Recticel NV/SA
(société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne dont le siège social est sis Olympiadenlaan 2, 1140 Bruxelles (Evere),
Belgique)
OFFRE DE SOUSCRIPTION PUBLIQUE DE MAXIMUM 23.733.804 ACTIONS NOUVELLES DANS LE CADRE D’UNE
AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES AVEC DROIT DE PREFERENCE CONTRE € 3,20 PAR ACTION NOUVELLE
CONFORMEMENT AU RATIO DE 4 ACTIONS NOUVELLES POUR 5 DROITS DE PREFERENCE
DEMANDE D’ADMISSION A LA NEGOCIATION DES ACTIONS NOUVELLES SUR EURONEXT BRUXELLES

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Le résumé d’un prospectus regroupe l’information faisant l’objet d’exigences en matière de divulgation : les
« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés aux Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé comprend tous les Éléments dont il est exigé qu’ils se retrouvent dans un résumé pour ce type de
titres et de société. La prise en compte de certains Éléments n’étant pas obligatoire, la numérotation des Eléments
peut présenter des discontinuités.
Pour ce qui est des éléments devant impérativement figurer dans le résumé du fait du type de titres et de société
concernés, il est possible qu’on ne dispose pour certains d’aucune information pertinente. Dans un tel cas, une brève
description de l’Élément figure dans le résumé, assortie de la mention « sans objet ».

Section A.

Introduction et mises en garde

Élément

Exigence de divulgation

A.1

Introduction et mises en garde
Le présent résumé doit être lu en guise d’introduction au Prospectus. Il est fourni afin d’aider les
investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans des Actions Nouvelles, des Droits de Souscription
Préférentielle ou des Scrips, et ne saurait se substituer au Prospectus. Toute décision d’investissement
dans des Actions Nouvelles, des Droits de Souscription Préférentielle ou des Scrips doit être prise sur la
base du Prospectus dans son ensemble, y compris tout document incorporé par référence. Suite à la
transposition en droit national des dispositions concernées de la Directive Prospectus dans les différents
États membres de l’Espace économique européen, aucune responsabilité civile des personnes chargées de
l’élaboration du présent résumé ne peut leur être attribuée dans aucun desdits États membres sur base de
ce seul résumé, y compris de la traduction de ce dernier, à moins qu’il ne soit trompeur, inexact ou
contradictoire par rapport aux autres parties de ce Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison
avec les autres parties de ce Prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs
lorsqu'ils envisagent d'investir dans des Actions Nouvelles, des Droits de Souscription Préférentielle ou
des Scrips. En cas d’intentement d’une action en lien avec le Prospectus auprès d’un tribunal d’un État
membre de l’Espace économique européen, le droit national de l’État membre où l’action est intentée
pourrait exiger du demandeur qu’il fasse traduire à ses frais le Prospectus avant toute prise en compte de
sa demande.

A.2

Accord concernant l’utilisation du présent Prospectus dans le cadre d’une revente ultérieure.
Sans objet. La Société interdit le recours au présent Prospectus à des fins de revente ultérieure ou de
placement final de titres par des intermédiaires financiers.

Section B.

Émetteur

Élément

Exigence de divulgation

B.1

Dénomination légale et commerciale de la Société
Recticel NV/SA.

B.2

Siège social et forme juridique de la Société
La Société est une société anonyme (en néerlandais naamloze vennootschap) de droit belge. Son siège
social est établi avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles (Evere), Belgique. Elle est enregistrée auprès
de la Banque-carrefour des Entreprises (Kruispuntbank van Ondernemingen) sous le numéro
0405.666.668 (RPM Bruxelles).

B.3

Domaine d’activité actuel et activités principales de la Société, et marchés principaux
Les compétences fondamentales de la Société résident dans la transformation du polyuréthane (PU) en
mousses rigides, mousses souples et élastomères afin de rencontrer les besoins actuels et futurs de
solutions à valeur ajoutée de ses clients. Sans être l’unique technologie dont dispose la Société, la
transformation du polyuréthane reste sa principale réponse à ces besoins du marché. Le PU présente de
bonnes possibilités de croissance en matière d’applications à valeur ajoutée. Il permet à la Société de
s’inscrire dans des méga-tendances mondiales irréversibles à long terme telles que protection de
l’environnement & économies d’énergie, luxe & confort, économies d’eau & et filtration, recherche de
matériaux autant robustes que légers.
Le Groupe (soit la Société et ses filiales) s’articule autour de quatre Secteurs d’Activité : Isolation,
Literie, Mousses Souples et Automobile.
Isolation
Le Secteur d’Activité Isolation est axé sur les produits d’isolation pour le secteur du bâtiment. Elle
produit et commercialise des plaques d’isolation thermique en mousse polyuréthane (PUR) rigide et en
mousse polyisocyanurate (PIR). Actuellement chef de file du marché belge, Recticel est l’un des leaders
du marché de l’isolation PUR/PIR en France et au Royaume-Uni.
Literie
Le Secteur d’Activité Literie porte sur la mise au point, la fabrication et la commercialisation de matelas
et sommiers (à ressorts et à lattes). Recticel est l’un des fabricants européens dominants de matelas et de
sommiers dans ce Secteur d’Activité. La stratégie repose sur une série de marques locales de premier
plan, qui s’appuient elles-mêmes sur des marques ingrédients telles que GELTEX® Inside. Recticel
Literie est principalement implantée en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Pologne, en
Scandinavie, en Suisse et aux Pays-Bas. Ce Secteur d’Activité fabrique et commercialise par ailleurs des
produits pour les marchés des marques privées et produits génériques.
Mousses Souples
Le Secteur d’Activité Mousses souples est principalement axé sur la production, la transformation et la
commercialisation de produits principalement semi-finis en mousse polyuréthane souple. Ce Secteur
d’Activité comprend deux Divisions:


La Division Confort, qui s’adresse au secteur du meuble, du capitonnage et de la literie ; et



La Division Mousses Techniques, axée sur des applications industrielles et techniques innovantes et
plus spécifiques (par exemple acoustique, filtrage, systèmes d’étanchéité).

L’activité Mousses Souples de Recticel est d’envergure mondiale, à prédominance européenne. Recticel
mène ses activités en partie par le biais de joint-ventures, telles qu’Eurofoam, société à parts égales
constituée avec la société autrichienne Greiner. Enfin, Recticel détient une participation minoritaire dans
le Groupe Orsa en Italie via sa participation minoritaire dans Orsafoam (33 pour 67).
Automobile

Le Secteur d’Activité Automobile se compose des deux Divisions suivantes :
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La Division Intérieurs, qui met au point, fabrique et commercialise des solutions intérieures
(revêtements de tableaux de bord et habillages de panneaux de portes) sur la base des technologies
de pulvérisation brevetées et certifiées. La Division Intérieurs est implantée en Europe, en Chine et
aux États-Unis ; et



La Division Sièges, qui produit des coussins de sièges en mousse moulée, des garnitures en mousse
et des pièces en PP-E (polypropylène expansé). La Division Sièges est active en Europe.

Tendances récentes significatives affectant la Société et les secteurs dans lesquels elle est active
Isolation
En Europe, le marché des matériaux d’isolation en général, et en particulier des matériaux hautes
performances tels que les PIR/PUR, devrait dépendre fortement de la mise en place d’un cadre
réglementaire dans l’Union européenne. Une série de dispositifs législatifs ont déjà été adoptés dans
l’Union européenne ces dernières années en prélude à la mise en œuvre de ce cadre. Il s’agit entre autres
de diverses exigences et réglementations visant à accroître l’efficacité énergétique.
Literie
Matériaux
D’une manière générale, on note différentes tendances. Dans le haut de gamme des matelas à ressorts, la
tendance aux ressorts ensachés se maintient. Dans le bas de gamme, les fournisseurs de ressorts
proposent des produits plus abordables, qui utilisent moins de câble et ont moins de spires avec des
diamètres plus larges, qui permettent de proposer des lits à prix moyen. En ce qui concerne les
innovations dans le segment des mousses, les fournisseurs ont de plus en plus introduit des mousses en
polyuréthanes qui remplacent une partie de la teneur en hydrocarbures par des substances bio telles que
le soja. D’autres fournisseurs de mousse s’attachent à devenir « verts » par d’autres manières – en
revoyant leurs produits et méthodes de manière à réduire leur empreinte carbone, par exemple.
Sommiers
En Europe, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, la plupart des sommiers sont du type à lattes.
Il n’en reste pas moins que les fabricants de sommiers à ressorts jouissent d’une excellente audience en
Europe, et un nombre croissant de fabricants locaux, tout particulièrement en Allemagne, ont aussi
commencé à proposer leurs propres gammes de sommiers à ressorts.
Les lits articulés restent un produit de niche, appréciés surtout de jeunes professionnels avec un penchant
pour la technologie, ainsi que des personnes vieillissantes qui devraient être la principale locomotive de
la catégorie dans les prochaines années du fait de leur recherche de produits de santé et de bien-être et de
leur confort financier. Les matelas en mousse, latex et à ressorts conviennent également pour des
sommiers articulés.
Mousses souples
Transports
La tendance étant aux réductions de taille, les composants pour véhicules font l’objet d’exigences
nouvelles. Les températures et pressions moteurs supérieures nécessitent des éléments d’isolation
acoustique et d’étanchéité plus efficaces. Les normes de confort à la hausse exigent des matériaux
acoustiques de qualité supérieure, ainsi que des matériaux accroissant le bien-être des passagers. Par
ailleurs, l’espace disponible se restreint du fait des réductions de poids liées à la recherche d’une
réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Meubles et capitonnages
Les normes de qualité sont à la hausse dans le secteur des meubles et capitonnages. Une grande
durabilité et la pression et contre-pression optimales pour le confort sont les exigences de base. Par
ailleurs, les consommateurs exigent des qualités supérieures d’hygiène, de ventilation et d’évacuation de
l’humidité. Ils attendent des nouveaux produits une ergonomie poussée, un grand confort et un design de

pointe.
Médecine
L’évolution du secteur médical crée de nouvelles exigences quant aux matériaux destinés aux
équipements et appareils. Les attentes sont en hausse étant donné que les soins de santé sont très
réglementés et que les consommateurs sont plus au fait des normes en vigueur. Une population
vieillissante crée plus de demandes pour les services de santé, tant en qualité qu’en efficacité.
Industrie
Les matériaux destinés à l’industrie doivent répondre à toute une série d’exigences. La réglementation
santé & sécurité étant très stricte, les fabricants exigent des matériaux qui réduisent le niveau de bruit et
renforcent la sécurité anti-incendie sur le lieu de travail. Il y a également un besoin de matériaux légers et
durables pour se conformer aux normes environnementales. Pour optimiser la production et répondre aux
exigences de leurs clients, ils ont besoin de matériaux polyvalents et très performants autorisant une
personnalisation sur la base de spécifications très strictes.
Biens de consommation
Le marché des biens de consommation s’étend à mesure de l’évolution des goûts des consommateurs.
Les consommateurs finaux exigent des produits améliorant leur mode de vie et qui leur assurent
davantage de confort, de sécurité et de bien-être à des prix toujours plus bas. Du fait de l’intensité de la
concurrence, les fabricants s’attachent à raccourcir les délais de production, à concevoir des solutions
plus rentables et à se doter de la flexibilité nécessaire pour offrir des designs nouveaux et variés.
Bâtiment
Le secteur du bâtiment et ses infrastructures font actuellement l’objet d’une série de préoccupations.
L’impact du milieu bâti sur le changement climatique et l’exploitation des ressources naturelles sont des
déterminants de marché importants. Les normes en vigueur en matière de climat intérieur et de santé
continuent à s’étendre, et il existe en même temps une reconnaissance grandissante du rôle de l’industrie
dans la promotion de la cohésion et de l’inclusion sociale.
Acoustique
Les principaux objectifs du secteur du bâtiment reposent en grande partie sur les aspects acoustiques. La
réduction des nuisances sonores dues aux avions devrait commencer dès la phase de conception du
bâtiment. En concertation avec des ingénieurs et autres spécialistes du secteur, des matériaux sont créés
pour des bâtiments de type industriel, commercial et résidentiel, des bureaux, et des installations
sportives intérieures et extérieures.
Automobile
Certaines tendances de marché globales vont influencer la demande et le paysage concurrentiel dans le
futur.
La première tendance est un déplacement des ventes de voitures et de la construction automobile de
l’Europe occidentale et des États-Unis vers l’Asie et la Chine en particulier. L’importance globale de
l’Europe occidentale comme lieu de production est en recul du fait de la baisse des ventes locales et de la
délocalisation d’un nombre croissant de constructeurs suivant la demande mondiale. La Chine est
devenue un contributeur de revenus clé pour les constructeurs mondiaux, représentant près de 15 % du
volume total des ventes actuelles, et en progression constante (source : Roland Berger, 2013). Ceci
entraîne la mondialisation des plates-formes de production, créant un besoin croissant de présence locale
pour les fournisseurs de rand 1 et de rang 2. Tout en devenant de plus en plus globaux, les constructeurs
ont tendance à segmenter de plus en plus leurs propres marques en utilisant des matériaux différents et
des technologies différentes. Sur le marché de l’Europe occidentale, la structure de production est en
évolution, avec des constructeurs allemands et le segment haut de gamme en général qui gagnent en
importance. En outre, les constructeurs ont de plus en plus tendance à prévoir la personnalisation de leurs
produits, en fonction des besoins du consommateur final.
Les constructeurs exercent une pression accrue sur leurs fournisseurs au niveau des coûts, tout en restant
très exigeants sur la qualité et les caractéristiques techniques telles que le poids. Cette pression se

répercute sur les fournisseurs de rang 1, les poussant à centraliser et à internaliser pour des raisons de
capacité, ce qui a ensuite des répercussions sur les fournisseurs de rang 2.
Enfin, on constate une tendance nette en faveur du développement durable et de la réduction des
émissions de CO2. Dans le secteur des équipements d’intérieurs automobiles, cette tendance se traduit
par une recherche croissance de l’allègement des produits.
B.5

Description du Groupe et de la position de la Société au sein du Groupe
La Société mène ses activités par le biais de plusieurs filiales détenues à 100%, directes et indirectes. La
Société est la maison mère directe ou indirecte desdites filiales.
La Société a mis sur pied diverses joint-ventures avec des tiers, dont Eurofoam et Proseat.

B.6

Relations avec les principaux actionnaires
À la date du présent Prospectus, le principal actionnaire de la Société est Compagnie du Bois Sauvage
SA, qui conjointement avec Entreprises & Chemins de Fer en Chine SA, détient près de 28,71 % des
Actions.

B.7

Données financières clés historiques sélectionnées
L’information financière sélectionnée est tirée des rapports annuels du Groupe pour les exercices 2012 et
2013, ainsi que d’un communiqué de presse en date du 27 février 2015 portant sur les résultats de
l’exercice 2014. Elle a été préparée conformément aux IFRS et approuvée par le Conseil
d’administration.
S’agissant des rapports, le Groupe a décidé en octobre 2013 de modifier son mode de déclaration
financière en adoptant au 1er janvier 2013 la nouvelle norme de reporting : IFRS 11. En vertu de cette
nouvelle norme internationale d’information financière, les joint-ventures du groupe, qui étaient prises en
compte dans son reporting financier par le biais de la méthode de consolidation proportionnelle, sont
désormais consolidées sur la base de la méthode de mise en équivalence. Dans les pages qui suivent,
toutes références à des données financières « consolidées » concernent des données financières traitées
en vertu de la norme IFRS 11.
Toutefois, pour des raisons de continuité de la présentation des résultats d’exploitation sous-jacents, et
conformément à la norme IFRS 8, l’information financière par segment est présentée sur une base
« cumulée », c’est-à-dire qu’elle prend en compte la participation de Recticel dans les joint-ventures,
après compensations intra-groupe, conformément à la méthode de consolidation proportionnelle.
Chiffres consolidés

Chiffres consolidés

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2014

Période de
douze mois
close au 31
décembre 2013

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2012

en millions EUR
Chiffre d’affaires ....................................................................

983,4

976,8

EBITDA...................................................................................

36,8

13,6

en % du chiffre d’affaires .........................................................

3,7 %

EBIT .......................................................................................

8,8

en % du chiffre d’affaires .........................................................

0,9 %

Résultat avant impôts .............................................................

(4,0)

en % du chiffre d’affaires .........................................................

-0,4 %

Résultat après impôts .............................................................

(9,7)

1,4 %
(20,9)
-2,1 %
(32,2)
-3,3 %
(36,1)

1 035,1
66,0
6,4 %
33,0
3,2 %
21,4
2,14 %
15,4

en % du chiffre d’affaires .........................................................

-1,0 %

-3,7 %

1,5 %

Bilan consolidé abrégé :
31 décembre
2014

31 décembre
2013

31 décembre
2012

en millions EUR
ACTIF
Actifs incorporels .....................................................................

12,4

12,0

11,1

Fonds commercial.....................................................................

24,9

24,6

25,1

Immobilisations corporelles ......................................................

202,7

204,6

219,2

Investissement immobilier ........................................................

3,3

3,3

4,5

Participations dans des joint-ventures & entreprises associées .

73,6

72,5

69,1

Autres placements financiers et placements à vendre ...............

0,9

0,4

0,3

Créances non courantes ............................................................

13,4

11,0

10,2

Impôt différé .............................................................................

46,8

48,9

49,5

Actif non circulant ..................................................................

378,2

377,4

389,0

Stocks et contrats en cours ........................................................

96,6

94,0

91,0

Créances clients ........................................................................

78,1

64,5

78,4

Autres créances.........................................................................

49,6

46,4

56,5

Créances d’impôt sur le revenu.................................................

0,5

3,9

3,7

Placements à vendre .................................................................

0,1

0,1

0,0

Espèces et quasi-espèces...........................................................

26,2

26,2

18,5

Groupes d’actifs détenus en vue de leur vente ..........................

8,6

0,0

0,0

Actif circulant .........................................................................

259,7

235,0

248,2

TOTAL DE L’ACTIF ............................................................

637,8

612,4

637,3

31 décembre
2014

31 décembre
2013

31 décembre
2012

en millions EUR
PASSIF
Fonds propres (actions du groupe) ............................................

166,2

186,8

241,1

Participations minoritaires ........................................................

0,0

0,0

0,0

Total fonds propres ................................................................

166,2

186,8

241,1

Provisions (retraites, etc.) .........................................................

61,8

52,7

54,0

Impôt différé .............................................................................

8,9

8,2

7,3

Emprunts portant intérêts ..........................................................

142,1

98,8

120,5

Autres charges à payer ..............................................................

6,8

0,4

0,7

Passif inexigible .......................................................................

219,7

160,2

182,4

Provisions (retraites, etc.) .........................................................

6,9

8,5

2,7

Emprunts portant intérêts ..........................................................

52,8

66,2

36,5

Dettes fournisseurs ...................................................................

96,4

81,7

86,1

Impôt sur le revenu échu...........................................................

0,4

3,1

2,1

Autres charges à payer ..............................................................

95,5

105,9

86,5

Dettes à court terme................................................................

251,9

265,5

213,8

TOTAL DU PASSIF ...............................................................

637,8

612,4

637,3

168,3

138,2

137,7

101 %

74 %

57 %

26 %

30 %

38 %

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2014

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2013

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2012

RATIOS
Dette financière nette ................................................................
Dette financière nette / fonds propres (y compris participations
minoritaires) .............................................................................
Fonds propres (y compris participations minoritaires) / actif
total...........................................................................................

État consolidé abrégé des flux de trésorerie

en millions EUR
EBIT ........................................................................................

8,8

(20,9)

33,0

Amortissement et dépréciations d’actifs ...................................

28,0

34,5

33,0

Revenus – sociétés associées et joint-ventures..........................

(9,0)

(0,4)

(6,0)

Autres éléments non pécuniaires...............................................

(2,3)

(0,6)

(15,5)

Flux de trésorerie d’exploitation bruts..................................

25,6

12,6

44,5

Variations des fonds de roulement ............................................
Flux de trésorerie d’exploitation bruts après variations des
fonds de roulement .................................................................

(7,0)

14,3

(19,6)

18,5

26,9

24,8

Impôt sur le revenu versé ..........................................................
Flux de trésorerie nets générés par les activités
d’exploitation (a) .....................................................................

(1,9)

(2,0)

(3,9)

16,6

24,9

20,9

Flux de trésorerie nets générés par les investissements (b) ..

(31,7)

(8,5)

(22,1)

Charges d’intérêts réglées (1) ...................................................

(9,9)

(7,8)

(9,8)

Dividendes versés (2) ...............................................................

(5,8)

(8,4)

(8,1)

Augmentation (réduction) de capital (3) ...................................

3,3

0,1

0,0

Augmentation (réduction) des passifs financiers(4) ..................

27,3

7,5

(9,9)

Autre (5) ...................................................................................
Flux de trésorerie nets générés par les activités de
financement (c)= (1)+(2)+(3)+(4)+(5).....................................

0,0

0,0

0,0

14,9

(8,6)

(27,8)

Effets de la variation des taux de change (d) ............................

0,1

0,1

(0,8)

Effets de la modification du périmètre de consolidation (e) ......

0,0

(0,1)

0,9

Variations des espèces et quasi-espèces (a)+(b)+(c)+(d)+(e)

(0,1)

7,7

(28,8)

Chiffres cumulés :

Chiffres cumulés

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2014

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2013

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2012

en millions EUR
Chiffre d’affaires ....................................................................
REBITDA................................................................................
en % du chiffre d’affaires .........................................................
REBIT ....................................................................................
en % du chiffre d’affaires .........................................................

1 280,1
65,9
5,2 %
30,7
2,4 %

1 258,6
72,8
5,8 %
33,2
2,6 %

1 319,5
87,7
6,6 %
47,8
3,6 %

EBIT ........................................................................................

13,4

en % du chiffre d’affaires .........................................................

(15,3)

1,0 %

Investissements .......................................................................

-1,2 %

35,8

en % du chiffre d’affaires .........................................................

30,5

2,8 %

2,4 %

36,8
2,8 %
52,1
3,9 %

Chiffre d’affaires cumulé par activité :
Période de
douze mois close
au 31 décembre
2014

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2013

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2012

en millions EUR
Isolation ....................................................................................

227,0

220,0

220,7

Literie .......................................................................................

281,6

283,0

276,5

Mousses souples .......................................................................

593,0

583,4

588,3

Automobile ...............................................................................

264,0

258,4

289,7

Compensations .........................................................................

(85,6)

(86,2)

(55,7)

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉ ......................

1 280,1

1 258,6

1 319,5

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2014

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2013

Période de
douze mois close
au 31 décembre
2012

REBITDA cumulé par activité :

en millions EUR

B.8

Isolation ....................................................................................

27,1

27,7

36,0

Literie .......................................................................................

13,5

12,8

13,9

Mousses souples .......................................................................

27,7

30,3

29,2

Automobile ...............................................................................

14,9

18,8

24,2

Administration ..........................................................................

(17,2)

(16,8)

(15,6)

TOTAL REBITDA CUMULÉ...............................................

65,9

72,8

87,7

Données financières pro forma essentielles sélectionnées
Sans objet. Le Prospectus ne présente pas de données financières pro forma.

B.9

Prévision ou estimation du bénéfice
Sans objet. Aucune prévision ou estimation de bénéfice ne figure dans le Prospectus.

B.10

Description de la nature de toutes réserves émises dans le rapport d’audit des données financières
historiques
Les états financiers obligatoires de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 31 décembre
2013 et 31 décembre 2014 ont été vérifiés par l’Auditeur, qui a émis, sur les états financiers de l’exercice
clos le 31 décembre 2012, un avis sans réserve assorti de paragraphes d’observations concernant (i) des
enquêtes en cours menées par la Commission européenne, et (ii) une enquête en cours portant sur des
irrégularités au niveau d’une filiale de Recticel, ainsi qu’un avis sans réserve sur les états financiers de
l’exercice clos le 31 décembre 2013 et un avis sans réserve sur les états financiers de l’exercice clos le 31
décembre 2014.
Les états financiers consolidés de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 31 décembre
2013 et 31 décembre 2014 ont été vérifiés par l’Auditeur, qui a émis, sur les états financiers consolidés

de l’exercice clos le 31 décembre 2012, un avis sans réserve assorti de paragraphes d’observations
concernant (i) des enquêtes en cours menées par la Commission européenne et les autorités allemandes
de la concurrence, et (ii) une enquête en cours portant sur des irrégularités au niveau d’une filiale de
Recticel, ainsi qu’un avis sans réserve sur les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2013, assorti de paragraphes d’observations concernant des enquêtes en cours menées par les
autorités allemandes de la concurrence dans le secteur allemand de la fabrication et de la distribution de
matelas, et un avis sans réserve sur les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
B.11

Fonds de roulement
À la date du présent Prospectus, la Société considère que les liquidités et facilités de crédit dont elle
dispose lui assurent un fonds de roulement suffisant pour répondre à ses besoins actuels et futurs pour
une période d’au moins 12 mois à dater du présent Prospectus.

Section C.
C.1

Titres
Nature et catégories de titres émis et admis à la négociation
La Société propose 23.733.804 actions ordinaires nouvelles sans valeur nominale (les Actions
Nouvelles). Les Actions Nouvelles à émettre dans le cadre de l’Offre seront de même catégorie que les
Actions existantes et en circulation de la Société au moment de leur émission.

C.2

Devise des Actions
Les Actions existantes et les Actions Nouvelles sont libellées en euro.

C.3

Nombre d’actions émises
En cas de succès de l’Offre, la Société émettra 23.733.804 Actions Nouvelles pour un prix global
d’émission de 75.948.172,80 € (soit 3,20 € par Action Nouvelle). Une portion du Prix d’Emission par
Action Nouvelle équivalant à la valeur fractionnelle des Actions existantes, soit 2,5 €, sera affectée au
capital social de la Société. La portion du Prix d’Emission dépassant la valeur fractionnelle des Actions
Nouvelles, soit 0,7 €, sera imputée à la réserve indisponible en tant que prime d’émission.
En conséquence, en cas de succès de l’Offre, le capital social de la Société serait augmenté jusqu’à
133.502.650 € et serait représenté par 53.401.060 Actions, chacune avec une valeur fractionnelle de
2,5 €.

C.4

Droits attachés aux Actions
Toutes les Actions existantes donnent les mêmes droits de vote, à l’exception que les droits de vote sont
suspendus lorsque de telles Actions sont détenues par la Société en tant qu’actions propres.
Les Actions Nouvelles seront de même catégorie que les Actions existantes, et conféreront les mêmes
droits.
Toutes les Actions existantes donnent droit à distribution des bénéfices à compter de toute distribution
liée à l’exercice ouvert le 1er janvier 2015.

C.5

Restrictions à la cessibilité des Actions
Les Statuts de la Société ne contiennent pas de clauses limitant la cessibilité des Actions existantes et des
Actions Nouvelles.

C.6

Demandes d’admission à la négociation sur un marché réglementé et identité de tous les marchés
réglementés où les actions se négocient ou doivent se négocier
La Société a déposé une demande d’admission des Actions Nouvelles à la cotation et à la négociation sur
Euronext Bruxelles sous le même symbole que les Actions existantes : « REC ». Les Actions Nouvelles
devraient être admises aux opérations séparément par Euroclear Bank NV/SA, en tant qu’opérateur du

système Euroclear, sous le code ISIN BE0003656676. La livraison des Actions Nouvelles devrait se faire
sous forme dématérialisée par le biais des systèmes d’Euroclear Belgique, contre paiement en fonds
immédiatement accessibles le 13 mai 2015 ou aux alentours de cette date.
C.7

Description de la politique en matière de dividendes
Toutes les Actions donnent droit de la même manière à distribution des bénéfices éventuels de la Société.
D’une manière générale, la Société ne peut verser des dividendes que moyennant l’accord de ses
Actionnaires donné à l’Assemblée Générale des Actionnaires. Le Conseil d’administration peut toutefois
décider le versement d’acomptes sur dividendes sans pareil accord des Actionnaires.
Le montant du dividende est fixé par l’Assemblée Générale des Actionnaires sur proposition du Conseil
d’administration. À ce titre, le Conseil d’administration s’attache à définir un équilibre adapté entre
stabilité du dividende pour les Actionnaires et maintien de possibilités d’investissement et
d’autofinancement suffisantes pour assurer la croissance à long terme de la Société.
Par ailleurs, en vertu de la Facilité de Crédit, la Société n’est autorisée à procéder à une distribution de
dividendes, lors d’un exercice quelconque, que si le montant total de la distribution de dividendes
(combinés avec tous les autres versements destinés aux Actionnaires) ne dépasse pas le plus élevé des
chiffres suivants : (i) 50 % du bénéfice net consolidé du groupe pour l’exercice précédent, et (ii) 8
millions d’euros.
Les droits au dividende, représentés par le coupon n°22 des Actions existantes, seront détachés des
actions sous-jacentes le 22 avril 2015 après la clôture du marché réglementé Euronext Bruxelles.

Section D.
D.1

Risques
Principaux risques liés à l’activité de la Société
La Société est exposée aux risques suivants :


Ses résultats peuvent se dégrader considérablement sous l’effet des tendances macro-économiques et
du niveau d’activité des secteurs concernés.



La fluctuation des prix des produits chimiques bruts et tout problème d’approvisionnement peuvent
affecter les résultats.



Le Groupe est tributaire de ses fournisseurs, dont il attend des composants, produits et services de
qualité en volumes suffisants et à des prix raisonnables. Pour certains produits, il dépend de
fournisseurs uniques.



Le Groupe est actif dans une large mesure dans des secteurs et sur des marchés matures et hautement
concurrentiels. Toute inaptitude à faire face à la concurrence existante ou émergente grèvera ses
résultats.



La nature cyclique de ses activités Isolation, Literie, Mousses souples et Automobile peut avoir un
impact sur ses résultats d’exploitation, sa santé financière et sa trésorerie. Par ailleurs, des aspects
saisonniers peuvent se traduire par des fluctuations de ses résultats financiers et de ses besoins en
fonds de roulement.



Si le Groupe ne parvient pas à créer et commercialiser des produits à succès, il est susceptible de
perdre des clients ou commandes clés, ce qui pourrait nuire à la poursuite de son activité.



Les risques liés aux joint-ventures peuvent affecter les activités et les résultats financiers du Groupe.



Dans une certaine mesure, l’activité du Groupe est exposée à un risque de concentration par rapport
à des clients de certains marchés. Si des clients de premier plan devaient décider de mettre fin à leur
relation avec le Groupe, ses revenus pourraient en souffrir.



La dette au bilan du Groupe a récemment augmenté, ce qui l’expose aux risques inhérents à un
endettement supérieur.



Les charges liées aux amortissements et à la dépréciation des actifs peuvent affecter les résultats

financiers du Groupe.

D.3



Le Groupe est actif dans le monde entier par le biais de filiales et de joint-ventures implantées dans
différentes régions. Il est donc tributaire des résultats de ces entreprises.



Les programmes d’investissement du Groupe sont exposés à des risques de retard, de dépassement
des coûts et d’autres complications, et pourraient ne pas apporter les rendements attendus.



Tout manquement à la loi, à une réglementation ou à une norme peut avoir un impact négatif sur les
activités du Groupe.



En matière de santé, de sécurité et d’environnement, les activités du Groupe font l’objet de
dispositions législatives et réglementaires strictes susceptibles de l’exposer à des frais et actions en
justice lourds.



Le Groupe peut faire l’objet de plaintes en responsabilité civile et de réclamations sous garantie.



Le Groupe est exposé à un risque de litiges et d’information judiciaire.



Le Groupe est exposé à des risques fiscaux du fait de la nature internationale de ses activités.

Principaux risques liés aux Actions
Les Actions Nouvelles sont exposées aux risques suivants :


Le cours des Actions Nouvelles peut fluctuer, et tomber en deçà du Prix d’émission.



Rien ne garantit qu’un marché des Droits de Souscription Préférentielle se mettra en place, et dans
l’affirmative, le cours des Droits de Souscription Préférentielle peut s’avérer plus volatil que le cours
des Actions.



Les investisseurs n’auront pas nécessairement accès à de futures émissions, et peuvent par ailleurs
être exposés à dilution.



Après l’émission, de gros actionnaires sont susceptibles d’influer sur les résolutions des actionnaires
ou les politiques de la Société, et peuvent avoir des intérêts divergents par rapport à cette dernière et
aux autres actionnaires.



La présence d’un puissant actionnaire (Compagnie du Bois Sauvage SA) peut décourager les offres
publiques d’achat.

Section E.
E.1

Offre
Produit et dépenses nets liés à l’Offre
La Société estime que les dépenses liées à l’Offre seront d’environ 3 millions €. Le produit net de l’Offre
peut donc être estimé à un maximum de 72,9 millions €.

E.2a

Affectation du produit
Le produit net total de l’Offre, soit environ 72,9 millions €, servira en premier lieu à réduire les montants
tirés dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable existante. Par conséquent, les montants non tirés
augmenteront grâce au produit net de l’Offre, et resteront disponibles jusqu’à l’échéance en décembre
2016. En conséquence, le Ratio Endettement/Fonds Propres au 31 décembre 2014 devrait passer de
101% à 40 % sur une base consolidée, et de 117 % à 59 % sur une base cumulée.
La Société affectera une partie du produit net de l’Offre, estimée à approximativement 25 % du produit
net total, pour investir dans les projets suivants :
(a)

Un investissement, en 2015, dans l'extension et la modernisation de son usine d'isolation à
Wevelgem afin d'accroître la production de modules et de produits de haute qualité.

(b)

De nouveaux investissements dans des actions publicitaires et de marketing visant à promouvoir
le développement pan-européen de sa marque GELTEX® ainsi que des investissements dans

l'innovation de produits.
(c)

L’extension, en 2015, de son usine Eurofoam en Roumanie dans le but de renforcer sa position
dominante sur ce marché en plein essor et de continuer le développement de ses activités de
transformation de mousse aux États-Unis.

Par ailleurs, à hauteur de 25 % environ du produit net, la Société va poursuivre ses efforts de
rationalisation de son organisation par le biais des initiatives suivantes :

E.3

(d)

La rationalisation de sa branche Confort du sommeil en Europe en 2017 dans le but d'optimiser
la chaîne logistique et d’exploiter les synergies en matière de production avec la branche
Mousses Souples du Groupe.

(e)

L’optimisation des fonctions centrales et de support au cours de la période 2015-2016.

Conditions de l’Offre
Montant maximum de l’Offre
La Société a décidé d’augmenter son capital social d’un montant maximum de 75.948.172,80 € (y
compris prime d’émission), avec droit de souscription préférentielle accordé aux Actionnaires existants,
conformément aux articles 603 à 607 j° 581, 584 à 590, 592 et 593 du Code belge des sociétés. La
Société se réserve le droit de procéder à une augmentation de capital pour un montant inférieur.
Nombre maximum d’Actions Nouvelles
Un maximum de 23.733.804 Actions Nouvelles seront proposées à la souscription par exercice des
Droits de Souscription Préférentielle, sur la base du Ratio.
Attribution des Droits de Souscription préférentielle
Chaque Action conférera à son détenteur, à la Date d’enregistrement, un Droit de Souscription
Préférentielle.
Prix d’émission et Ratio
Le Prix d’émission est de 3,20 € par Action Nouvelle, ce qui est inférieur au cours de clôture de 5,35 €
cotée sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles le 21 avril 2015.
Les détenteurs de Droits de Souscription Préférentielle peuvent souscrire des Actions Nouvelles dans la
proportion suivante : 5 Droits de Souscription Préférentielle pour 4 Actions Nouvelles.
Règles de souscription
Les détenteurs de Droits de Souscription Préférentielle peuvent uniquement les exercer et souscrire des
Actions Nouvelles conformément au Ratio lors de la Période de souscription, dans la mesure autorisée
par les restrictions énoncées par le présent Prospectus et dans le respect de la législation financière
applicable.
Les investisseurs faisant l’acquisition de Certificats Provisoires s’engagent à exercer ces derniers, et
souscriront par conséquent le nombre correspondant d’Actions Nouvelles au Prix d’émission,
conformément au Ratio.
Émission de Droits de Souscription
L’Émission de Droits de Souscription sera possible durant la Période de souscription, fixée du 23 avril
2015 au 7 mai 2015 compris (Date de fin de l’Émission de Droits de Souscription). Sous réserve des
restrictions énoncées par le présent Prospectus et des exigences législatives applicables, les Actionnaires
existants et les investisseurs peuvent souscrire des Actions Nouvelles conformément au Ratio ou
négocier leurs Droits de Souscription Préférentielle.
Les Droits de Souscription Préférentielle, représentés par le coupon n°21 des Actions existantes, seront
détachés des Actions sous-jacentes le 22 avril 2015 après la clôture du marché réglementé Euronext
Bruxelles et pourront se négocier ce marché réglementé entre le 23 avril 2015 et le 7 mai 2015. Selon
l’intermédiaire financier concerné, les investisseurs peuvent être tenus de déposer leurs demandes de

souscription à, ou avant une certaine date durant la Période de souscription. Les investisseurs devront
consulter leur intermédiaire financier afin de déterminer quand ils devront présenter leur demande de
souscription au plus tard. Les investisseurs souhaitant vendre tout ou partie de leurs Droits de
Souscription Préférentielle dématérialisés doivent en donner ordre à leur intermédiaire financier. Les
détenteurs de Droits de Souscription Préférentielle enregistrés qui souhaiteraient les vendre devront
respecter les instructions communiquées par courrier de la Société. Au terme de la Période de
souscription, il n’est plus possible d’exercer ni de négocier les Droits de Souscription Préférentielle et
par conséquent toutes les demandes de souscription reçues après cette date seront nulles.
Pendant la Période de souscription, les investisseurs ne détenant pas le nombre exact de Droits de
Souscription Préférentielle correspondant à un nombre entier d’Actions Nouvelles ont le choix entre (i)
acquérir les Droits de Souscription Préférentielle manquants afin de souscrire une Action Nouvelle
supplémentaire, (ii) vendre leurs Droits de Souscription Préférentielle ou (iii) choisir de ne rien faire
mais attendre le paiement des Certificats Provisoires.
Les résultats de l’Émission de Droits de Souscription seront annoncés par communiqué de presse le 8
mai 2015 ou aux alentours de cette date.
Placement privé des Certificats Provisoires
À la clôture de l’Émission de Droits de Souscription, les Droits de Souscription Préférentielle non
exercés seront automatiquement convertis en un nombre équivalent de Scrips. L’offre de Certificats
Provisoires sera réservée aux investisseurs qualifiés dans l’EEE, ainsi qu’en Suisse conformément à une
exemption de placement privé.
En cas d’exercice de tous les Droits de Souscription Préférentielle durant la Période de souscription, le
Placement privé des Certificats Provisoires n’aura pas lieu. Le Placement privé des Certificats
Provisoires sera organisé dans le cadre d’une procédure accélérée d’établissement d’un carnet d’ordres,
afin de déterminer un prix de marché unique par Certificat Provisoires. Les modalités du Placement privé
des Certificats Provisoires tels que les critères relatifs à l’admissibilité des investisseurs, et à l’attribution
en cas de sursouscription seront déterminées par la Société, en consultation avec les Souscripteurs.
Le Produit net du placement (arrondi à un eurocent par Droit de Souscription Préférentielle non exercé)
sera réparti proportionnellement entre tous les détenteurs des Droits de Souscription préférentielle non
exercés.
Le Produit net du placement des Certificats Provisoires sera annoncé dans la Presse Financière belge. Il
sera versé aux détenteurs de Droits de Souscription Préférentielle non exercés sur présentation du coupon
n° 21.
Ni la Société, ni les Souscripteurs, ni toute autre personne prenant part à la vente des Certificats
Provisoires ne seront responsables pour l’absence éventuelle d’un Produit net de placement des
Certificats Provisoires dans le cadre du Placement privé. Si le Produit net du Placement de Certificats
Provisoires est inférieur à 0,05 € par Droit de Souscription Préférentielle non exercé, les détenteurs de
ces Droits de Souscription Préférentielle non exercés n’auront pas droit à un paiement, mais le Produit
net du placement des Certificats Provisoires sera reversé à la Société. En cas de produit de placement
inférieur aux coûts du Placement privé des Certificats Provisoires, la différence sera prise en charge par
la Société.
Les résultats du Placement privé des Certificats Provisoires seront annoncés par communiqué de presse
le 11 mai 2015 ou aux alentours de cette date.
Supplément au Prospectus
Tout nouveau facteur significatif, erreur importante ou toute inexactitude en lien avec une information
contenue dans le Prospectus, qui est susceptible d’influencer l’évaluation des Actions Nouvelles, et qui
se manifeste ou est constatée entre l’approbation de Prospectus et le début de la négociation des Actions
Nouvelles sur le marché réglementé Euronext Bruxelles, sera indiquée par la Société dans un supplément
au Prospectus.
Les investisseurs s’étant déjà engagés à souscrire des Actions Nouvelles dans le cadre de l’Émission de
Droits de Souscription ou du Placement privé de Certificats Provisoires avant la publication du

supplément auront le droit, dans les délais fixés par le supplément, qui ne sera pas inférieur à deux jours
ouvrables après la publication du supplément), de retirer leur souscription, conformément à l’article 34, §
3 de la Loi Prospectus.
Suspension ou retrait de l’Offre
La Société est habilitée à procéder à l’Offre sur la base d’un montant inférieur.
La Société se réserve le droit de retirer ou de suspendre l’Offre, après le début de la Période de
souscription des Droits. Si la Société suspend ou retire l’Offre, un communiqué de presse sera publié et,
dans la mesure où l’évènement entrainerait l’obligation pour la Société de publier un supplément au
prospectus, un tel supplément sera publié.
En conséquence de la décision de révoquer l’Offre, les souscriptions d’Actions Nouvelles seront
automatiquement retirées et les Droits de Souscription Préférentielle (et Certificats Provisoires, le cas
échéant) seront nuls. Les investisseurs ne seront pas indemnisés, en ce compris pour le prix d’acquisition
(et tout coût ou impôt y lié) payé en vue de l’acquisition de tout Droit de Souscription Préférentielle sur
un marché secondaire. Les investisseurs qui ont acquis de tels Droits de Souscription Préférentielle sur
un marché secondaire souffriront donc d’une perte, étant donné que les transactions en lien avec les
Droits de Souscription Préférentielle ne seront pas rétablies une fois que l’Offre aura été retirée.
Si la Société décide de limiter le montant maximum de l’Offre durant la Période de souscription, la
Société publiera un supplément au Prospectus.
Retrait de la souscription
Toute souscription d’Actions Nouvelles est liante et ne peut être révoquée. Toutefois, en cas de
publication d’un supplément au Prospectus, les souscripteurs de l’Offre seront en droit, dans un délai de
deux jours ouvrables, de retirer toute souscription faite par eux avant la publication dudit supplément,
pour autant que l’événement ayant motivé la nécessité de publier le supplément se soit produit avant la
remise des Actions Nouvelles. Si un tel retrait a lieu après la clôture du Placement Privé des Certificats
Provisoires, le souscripteur ayant exercé ses Droits de Souscription Préférentielle n’aura pas droit aux
Produits Nets des Certificats Provisoires. Par ailleurs, les souscripteurs ne seront compensés d’aucune
autre manière, y compris le prix d’acquisition (et tous frais ou impôts liés) payé afin d’acquérir tous
Droits de Souscription Préférentielle.
Publication des résultats de l’Offre
Les résultats de l’Offre, y compris le montant et le nombre d’Actions Nouvelles souscrites et le Produit
Net des Certificats Provisoires, seront publiés dans la Presse Financière belge avant l’ouverture des
marchés le 12 mai 2015 ou aux alentours de cette date.
Paiement des fonds et termes de la remise des Actions Nouvelles
Le paiement des Actions Nouvelles souscrites par le biais de Droits de Souscription Préférentielle devrait
avoir lieu le 13 mai 2015. Le paiement se réalisé en débitant le compte du souscripteur, ou par ordre de
virement dans le cas des Actionnaires nominatifs. Le paiement pour les Actions Nouvelles souscrites
dans le cadre du Placement Privé des Certificats Provisoires sera effectuée par remise contre paiement.
La remise des Actions Nouvelles interviendra le 13 mai 2015 ou aux alentours de cette date. Les Actions
Nouvelles seront remise sous forme de titres dématérialisés (inscrits dans le compte-titres du
souscripteur) ou en tant que titres nominatifs inscrites au registre des actions de la Société, selon le choix
indiqué par le souscripteur au moment de la souscription.
Réduction des souscriptions et remboursement des sommes excédentaires
La Société n’est pas en mesure de réduire les souscriptions. Dès lors, il n’y a pas de procédure organisée
afin de rembourser toute somme excédentaire payée par les souscripteurs. La Société peut toutefois
réduire le montant total de l’Offre.
Convention de souscription
Les Souscripteurs sont KBC Securities NV/SA, dont le siège social est sis Havenlaan 12, 1080 Bruxelles,
Belgique, ING Belgium NV/SA, dont le siège social est sis Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles,

Belgique, BNP Paribas Fortis NV/SA, dont le siège social est sis Warandeberg 3, 1000 Bruxelles,
Belgique, et Bank Degroof NV/SA, dont le siège social est sis Nijverheidsstraat 44, 1040 Bruxelles,
Belgique.
Il est attendu des Souscripteurs (sans qu’ils n’aient d’obligation à cet égard) qu’ils concluent une
convention de placement et de souscription (la Convention de Souscription) qui devrait avoir lieu
immédiatement après la clôture du Placement Privé des Certificats Provisoires et avant la remise des
Nouvelles Actions.
Les Souscripteurs n’auront pas d’obligation de souscrire aux Actions Souscrites préalablement à la
signature de la Convention de Souscription (et ensuite uniquement conformément aux termes et aux
conditions prévues par celle-ci).
Les Souscripteurs souscriront aux Actions Souscrites et remettront immédiatement après réception les
Actions Souscrites aux souscripteurs concernés dans le cadre de l’Offre et les Souscripteurs garantiront
le paiement du Prix d’Emission à la Société.
La Convention de Souscription prévoira que les Joint Global Coordinators auront le droit de mettre fin à
la Convention de Souscription avant la réalisation de l’augmentation de capital en lien avec l’Offre si, à
leur avis raisonnable, un événement tel que les suivants s’est produit : (i) la publication d’un supplément,
ou toute autre mention importante dans tout document relatif à l’offre est, ou est devenue inexacte,
trompeuse ou tout fait s’est produit qui, si un des documents relatifs à l’offre devait être approuvé à ce
moment, constituerait une inexactitude importante ou une omission d’un tel document relatif à l’offre,
(ii) une violation importante des déclarations et garanties s’est produite, ou la Société n’a pas exécuté
l’un de ses engagements ou ne s’est pas conformée à l’une de ses obligations en vertu de la Convention
de Souscription, ou un effet négatif significatif s’est produit ou risque de se produire, (iii) la demande de
notation sur Euronext Bruxelles a été refusée ou retirée, ou (iv) une des conditions suspensives n’a pas
été remplies telles que (a) la réalisation des obligations par la Compagnie du Bois Sauvage SA et
Entreprises & Chemins de Fer en Chine SA en vertu de la Lettre d’Engagement de Lock-Up, (b) la
réalisation des engagements des actionnaires nominatifs, (c) la remise des documents de clôture.
Si la Convention de Souscription est résiliée conformément à ses conditions, les Souscripteurs seront
libérés de l’obligation de souscrire aux Actions Souscrites. Dans ce cas, la Société publiera un
supplément au Prospectus qui sera soumis à l’approbation de la FSMA. Après publication de ce
supplément, les investisseurs ayant exercé leurs Droits de Souscription Préférentielle dans le cadre de
l’Offre ou les Certificats Provisoires dans le cadre du Placement Privé de Certificats Provisoires avant la
publication de ce supplément auront le droit de retirer leurs souscriptions (voyez la Section 11.2.7
« Supplément au Prospectus »).
E.4

Intérêts importants liés à l’Offre
Aucune personne physique ou morale concernée par l’Offre n’a d’intérêt important par rapport à celle-ci,
à l’exception des Souscripteurs.

E.5

Conventions de blocage
La Société
Dans la Convention de Souscription, la Société s’engagera, pour une période débutant à la date de clôture
de la Convention de Souscription et se terminant 365 jours plus tard, à ne pas, sous réserve de l’accord
préalable des Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners, agissant conjointement par décision à la
majorité des voix, (i) directement ou indirectement, émettre, vendre, solliciter la vente, tenter de céder,
émettre une offre, une vente à découvert ou toute autre disposition de tout instrument financier, ou
conclure un contrat (en ce compris les contrats de dérivés) ou engagement d’effet similaire, ni publier
l’intention d’effectuer l’une de ces actions, et (ii) directement ou indirectement, acheter tout instrument
financier ou réduire de toute autre manière son capital social.
Compagnie du Bois Sauvage SA et Entreprises & Chemins de Fer en Chine SA
Compagnie du Bois Sauvage SA et Entreprises & Chemins de Fer en Chine SA ont émis un engagement
et une lettre de lock-up à la Société et aux Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners, en vertu

desquels, séparément et indépendamment, (i) ils s’engagent à souscrire des Actions Nouvelles pour un
montant total de 28,71% du montant total effectif de souscription des Droits de Souscription, (ii) dans la
mesure où l’Offre de Droits de Souscription n’est pas entièrement souscrite, s’engagent à acquérir des
Certificats Provisoires pour un montant total de 28,71% du montant total effectif de souscription des
Certificats Provisoires et (iii) conviennent d’un Engagement de (soft) lock-up durant la Période de Lockup (voyez Section 11.5 « Standstill and lock-up agreements »).
E.6

Dilution résultant de l’Offre
À supposer qu’un Actionnaire existant de la Société détenant 1 % du capital social de la Société au
moment de l’Offre ne souscrive aucune Action Nouvelle, la participation de cet Actionnaire dans le
capital social de la Société diminuerait de il verrait sa participation dans la Société tomber à 56 % en
conséquence de l’Offre. Si un Actionnaire exerce l’ensemble des Droits de Souscription Préférentielle
qui lui sont attribués, il n’y aura aucune dilution de sa participation dans le capital social de la Société, ni
dans ses droits à dividendes.

E.7

Estimation des dépenses facturées à l’investisseur par la Société
Sans objet. Aucun frais ou charges ne seront facturés aux investisseurs par la Société.

Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners

Co-lead Manager
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