
Offre Publique 
d’Achat Simplifiée  
visant les actions Generix Group

Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

Votre société Generix Group fait l’objet d’une Offre Publique d’Achat Simplifiée (« l’Offre »), initiée par 
New Gen Holding, une société détenue par Pléiade Investissement, Montefiore Investissement et les 
principaux dirigeants de Generix Group.

New Gen Holding a acquis, préalablement à l’Offre, différentes participations et a signé des promesses 
d’acquisition lui permettant de contrôler 67,2% du capital de Generix Group (72,5% sur une base 
pleinement diluée en cas d’exercice des BSA) au prix de 9,50 € par  action.

Le 15 juin 2022, New Gen Holding a déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 
projet d’Offre visant l’acquisition de la totalité des actions restant en circulation de Generix Group au 
prix de 9,50 € par action. 

Le 19 juillet 2022, le collège de l’AMF a déclaré l’Offre de New Gen Holding conforme aux dispositions 
législatives et règlementaires qui lui sont applicables.

New Gen Holding vous offre donc la possibilité d’apporter vos actions à cette Offre, ouverte du 21 
juillet au 19 août 2022 (inclus), à un prix de 9,50 € par action. 

New Gen Holding a déclaré son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’Offre 
si elle détient plus de 90% du capital et des droits de vote de Generix à l’issue de l’Offre. Si ce seuil est 
atteint, le prix d’Offre sera porté à 10,00 € par action exclusivement pour les cessions réalisées 
dans le cadre de l’Offre semi-centralisée. Les cessions réalisées directement sur le marché n’y 
seront pas éligibles.

L’Offre fait notamment ressortir une prime de :
• +33,8% sur une base de 9,50 € par action (+40,8% sur une base de 10,00 € par action) par 

rapport au dernier cours avant l’annonce du 22 avril 2022,
• +37,6% sur une base de 9,50 € par action (+44,8% sur une base de 10,00 € par action) par rapport 

aux cours moyens pondérés par les volumes sur une période de 2 mois précédant l’annonce.

Le Conseil de Surveillance a rendu un avis motivé sur l’Offre. À l’unanimité, les représentants 
de Pléiade Investissement s’abstenant, il a déclaré que celle-ci était conforme aux intérêts de 
Generix Group, de ses actionnaires et de ses salariés, et vous recommande d’apporter vos actions 
à l’Offre. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une liquidité sur l’intégralité de votre participation.  

Cet avis a été rendu sur la base des conclusions du rapport de la société Farthouat Finance, expert indépendant 
mandaté afin de se prononcer sur les conditions financières de l’Offre, ainsi que sur les recommandations 
d’un comité ad hoc composé majoritairement de membres indépendants du Conseil de Surveillance.

Dans ce rapport, l’expert indépendant a conclu que le prix de 9,50 € par action est équitable d’un point 
de vue financier pour les actionnaires de Generix Group, y compris dans le cas de la mise en œuvre d’un 
retrait obligatoire.

Pour les titres apportés dans le cadre de l’Offre semi-centralisée, New Gen Holding a annoncé 
également qu’il prendra à sa charge les frais de courtage et la TVA y afférente dans la limite de 0,3% 
(hors taxes) du montant de l’ordre avec un maximum de 150 euros (toutes taxes incluses) par dossier.

Nous vous remercions sincèrement de nous avoir accordé votre confiance en accompagnant Generix 
Group dans son développement au cours des dernières années et nous vous encourageons à prendre 
connaissance des documents relatifs à cette opération sur notre site Internet https://www.generixgroup.
com/fr dans la rubrique investisseurs.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire, l’expression de nos plus hautes 
considérations.

 
Pour toutes informations,  
Generix Group vous invite 

à consulter la page de 
son site internet

WWW.GENERIXGROUP.COM/FR  
RUBRIQUE INVESTISSEURS

1 En cas d’atteinte par New Gen Holding d’un 
seuil de détention de 90% à l’issue de l’Offre, 
un complément de prix de 0,50 € par action 
sera versé aux actionnaires ayant apporté leurs 
titres dans le cadre de l’Offre semi-centralisée
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Comment participer à l’Offre ?
Les actionnaires ont la possibilité d’apporter leurs titres à l’Offre soit par cession directement sur le 
marché soit dans le cadre de l’Offre semi-centralisée. Seules les cessions réalisées dans le cadre de 
l’Offre semi-centralisée sont éligibles au complément de prix potentiel de 0,50 € par action et au 
remboursement des frais de courtage.

Tous les actionnaires doivent recevoir, de la part de leur intermédiaire financier (banque, courtier en 
ligne, etc.), un formulaire de réponse à l’Offre, par courrier à leur domicile ou directement sur leur 
compte-titres en ligne. 

Pour les actionnaires au nominatif et souhaitant apporter leurs titres à l’Offre semi-centralisée, les 
actions doivent être préalablement converties au porteur. Dans ce cadre, vous devez demander la 
conversion de vos actions auprès de votre intermédiaire financier.
Si vous n’avez pas encore reçu le formulaire de réponse, nous vous invitons à suivre les instructions 
ci-après :

Vous devez ensuite renvoyer ce formulaire de vente des actions Generix Group, complété et 
signé, à votre intermédiaire financier au plus tard le 19 août 2022, soit le dernier jour de l’Offre, 
pour pouvoir participer à l’Offre.

Quels sont les avantages d’apporter vos titres à l’Offre 
semi-centralisée ?
Si vous apportez vos titres dans le cadre de l’Offre semi-centralisée, vous pourrez bénéficier : 

• de la prise en charge des frais de courtage et la TVA y afférente dans la limite de 0,3% (hors 
taxes) du montant de l’ordre avec un maximum de 150 euros (toutes taxes incluses) par dossier,

• d’un complément de prix de 0,50 € par action si New Gen Holding détient plus de 90% de 
Generix Group à l’issue de l’Offre.

Ces avantages ne concernent pas les apports réalisés directement sur le marché.

La diffusion de ce document ou tout autre document relatif à l’Offre, l’acceptation de l’Offre, ainsi que la livraison des 
actions peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions. L’Offre ne s’adresse 
pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire 
l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. Les personnes en 
possession de ce document sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de 
s’y conformer. New Gen Holding et Generix Group déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation par 
qui que ce soit des restrictions applicables. Ce document ou tout autre document relatif à l’Offre ne constituent pas une 
offre de vente ou une sollicitation ou une offre d’achat de valeurs mobilières dans tout autre pays dans lequel une telle 
offre ou sollicitation est illégale. L’Offre ne fera l’objet d’aucun enregistrement ou visa en dehors de la France.

La note d’information de New Gen Holding, ayant reçu le visa n°22-316 de l’AMF le 19 juillet 2022, et le document incluant 
les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de New Gen Holding 
sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Generix Group (www.generixgroup.com) et 
peuvent également être obtenues sans frais au siège social de Generix Group (ArteParc Lille-Lesquin (Bâtiment 2A), 2 rue 
des Peupliers – 59810 Lesquin) et auprès d’Alantra (7 rue Jacques Bingen – 75017 Paris).

La note en réponse de Generix Group, ayant reçu le visa n°22-317 de l’AMF le 19 juillet 20222, et le document incluant 
les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Generix Group 
sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Generix Group (www.generixgroup.com) et 
peuvent également être obtenues sans frais au siège social de Generix Group (ArteParc Lille-Lesquin (Bâtiment 2A), 2 rue 
des Peupliers – 59810 Lesquin) et auprès d’Alantra (7 rue Jacques Bingen – 75017 Paris).

Calendrier 
indicatif 

de l’Offre

21 juillet 2022
Ouverture de l’Offre

19 août 2022
Clôture de l’Offre

24 août 2022
Publication par l’AMF de 

l’avis de résultat de l’Offre

retrouvez toute l’information relative à l’Offre sur notre site 

GENERIX GROUP/ rubrique INVESTISSEURS

Pour toute question relative à cette Offre, 
vous pouvez également nous contacter

E-mail : 
opas-generix@actus.fr  

Téléphone : 
+33 (0)1 53 67 36 33

Offre Publique d’Achat Simplifiée  visant les actions Generix Group

Vous êtes  
actionnaire 
au porteur :

Rapprochez-vous de votre 
intermédiaire financier pour recevoir 
le formulaire de réponse à l’Offre ou 
pour passer votre ordre directement 

par Internet

Vous êtes  
actionnaire 

au nominatif :

Contactez  CACEIS Corporate Trust
Services aux investisseurs

Numéro d’appel PARIS : 33 (0)1 57 78 34 44
Courriel : ct-contact@caceis.com

Télécopie : 33 (0)1 49 08 05 80




