montant définitif de l’Offre sera porté à la connaissance du public par un communiqué de la Société et un avis 

Euronext à publier le  21 octobre 2020.  

 

 

5.1.3 Période et procédure de souscription 

 

5.1.3.1 Période de souscription  

 

La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 7 au 16 octobre 2020 inclus.  

 

5.1.3.2 Procédure de souscription - Droit préférentiel de souscription  

 

Souscription à titre irréductible  

 

La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par préférence :  

 

- Aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la 

journée comptable du 2 octobre 2020 qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription 

le 5 octobre 2020,  

 

- Aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.  

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 1 Action 

Nouvelle de 5 euros de nominal chacune pour 2 actions existantes possédées (1 Action Nouvelle au prix unitaire 

de 8 euros), sans qu’il soit tenu compte des fractions.  

 

Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de droits 

préférentiels de souscription permettant la souscription d’un nombre entier d’actions. Les actionnaires ou 

cessionnaires de leurs droits qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre 

suffisant d’actions existantes pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, devront faire leur affaire de 

l’acquisition sur le marché du nombre de droits préférentiels de souscription nécessaires à la souscription d’un 
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nombre entier d’actions de la Société. Ils pourront également exercer la quotité de leurs droits préférentiels de 

souscription permettant la souscription d’un nombre entier d’actions et céder sur le marché le solde de leurs droits 

préférentiels de souscription formant rompus pendant la période de souscription.  

 

Souscription à titre réductible  

 

En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de 

leurs droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils 

souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de 

souscription à titre irréductible.  

 

Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et 

attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la 

limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui 

de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’Action Nouvelle.  

 

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à 

titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits préférentiels de souscription que s’il en fait 

expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande 

devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en 

précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces 

souscriptions auront été déposées.  

 

Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre 

réductible.  

 

Un avis diffusé par Euronext le 21 octobre 2020 fera connaître le barème de répartition pour les souscriptions à 

titre réductible (voir paragraphes 5.1.2 et 5.1.9).  

 

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription et de l’action DAMARTEX ex-droit – décotes du prix 

d’émission des actions nouvelles par rapport au cours de bourse de l’action et par rapport à la valeur théorique 

de l’action ex-droit  

 

Sur la base du cours de clôture de l’action DAMARTEX le 29 septembre 2020, soit 10,10 € : (i) le prix d’émission 

des Actions Nouvelles de 8 € fait apparaitre une décote de 20,79 % par rapport au cours de clôture, (ii) la valeur 

théorique du droit préférentiel de souscription s’élève à 0,70 €, (iii) la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève 

à 9,40 €, et (iv) le prix d’émission des Actions Nouvelles fait apparaître une décote de 14,89 % par rapport à la 

valeur théorique de l’action ex-droit.  

Ces valeurs sont données à titre purement indicatif et ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de 

souscription pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription, ni de la valeur de l’action 

ex-droit, ni des décotes, telles qu’elles seront constatées sur le marché. En outre, ces valeurs ne tiennent pas compte 

de la dilution liée à l’exercice éventuel de la Clause d’Extension. 

5.1.3.3 Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription 

 

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur 

intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 7 octobre et le 16 octobre 2020 inclus et payer le prix de 

souscription correspondant (voir paragraphe 5.1.8). 

 

Le droit préférentiel de souscription sera négociable du 5 octobre 2020 au 14 octobre 2020 inclus. 

 

Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l’exercice 

du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits 

et obligations du propriétaire de l’action existante. 

 

Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de leur période d’exercice, soit le 16 

octobre2020inclus, seront caducs de plein droit et perdront toute valeur. 
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5.1.3.4 Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues par la Société 

 

En application de l’article L. 225-206 du code de commerce, la Société ne peut souscrire à ses propres actions. Les 

droits préférentiels de souscription détachés des 484 367actions auto-détenues de la Société au 24 septembre 2020 

(soit 6,58% du capital social à la date du présent Prospectus) seront cédés sur le marché avant la fin de leur période 

de négociation dans les conditions de l’article L. 225-210 du code de commerce. 

 

 

5.1.4 Révocation/Suspension de l’offre 

 

L’émission des 3 682 000 Actions Nouvelles ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. La présente augmentation 

de capital pourrait ne pas être réalisée et les souscriptions pourraient être rétroactivement annulées si le montant 

des souscriptions reçues représentait moins des trois-quarts de l’émission décidée  

 

Il est toutefois précisé que l’émission fait cependant l’objet d’engagements irrévocables de souscription à titre 

irréductible représentant 75,37 % du montant brut de l’émission envisagée (hors exercice de la Clause d’Extension) 

(voir paragraphe 5.2.2).  

 

5.1.5 Réduction de la souscription 

 

L’émission est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les actionnaires pourront souscrire à 

titre irréductible à raison de 1 Action Nouvelle pour 2 actions existantes sans que leurs ordres puissent être réduits.  

 

Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible. Les conditions de souscription à titre réductible 

des actions non souscrites à titre irréductible et les modalités de réduction sont décrites au paragraphe 5.1.3.2. 

 

 

5.1.6 Montant minimum et/ou maximum d’une souscription 

 

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et à titre réductible, 

le minimum de souscription est de 1 Action Nouvelle nécessitant l’exercice de 2 droits préférentiels de souscription 

(voir paragraphe 5.1.3).  

 

La souscription minimum s’élève donc à 8 euros. Il n’existe pas de maximum. 

 

5.1.7 Révocation des ordres de souscription – Période de révocation 

 

Les ordres de souscription sont irrévocables. 

 

 

5.1.8 Versement des fonds et modalités de délivrance des Actions Nouvelles 

 

Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les actions sont 

inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’au 16 octobre 2020 inclus auprès 

de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte.  

 

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure 

seront reçus sans frais jusqu’au 16 octobre 2020 inclus auprès de Société Générale Securities Services, 32, rue du 

Champ de Tir - CS 30812 - 44308 Nantes CEDEX 3. Chaque souscription devra être accompagnée du versement 

du prix de souscription.  

 

Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans 

qu’il soit besoin d’une mise en demeure.  

 

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de Société Générale Securities Services, 32, 

rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 Nantes CEDEX 3, qui sera chargé d’établir le certificat de dépôt des 

fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital.  

 

La date de livraison prévue des Actions Offertes est le 23 octobre 2020. 
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5.1.9 Publication des résultats de l’offre 

 

À l’issue de la période de souscription visée au paragraphe 5.1.3.1 ci-dessus et après centralisation des 

souscriptions, un communiqué de la Société annonçant le résultat des souscriptions, et le cas échéant l’exercice de 

tout ou partie de la Clause d’extension, sera diffusé et mis en ligne sur le site internet de la Société.  

 

Par ailleurs, un avis diffusé par Euronext le 21  octobre 2020 relatif à l’admission des Actions Nouvelles 

mentionnera le nombre définitif d’actions émises et le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible 

(voir paragraphe 5.1.2 ). 

 

  

5.1.10 Procédure d’exercice et négociabilité des droits préférentiels de souscription – Traitement des DPS non 

exercés  

 

Voir paragraphe 5.1.3.3 ci-dessus. 

 

 

5.2 Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières  

 

5.2.1 Catégorie d’investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l’offre sera ouverte - Restrictions applicables à 

l’offre 

 

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible, la 

souscription des Actions Nouvelles à émettre est réservée aux titulaires initiaux des droits préférentiels de 

souscription ainsi qu’aux cessionnaires de ces droits préférentiels de souscription dans les conditions décrites au 

paragraphe 5.1.3.2).  

 

 

Catégorie d’investisseurs potentiels  

 

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible, la 

souscription des Actions Nouvelles à émettre est réservée aux titulaires initiaux des droits préférentiels de 

souscription ainsi qu'aux cessionnaires de ces droits préférentiels de souscription dans les conditions décrites au 

paragraphe 5.1.3.  

 

 

Pays dans lesquels l’offre sera ouverte 

 

L’offre sera ouverte au public uniquement en France. 

 

 

Restrictions applicables 

 

La diffusion du Prospectus, la vente des actions, des droits préférentiels de souscription et la souscription des 

Actions Nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis d’Amérique, faire l’objet d’une 

réglementation spécifique. Les personnes en possession du Prospectus doivent s’informer des éventuelles 

restrictions locales et s’y conformer. Les intermédiaires habilités ne pourront accepter aucune souscription aux 

actions nouvelles ni aucun exercice de droits préférentiels de souscription émanant de clients ayant une adresse 

située dans un pays ayant instauré de telles restrictions et les ordres correspondants seront réputés nuls et non 

avenus. 

 

Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant ce Prospectus ne doit le distribuer ou le faire 

parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont applicables. 

 

Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ce Prospectus 

dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe. 

 

De façon générale, toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription hors de France devra s’assurer 

que cet exercice n’enfreint pas la législation applicable. Le Prospectus ou tout autre document relatif à 

l’augmentation de capital, ne pourra être distribué hors de France qu’en conformité avec les lois et réglementations 
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applicables localement, et ne pourra constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait 

la législation locale applicable. 

 
(a) Restrictions concernant les Etats de l’Espace Economique Européen (autres que le France)  

 

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres »), 

aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des Actions 

Nouvelles rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États membres. Par 

conséquent, les Actions Nouvelles peuvent être offertes dans les États membres uniquement : 

 

(i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par le Règlement Prospectus ; 

 

(ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que 

définis dans le Règlement Prospectus) par Etat membre ; ou 

 

 

(iii) dans des circonstances entrant dans le champ d’application de l’article 1(4) du Règlement 

Prospectus ; 

 

et à condition qu’aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requiert la publication 

d’un prospectus conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement Prospectus ou d’un supplément au 

prospectus conformément aux dispositions de l’article 23 du Règlement Prospectus. 

 

Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l’expression « offre au public des Actions Nouvelles » dans un État 

membre donné signifie toute communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant 

une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les valeurs mobilières objet de l’offre, pour permettre 

à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, (ii) l’expression « Règlement 

Prospectus » désigne le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, concernant le 

prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières 

à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la Directive Prospectus 2003/71/CE. 

 

(b) Restrictions complémentaires concernant d’autres pays 

 

Royaume-Uni 

 

Au Royaume-Uni, le Prospectus est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du 

Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement (« investment professionals ») au sens de 

l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« Order »), ou (iii) 

aux sociétés à capitaux propres élevés et à toute autre personne à qui le Prospectus pourrait être adressé 

conformément à la loi, visées par l’article 49(2) (a) à (d) du Order (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), 

(ii), et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Actions Nouvelles sont uniquement 

destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou 

l’acquisition des Actions Nouvelles ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées.  

 

Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le Prospectus et les 

informations qu’il contient.  

 

Les personnes en charge de la diffusion du Prospectus doivent se conformer aux conditions légales de la diffusion 

du Prospectus. 

 

États-Unis 

 

Les Actions Nouvelles et les droits préférentiels de souscription n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre 

du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (désigné ci-après le « U.S. Securities Act »), ou auprès d’une 

autorité de régulation des valeurs mobilières d’un Etat ou d’un autre territoire des Etats-Unis, et ne peuvent pas 

être offertes ou vendues aux Etats-Unis ni pour le compte ni au profit d’un ressortissant des Etats-Unis (« U.S. 

person » tel que défini dans le Règlement S de l’U.S. Securities Act) sauf en application d’une exemption 

d’enregistrement du U.S. Securities Act ou d’une opération non soumise à cette dernière réglementation. 

 

Les Actions Nouvelles et les droits préférentiels de souscription (i) ne peuvent être offerts, vendus, transférés, 

exercés ou livrés, aux États-Unis d’Amérique et (ii) ne pourront être offerts, vendus, transférés, exercés ou livrés, 
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hors des États-Unis d’Amérique, que dans le cadre de la Regulation S du U.S. Securities Act, prévoyant certaines 

conditions permettant de conclure que l’opération est effectivement extraterritoriale (“offshore transaction”) au 

sens de la Regulation S du U.S. Securities Act. 

 

Aucune autorité de marché aux États-Unis (que cela soit l’U.S. Securities and Exchange Commission ou toute 

autre autorité fédérale ou locale américaine) n’a visé la présente offre ou le Prospectus, et toute déclaration 

contraire pourrait être constitutive d’une infraction aux Etats-Unis d’Amérique. 

 

Par conséquent, l’offre n’est pas faite aux Etats-Unis d’Amérique et ce document ne constitue pas une offre de 

valeurs mobilières, ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’Actions Nouvelles aux Etats-Unis 

d’Amérique. 

 

Ni la Société ni les intermédiaires habilités ne pourront accepter de souscription des Actions Nouvelles de clients 

ayant une adresse située aux Etats-Unis d’Amérique et lesdites notifications seront réputées être nulles et non 

avenues. 

 

Par ailleurs, jusqu’à la fin d’une période de 40 jours à compter de la date d’ouverture de la période de souscription, 

une offre de vente ou une vente d’Actions Nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique par un intermédiaire financier 

(qu’il participe ou non à la présente offre) pourrait être considérée comme une violation des obligations 

d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act si cette offre ou vente est faite autrement que conformément à une 

exemption aux obligations d’enregistrement au sens du U.S. Securities Act. 

 

Si une personne située aux Etats-Unis d'Amérique venait à obtenir un exemplaire du Prospectus, celle-ci devrait 

ne pas en tenir compte. 

 

 

Canada, Australie et Japon 

 

Les Actions Nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne pourront être offerts, vendus, acquis ou exercés 

au Canada, en Australie ou au Japon. 

 

  

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  

 

JPJ-21, actionnaire détenant 1 206 717 actions de la société, s’est engagée à souscrire à titre irréductible les Actions 

Offertes à hauteur de la totalité de ses DPS. 

 

JPJ-D2, actionnaire détenant 4 343 882 actions de la société, s’est engagée à : 

- Céder, pour le prix d’un euro, à la société Silverco un nombre de DPS lui permettant de souscrire, à 

titre irréductible, pour un montant de 5,28 M€ et  

- à souscrire à titre irréductible à concurrence du solde de ses DPS   

JPJ-D a également l’intention de souscrire des Actions Offertes au-delà de son engagement et se réserve 

notamment la faculté d’acquérir des DPS et de souscrire au moyen des DPS acquis et à titre réductible pour un 

montant maximum de 4,5M€. 

 

Silverco3 s’est engagée à acquérir auprès de JPJ-D lesdits DPS et à souscrire à titre irréductible à hauteur de la 

totalité de ces DPS. Les membres du directoire et la société JPJ-D sont notamment associés de Silverco. 

L’ensemble de ces engagements de souscription porte sur 75,37 % de la présente Offre (hors exercice de la Clause 

d’Extension). 

 

 

 

 
1 Société anonyme (sise 29 route de l’Aéroport, 1215 Genève 15, Suisse) contrôlée par M. Paul Georges Despature et ses enfants 
2 Société en commandite par actions (sise 160 boulevard de Fourmies 59100 Roubaix), contrôlée par M. Paul Georges Despature et ses enfants 
3 Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 887 918 563 dont le 

siège social est 160 boulevard de Fourmies constituée le 31 juillet 2020 par des cadres du groupe Damartex et la société JPJ-D. Cette société a 

notamment pour objet de prendre, par tous moyens, toute participation dans toute société et, plus particulièrement, dans la société Damartex et 
de gérer ces participations. 
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5.2.3 Information pré-allocation  

 

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible, les 

titulaires de droits préférentiels de souscription ainsi que les cessionnaires de ces droits, qui les auront exercés 

dans les conditions décrites au paragraphe 5.1.3.3), sont assurés, de souscrire, sans possibilité de réduction, 1 

Action Nouvelle de 5 euros de nominal chacune, au prix unitaire de 8 euros, par lot de 2 droits préférentiels de 

souscription exercés.  

 

Les éventuelles demandes concomitantes de souscription d’actions nouvelles à titre réductible seront servies 

conformément au barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible qui figurera dans un avis diffusé 

par Euronext (voir paragraphes 5.1.2 et 5.1.9). 

 

5.3 Notification aux souscripteurs 

 

Les souscripteurs ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés, sous réserve de la 

réalisation effective de l’augmentation de capital, de recevoir le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils auront 

souscrites (voir paragraphe 5.1.3.2).  

Ceux ayant passé des ordres de souscription à titre réductible dans les conditions fixées au paragraphe 5.1.3.2) 

seront informés de leur allocation par leur intermédiaire financier.  

Un avis diffusé par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre 

réductible (voir paragraphes 5.1.2 et 5.1.9). 

 

En fonction de l’importance de la demande, le Directoire pourra décider d’augmenter le nombre initial d’Actions 

Nouvelles à émettre dans la limite de 15%, soit à hauteur d’un maximum de 552 300 actions supplémentaires, dans 

le cadre de l’exercice d’une clause d’extension (la « Clause d’extension »).  

 

La mise en œuvre de la Clause d’extension portant sur un maximum de 552 300 actions supplémentaires à émettre 

(« les Actions Supplémentaires ») est exclusivement destinée à satisfaire des ordres à titre réductible qui n’auraient 

pas pu être servis.  

 

Tout actionnaire qui n’aurait pas transmis à son intermédiaire financier d’ordre à titre réductible est informé qu’il 

pourrait être en partie dilué dans cette opération.  

 

Les décisions relatives à l’exercice de tout ou partie de la Clause d’extension et au dimensionnement définitif de 

l’émission seront prises le 21 octobre 2020. 

 

5.4 Etablissement du prix 

 

5.4.1 Prix de souscription  

 

Le prix de souscription des Actions Nouvelles est de 8 € par action, dont 5 € de valeur nominale par action et 3 € 

de prime d’émission.  

 

Lors de la souscription, le prix de 8 € par action souscrite, représentant la totalité du nominal et de la prime 

d’émission, devra être intégralement libéré par versement en espèces.  

 

Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin 

de mise en demeure.  

Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible (voir paragraphe 5.1.3.2) et se trouvant disponibles 

après la répartition seront remboursées sans intérêt aux souscripteurs par les intermédiaires habilités qui les auront 

reçues. 

 

5.4.2 Prix maximal – Méthodes de détermination du prix définitif  

 

Non applicable. 
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5.4.3 Procédure de publication du prix de l’offre – Restrictions sur le DPS – Disparité  

 

Non applicable. 

 

Il n’existe pas de disparité entre le prix de l’Offre et le coût réellement supporté en espèces par la Société Silverco 

et les autres souscripteurs.  

 

La seule disparité de coût réellement supportée pourrait résulter du fait que les souscripteurs pourraient, le cas 

échéant, acquérir sur le marché des DPS a un prix inconnu à ce jour alors que la Société Silverco a acquis auprès 

de JPJ-D des DPS, au prix forfaitaire d’un euro, lui permettant de souscrire, à titre irréductible, pour un montant 

de 5,28 M€.  

 

Ce présent prospectus rétablit en tous points significatifs l’égalité d’accès à l’information des investisseurs.  

 

 

5.5 Placement et prise ferme 

 

5.5.1 Coordonnées du Chef de File et Teneur de Livre  

 

Crédit Industriel et Commercial (CIC Market Solutions) situé 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 9 

 

5.5.2 Coordonnées des intermédiaires charges du service financier et des dépositaires dans chaque pays 

concerne 

 

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de Société Générale Securities Services, 32, 

rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 Nantes CEDEX 3, 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 Société Générale Securities Services, 32, rue du Champ de Tir - CS 

30812 - 44308 Nantes CEDEX 3. 

  

5.5.3 Prise ferme – Garantie 

 

L’émission des Actions Nouvelles ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie (voir paragraphe 5.5.4).  

 

L’Offre fera l’objet d’un contrat de placement qui sera conclu entre le Chef de File et Teneur de Livre et la Société, 

portant sur l’intégralité des Actions Nouvelles. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de 

l’article L. 225-145 du Code de commerce. En cas de non-signature ou de résiliation du contrat de placement, les 

ordres de souscription et l’Offre seraient rétroactivement annulés. 

 

Par ailleurs, il est précisé que la Société a reçu des engagements de souscription de la part d’actionnaires et 

d’investisseurs tiers qui représentent 75,37 % du nombre d’Actions Nouvelles (hors exercice de la Clause 

d’Extension). (Voir paragraphe 5.2.2). 

 

5.5.4 Date de signature de prise ferme - contrat de garantie  

 

Non applicable. 

 

 

5.6 ADMISSION A LA NÉGOCIATION ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION  

 

5.6.1 Admission aux négociations sur un marché de croissance  

 

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 5 octobre 2020 et négociés sur le marché Euronext 

Growth Paris du 5 octobre 2020 au 14 octobre 2020, sous le code ISIN FR0013536810. 

 

En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 5 octobre 2020. 
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Les Actions Offertes émises en représentation de l’augmentation de capital feront l’objet d’une demande 

d’admission aux négociations sur le marché régulé Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0000185423 et le 

code Mnémonique : ALDAR. 

 

 

5.6.2 Place de cotation 

 

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris. 

 

 

5.6.3 Offres simultanées d’actions de la Société  

 

Non applicable. 

 

 

5.6.4 Contrat de liquidité  

 

La Société a conclu le 28 juin 2019 un contrat de liquidité avec la Société  

de Bourse Gilbert Dupont. Ce contrat est conforme à la pratique admise par la réglementation. 

 

 

5.6.5 Stabilisation - Interventions sur le marché 

 

Aucune opération de stabilisation ou intervention sur le marché n’est envisagée. 

 

 

5.6.6 Surallocation et rallonge (Clause d’extension)  

 

Rallonge (Clause d’extension)  

 

En fonction de l’importance de la demande, le Directoire pourra décider d’augmenter le nombre initial d’Actions 

Nouvelles à émettre dans la limite de 15%, soit à hauteur d’un maximum de 552 300 Actions Supplémentaires, 

dans le cadre de l’exercice d’une clause d’extension (la « Clause d’extension »).  

 

La mise en œuvre de la Clause d’extension est exclusivement destinée à satisfaire des ordres à titre réductible qui 

n’auraient pas pu être servis.  

 

Tout actionnaire qui n’aurait pas transmis à son intermédiaire financier d’ordre à titre réductible est informé qu’il 

pourrait être en partie dilué dans cette opération.  

 

Les décisions relatives à l’exercice de tout ou partie de la Clause d’extension et au dimensionnement définitif de 

l’émission seront prises le 21 octobre 2020. 

 

 

Option de surallocation  

 

Néant. 

 

 

5.7 DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE  

 

5.7.1 Nom et adresse de toute personne ou entité offrant de vendre ses valeurs mobilières 

 

Non applicable (sous réserve du paragraphe 5.1.3.4). 

 

 

5.7.2 Nombre et catégorie de valeurs mobilières offertes 

 

Non applicable (sous réserve du paragraphe 5.1.3.4). 
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5.7.3 Engagements d’abstention et de conservation 

 

Engagement d’abstention de la Société  

180 jours à compter du règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles. 

 

Engagements de conservation pris par certains actionnaires  

Actionnaires : JPJ-2, JPJ-D et Silverco ont pris un engagement de conservation de 180 jours à compter du 

règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve des exceptions suivantes : 

 

- JPJ-2, JPJ-D et Silverco pourront librement apporter tout ou partie de leurs actions Damartex dans le 

cadre d’une offre publique portant sur les actions de la Société. 

- les transferts (sous quelque forme que ce soit) à une entité contrôlée, contrôlante, ou sous contrôle 

commun avec la Société, sous réserve que l’entité bénéficiant de ce(s) transfert(s) reprenne à son 

compte l'ensemble des engagements de conservation pris par JPJ-2, JPJ-D et Silverco au titre de leur 

engagement ne sont pas visés par l’engagement de conservation susvisé. (La notion de contrôle 

s’entend au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce). 

 

 

5.8 DILUTION  

 

5.8.1 Impact de l’offre sur la répartition du capital et des droits de vote  

 

A titre indicatif, l’incidence de l’Offre sur la répartition du capital serait la suivante, en tenant compte des 

engagements de souscription visés au paragraphe 5.2.2 :  

  

Actionnaires / 

Nouveaux 

investisseurs 

Avant l’Offre 
Après l’Offre -  

émission à 75,37 % 

Après l’Offre - 

émission à 100% 

Après l’Offre -  

émission à 100% et 

clause d’extension 

Nombre 

d’actions 

% du 

capital 

Nombre 

d’actions 

% du 

capital 

Nombre 

d’actions 

% du 

capital 

Nombre 

d’actions 

% du 

capital 

JPJ-D1 4 343 882 58,99% 5 855 823 57,75% 5 855 823 53,01% 5 855 823 50,49% 

JPJ- 22 1 206 717 16,39% 1 810 075 17,85% 1 810 075 16,39% 1 810 075 15,61% 

Autres 

membres de 

la famille 

Despature 

222 596 3,02% 222 596 2,20% 222 596 2,02% 222 596 1,92% 

Paul Georges 

Despature et 

ses enfants 

3 060 0,04% 3 060 0,03% 3 060 0,03% 3 060 0,03% 

Silverco 3 - - 660 000 6,51% 660 000 5,98% 660 000 5,69% 

Total concert 5 776 255 78,44% 8 551 554 84,34% 8 551 554 77,42% 8 551 554 73,73% 

Actions 

autodétenues 
484 367 6,58% 484 367 4,78% 484 367 4,38% 484 367 4,18% 

Public 1 103 378 14,98% 1 103 378 10,88% 2 010 079 18,20% 2 562 379 22,09% 

Total 7 364 000 100% 10 139 299 100% 11 046 000 100% 11 598 300 100% 

 
1 Société en commandite par actions (sise 160 boulevard de Fourmies 59100 Roubaix), contrôlée par M. Paul Georges Despature et ses enfants 
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2 Société anonyme (sise 29 route de l’Aéroport, 1215 Genève 15, Suisse) contrôlée par M. Paul Georges Despature et ses enfants 

3 Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 887 918 563 dont le 

siège social est 160 boulevard de Fourmies constituée le 31 juillet 2020 par des cadres du groupe Damartex et la société JPJ-D. Cette société a 

notamment pour objet de prendre, par tous moyens, toute participation dans toute société et, plus particulièrement, dans la Damartex et de gérer 

ces participations.  

Le capital de cette société est détenue par huit cadre du groupe Damartex à hauteur de 73% et par la société JPJ-D à hauteur du solde (soit 
27%). 

Dans le cadre de la réitération formelle de l’action de concert signée le 9 septembre dernier, la Société Silverco (qui ne détient aucune action 

Damartex à ce jour), a déclaré adhérer à ladite action de concert. Cette adhésion deviendra effective le jour où Silverco deviendra actionnaire 

de la Société Damartex.  

Silverco s’est engagée à acquérir, au prix de 1 euro, auprès de JPJ-D un nombre de DPS lui permettant de souscrire à titre irréductible, pour un 

montant de 5,28 M€ et à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ces DPS. 

En application de l’article 234-7 1° de son règlement général, l’AMF a constaté, le 29 septembre 2020  qu’il n’y avait pas matière, pour la 

société Silverco, à déposer un projet d’offre publique du fait du franchissement des seuils de 50% en capital et en droits de votes de la société 

DAMARTEX résultant de son adhésion au concert familial Despature. 

 

5.8.2 Incidence de l’émission  

 

 

 

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

 

 

L’incidence de l’Offre sur la participation dans le capital de la Société d’un actionnaire qui détiendrait à la date du 

Prospectus 1 % du capital social de la Société et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du 

nombre d’actions composant le capital de la Société à la date du Prospectus à savoir 7 364 000 actions, étant 

précisé qu’il n’existe pas de capital potentiel) serait la suivante :  

  

  

  

 

Participation de l’actionnaire en %  

Avant l’Offre  1,00 %  

Après l’Offre en cas de limitation à 75,37 

%  

(émission de 2 775 299 Actions 

Nouvelles) 

0,726 %  

Après l’Offre à 100%  

(émission de 3 682 000 Actions 

Nouvelles) 
0,667 %  

Après l’Offre à 100% et exercice de la 

Clause d'Extension  

(émission de 4 234 300 Actions 

Nouvelles) 

0,635 %  

 

 

• 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 de la Société - tels qu’ils ressortent des comptes annuel consolidés établis selon le 

référentiel IFRS au 30 juin 2020 à savoir 102 773 K€ et du nombre d’actions composant le capital social de la 

Société soit 7 364 000 actions, étant précisé qu’il n’existe pas de capital potentiel) serait la suivante :  
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Quote-part des capitaux propres consolidés par action (en euros) 

Avant l’Offre  13,96 € 

Après l’Offre en cas de limitation à 75,37 

%  

(émission de 2 775 299 Actions 

Nouvelles) 

12,29 € 

Après l’Offre à 100%  

(émission de 3 682 000 Actions 

Nouvelles) 

11,93 € 

Après l’Offre à 100% et exercice de la 

Clause d'Extension  

(émission de 4 234 300 Actions 

Nouvelles) 

11,75 € 

 

 

 

 

 

 


