le 03/09/2008 à 17:48

NOTE D’INFORMATION
ETABLIE PAR

EN REPONSE A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS
DE LA SOCIETE INTERNATIONAL TEXTILES ASSOCIES PAR ABREVIATION « INTEXA »
INITIEE PAR

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général,
l'Autorité des marchés financiers a apposé le visa n° 08-177 en date du 2 septembre 2008 sur la présent e note
en réponse. Cette note en réponse a été établie par la société Intexa et engage la responsabilité de ses
signataires.

Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1 I du code monétaire et financier, a été attribué
après que l'Autorité des marchés financiers a vérifié "si le document est complet et compréhensible, et si les
informations qu'il contient sont cohérentes". Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni
authentification des éléments comptables et financiers présentés.

International Textiles Associes (INTEXA)
1, esplanade de France
42000 Saint-Étienne

La note d’information en réponse visée par l’AMF et les informations relatives aux caractéristiques,
notamment juridiques, financières et comptables de International Textiles Associes par abréviation
« INTEXA », seront mises à la disposition du public au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre
publique d’achat simplifiée conformément aux dispositions des articles 231 -28 et 231-32 du Règlement
général de l’AMF.
Un avis financier sera publié, au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée,
via un diffuseur professionnel pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces
documents.
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La présente note d’information en réponse est disponible sur le site Internet de l’AMF : (www.amffrance.org). Une copie en sera adressée sans frais à toute personne qui en fera la demande auprès
de :
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1

RAPPEL DES CONDITIONS DE L’OFFRE DE CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Aux termes d’un protocole d’accord en date du 20 mars 2008 (ci-après le « Protocole»), conclu
notamment entre Casino, Guichard-Perrachon (ci-après l’« Initiateur ») et certains membres de la
famille Broyer, actionnaires majoritaires (ci-après les « Actionnaires Majoritaires ») de la société
International Textiles Associés par abréviation « INTEXA » (ci-après la « Société » ou « Intexa »),
société anonyme au capital de 1.619.200 euros dont le siège social est situé 1, Esplanade de France –
42000 Saint-Étienne depuis le 10 juillet 2008 (anciennement situé rue Barthélemy Thimonnier – 42300
Mably), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne sous le numéro
340 453 463, en cours de transfert au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne, et dont
les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE
Euronext sous le code ISIN FR 0000064958, la société Casino, Guichard-Perrachon s’est engagée
auprès des Actionnaires Majoritaires, sous certaines conditions, à acquérir un bloc de titres de la
Société lui conférant le contrôle de cette dernière et les Actionnaires Majoritaires se sont engagés, sous
conditions, à céder ledit bloc à Casino, Guichard-Perrachon.
Un communiqué en date du 21 mars 2008 relatant ces informations a été diffusé en France par
Business Wire, diffuseur professionnel agréé par l’AMF.
Conformément aux termes du Protocole et en raison notamment du projet de réorientation de l’activité
de la Société envisagé par la société Casino, Guichard-Perrachon :
-

La Société a procédé à l’apurement de son passif admis dans le cadre de la procédure de
sauvegarde ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Roanne en
date du 15 février 2006, en conséquence de quoi le tribunal de commerce de Roanne a
constaté, par jugement en date du 23 mai 2008, l’exécution complète et définitive du plan
de sauvegarde adopté selon jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du
21 mars 2007 ;

-

La Société a procédé le 4 avril 2008, de manière anticipée, à la levée d’option au titre du
rue Barthélemy Thimonnier à Mably (ci-après l’« Ensemble Immobilier ») ;

-

La Société a cédé le 23 avril 2008 pour un prix de 2.900.000 € l’Ensemble Immobilier
susvisé à la société MB 2, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 € ayant son
siège social 9, Quai Commandant Fourcault, 42300 Roanne, immatriculée sous le
numéro unique d’identification 500 466 586 – RCS Roanne (« MB 2 »), filiale à 100 % de
la Société. Cette acquisition a été financé par un prêt bancaire d’un montant de
1.200.000 € et, pour le solde, par un crédit vendeur consenti par la Société à MB 2 ;

-

La Société a transféré l’intégralité des actifs et passifs afférents à son activité industrielle
et commerciale de création, fabrication et négoce textile, pour un montant de
321.587,50 € (après déduction d’une "provision" juridique pour éventuelle perte de la
période intercalaire d’un montant de 50.000 €), au profit d’une filiale de la Société, la
société Intexalia, société par actions simplifiée au capital de 37.000 € ayant son siège
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contrat de crédit-bail dont elle était titulaire et portant sur un ensemble immobilier situé

social 9, Quai Commandant Fourcault, 42300 Roanne, immatriculée sous le numéro
unique d’identification 500 444 559 – RCS Roanne (« Intexalia »), par voie d’apport
er

partiel d’actifs soumis au régime des scissions avec effet au 1 mai 2008 (l’« Apport »).
Le cabinet Argos Conseil, désigné par le Président du tribunal de commerce de Roanne en qualité de
commissaires à la scission a conclu au caractère équitable de la rémunération de l’Apport pour un
montant de 321.580 € (le rompu non rémunéré correspondant à 7,50 €) aux termes d’un rapport en
date du 9 juin 2008.
Le 10 juillet 2008, Casino, Guichard-Perrachon a acquis hors marché, auprès des Actionnaires
Majoritaires, 914.349 actions de la Société représentant 90,35 % du capital et 89,70 % des droits de
vote de la Société (le « Bloc de Contrôle »), au prix provisoire de 5,96 € par action, soit un prix total de
5.449.520,04 €.
Concomitamment à l’acquisition par Casino, Guichard-Perrachon du Bloc de Contrôle, les Actionnaires
Majoritaires ont racheté à la Société pour un montant de 371.587,50 € (après retraitement de la
"provision" juridique de 50.000 € prise en compte dans le cadre de l’Apport), l’intégralité des titres
Intexalia qui avaient été émis en rémunération de l’Apport au bénéfice de la Société, ainsi que
l’intégralité des parts sociales de MB 2 pour un montant de 5.000 €, le crédit vendeur précité, consenti
par la Société à MB 2 lors de l’acquisition de l’Ensemble Immobilier, ayant été remboursé par MB 2 de
manière concomitante. A la suite de ces opérations, la Société ne détient plus aucun titre Intexalia ni
aucun titre MB 2.
Un communiqué en date du 10 juillet 2008 relatant ces informations a été diffusé en France par
Business Wire, diffuseur professionnel agréé par l’AMF.
Par lettre en date du 11 juillet 2008 adressée à l’AMF, Casino, Guichard-Perrachon a déclaré avoir
franchi à la hausse, le 10 juillet 2008, les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3 et 50 %, 2/3 et
90% en capital et les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3 et 50 % et 2/3 en droits de vote de la
Société, et détenir directement 914.349 actions de la Société représentant 90,35 % du capital et
89,70% des droits de vote de la Société.

Actionnaires Majoritaires pour l’acquisition du Bloc de Contrôle a été entériné sur la base de comptes
intermédiaires de la Société au 10 juillet 2008 validés par le commissaire aux comptes de la Société
dans le cadre d’un rapport d’examen limité. Le prix définitif du Bloc de Contrôle est donc de 5,96 € par
action.
A l’issue des opérations décrites ci-dessus, Casino, Guichard-Perrachon détient, directement au 10
juillet 2008, 914.349 actions et droits de vote de la Société représentant 90,35 % du capital et 89,70%
des droits de vote de la Société. Préalablement à l’acquisition du Bloc de Contrôle, Casino, GuichardPerrachon ne détenait aucune action de la Société.
Casino, Guichard-Perrachon a déclaré qu’il souhaitait maintenir l’admission des actions de la Société
aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Pour faire suite à l'acquisition du Bloc de Contrôle et pour tenir compte de l’Apport et de la cession par
la Société des actions reçues en rémunération de l’Apport, l’Initiateur a déposé le 31 juillet 2008 auprès
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Le 25 juillet 2008, le prix provisoire de 5,96 € par action payé par Casino, Guichard Perrachon aux

de l'AMF, conformément aux dispositions des articles 231-16 et 231-18 du Règlement général de
l'AMF, un projet de note d'information relative à l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la
Société (ci-après « l’Offre »), conformément aux articles 234-2, 233-1-2° et 2 36-6 du Règlement
général de l’AMF.
Un avis de dépôt a été publié par l’AMF le 31 juillet 2008 sous le numéro 208C1470. Un communiqué a
été diffusé le 31 juillet 2008 via Business Wire, diffuseur professionnel agréé par l’AMF.
La note d’information de l’Initiateur est disponible gratuitement auprès de HSBC France et au siège de
Casino, Guichard-Perrachon, ainsi que sur les sites Internet de Casino, Guichard-Perrachon
(www.groupe-casino.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Dans ce cadre, conformément à l’article 261-1 du Règlement général de l’AMF, le conseil
d’administration de la Société a désigné Deloitte Finance en qualité d’expert indépendant, chargé
d’établir une attestation d’équité sur les conditions financières de l’Offre déposée par Casino, GuichardPerrachon.

2

AVIS MOTIVE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONAL TEXTILES
ASSOCIES PAR ABREVIATION « INTEXA »

Le Conseil d’administration de la Société s’est réuni le 28 juillet 2008, afin d’examiner le projet d’Offre
et de rendre un avis motivé sur l’intérêt qu’elle présente ainsi que ses conséquences pour la Société,
ses actionnaires et salariés, conformément aux dispositions de l’article 231-19 du Règlement général
de l’AMF.
Les membres du conseil d’administration présents étaient :
-

La société SNC Germinal, représentée par Monsieur Hervé DAUDIN ; et

-

La société SNC Messidor, représentée par Monsieur Yves DESJACQUES.

En l’absence du Président du Conseil d’Administration, les membres du conseil ont confié la présidence

Le Président a présenté au conseil :
-

le projet d’Offre portant sur l’ensemble des titres de capital de la Société non détenus
directement par Casino, Guichard-Perrachon ;

-

le projet de note d’information établi par Casino, Guichard-Perrachon en tant qu’Initiateur
de l’Offre, à déposer auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par HSBC qui comporte
notamment les motifs et les intentions de Casino, Guichard-Perrachon ainsi que les
éléments d’appréciation du prix de l’Offre, et ;

-

le rapport du cabinet Deloitte Finance représenté par Monsieur Christian Pajot, désigné
par la Société en qualité d’expert indépendant en application de l’article 261-1 du
Règlement Général de l’AMF.

A l’unanimité de ses membres présents, le conseil d’administration a rendu l’avis suivant :
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de la réunion à la SNC Germinal, représentée par Monsieur Hervé DAUDIN.

"Après examen de ces éléments, le conseil constate que le prix offert par Casino, Guichard-Perrachon
dans le cadre de l’Offre est de 5,96 euros par action de la Société et qu’il est jugé équitable par l’expert
indépendant. Le conseil constate en outre que ce prix correspond au prix d’acquisition par action du
Bloc de Contrôle.
Après en avoir discuté, le conseil exprime à l’unanimité de ses membres un avis favorable au projet
d’Offre au prix de 5,96 euros par action, qu’il juge équitable, valorisant correctement les actions
détenues par les actionnaires autres que Casino, Guichard-Perrachon.
Le conseil a également pris connaissance de l’objectif affiché par Casino, Guichard-Perrachon de
disposer, au travers de la Société, d’un véhicule coté susceptible de devenir le réceptacle des projets
de développement actuellement étudiés par l’Initiateur dans le domaine des énergies renouvelables et
de bénéficier de toutes opportunités offertes par le marché des énergies renouvelables qui bénéficie
actuellement d’une triple dynamique à la fois environnementale, règlementaire et technologique.
En conséquence et en vue de la réorientation de l’activité de la Société telle que décrite ci-dessus, le
conseil prend acte du fait qu’il est envisagé de procéder prochainement à la convocation d’une
assemblée générale de la Société appelée à se prononcer sur une modification des statuts de la
Société à l’effet notamment de :
(i)

modifier la dénomination sociale de la Société ;

(ii)

modifier l’objet social de la Société ; et

(iii)

plus généralement, procéder à une refonte des statuts de la Société en vue de leur mise à jour.

A la lumière des éléments qui précèdent, le conseil d’administration conclut, à l’unanimité de ses
membres présents, que le projet d’Offre, à déposer en application des articles 233-1 2°, 234-2 et 236- 6
du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, apparaît conforme tant aux intérêts
propres de la Société qu’à ceux de ses actionnaires.
Le conseil d'administration précise que Casino, Guichard-Perrachon a l'intention de maintenir
l'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Paris du NYSE

Il rappelle enfin que les actionnaires de la Société peuvent décider de ne pas apporter leurs actions à
l’Offre s’ils souhaitent accompagner la Société dans le projet susmentionné."

3

ATTESTATION D’EQUITE DE L’EXPERT INDEPENDANT

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Conseil d’administration de la Société, le cabinet
Deloitte Finance a rendu l’attestation suivante :
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Euronext à l'issue de l’Offre.

International Textiles Associés
Attestation d’équité sur le prix offert aux actionnaires minoritaires de la société par Casino
Guichard Perrachon SA
Rapport de l’expert indépendant

25 juillet 2008

Contexte

La société Casino Guichard Perrachon SA, société anonyme dont le siège social est situé 1 Esplanade
de France - 42000 Saint Etienne (« Casino » ou l’« Initiateur »), a acquis, le 10 juillet 2008, 914 349
actions de la société International Textiles Associés, dont le siège social est situé 1 Esplanade de
France - 42000 Saint Etienne (« Intexa » ou la « Cible »). Le prix de cette transaction s’est établi à
5,4 M€, soit 5,96 € par action Intexa. Ces 914 349 actions, qui représentent 90,35% du capital de la
Cible, ont été cédées par Marc, Julien, Axel et Martine Broyer (les « Cédants »), dans le cadre du
protocole d’accord conclu entre ces derniers et Casino le 20 mars 2008 (le « Protocole d’Accord »).

-

-

-

Le 4 avril 2008, levée par Intexa de l’option lui bénéficiant dans le cadre du contrat de créditbail portant sur l’ensemble immobilier constituant son siège social ;
Le 23 avril 2008, cession par Intexa du même ensemble immobilier à la société MB2, dont le
siège social est situé 9 quai Commandant Fourcault – 42300 Roanne (« MB2 ») pour un
montant de 2,9 M€, étant précisé qu’Intexa détient 100% du capital de MB2. Cette acquisition a
été financée par un prêt bancaire de 1,2 M€ et un crédit vendeur consenti par Intexa de
1,7 M€ ;
Remboursement par Intexa du solde de ses dettes concernées par le plan de sauvegarde.
L’exécution du plan et la clôture de la procédure ont été constatées par le Tribunal de
Commerce de Roanne par le jugement du 23 mai 2008.
Le 10 juillet 2008, conformément au traité d’apport partiel d’actif du 28 mai 2008, apport par
er
Intexa, avec effet rétroactif au 1 mai 2008, de l’intégralité des actifs et des passifs afférents à
son activité à la société Intexalia, dont le siège social est situé 9 quai Commandant Fourcault –
42300 Roanne (« Intexalia »). En rémunération de cet apport partiel d’actif, Intexa a reçu
32 158 actions Intexalia d’une valeur nominale de 10 €, représentant 89,7% du capital de cette
dernière.

Le 10 juillet 2008, les Cédants ont procédé au rachat de l’intégralité des titres de participation détenus
par Intexa :
-

les titres MB2 pour 5 K€, soit leur valeur nominale ;
les 32 158 actions Intexalia pour 371,6 K€, soit la valeur retenue dans le cadre de l’opération
d’apport partiel d’actif avant prise en compte de la perte intercalaire.

A la même date, le crédit vendeur consenti par Intexa à MB2 a été intégralement remboursé.
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Conformément aux dispositions du Protocole d’Accord, la cession de ces actions fait suite à la
réorganisation d’Intexa, constituée des opérations suivantes :

A la suite de ces différentes opérations, Intexa n’a plus d’activité, ni aucun salarié, et n’est soumis à
aucun engagement au titre des activités précédemment exercées.
Casino a déposé un projet d’offre publique d’achat obligatoire dans le cadre d’une procédure simplifiée
(l’« Offre »), portant sur l’ensemble des actions Intexa qu’il ne détenait pas, soit 97 651 actions
représentant 9,65% du capital de la Cible, à un prix unitaire de 5,96 € (le « Prix »).
Dans ce contexte, Deloitte Finance, représenté par Christian Pajot, Associé responsable de la ligne de
services Evaluation et Modélisation Financière, a été mandaté le 14 avril 2008 par Monsieur Marc
Broyer, Président Directeur Général d’Intexa, afin d’émettre une opinion sur le caractère équitable du
Prix, et de donner un avis sur la valeur relative à l’activité d’Intexa retenue pour l’opération d’apport, en
complément du rapport du Commissaire à la scission, ainsi que sur le prix retenu pour la cession à
MB2 de l’actif immobilier.
Cette mission s’inscrit dans le contexte :
-

1.

du Titre VI du Livre II du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), et
plus particulièrement de l’article 261-1 / 1° et 4° ,
de l’Instruction n° 2006-08 du 25 juillet 2006 rel ative à l’expertise indépendante prise en
application du titre VI précité,
des recommandations de l’AMF sur l’expertise financière indépendante modifiées le 19 octobre
2006.
Présentation de l’expert indépendant

La ligne de services Evaluation et Modélisation Financière de Deloitte Finance est composée de
professionnels dédiés aux missions d’évaluation de sociétés, d’actifs corporels et incorporels ainsi que
de modélisation financière, dans le cadre d’opérations de fusion-acquisitions, de réorganisations
internes, de litiges, d’affectation d‘écarts d’acquisition…
Elle s'appuie sur une expertise alliant des connaissances comptables et financières, ainsi que les
compétences des spécialistes et experts sectoriels du réseau Deloitte Touche Tohmatsu en France et à
l’étranger.

Liste des missions d’expertise indépendante réalisées par Deloitte Finance au cours des 12
derniers mois

Au cours des douze derniers mois, Deloitte Finance n’a réalisé aucune mission d’expertise
indépendante au sens du Titre VI du Livre II du Règlement Général de l’AMF.

3.

Déclaration d’indépendance

Deloitte Finance atteste de l’absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les sociétés
concernées par l’Offre ou leurs conseils susceptible d’affecter son indépendance lors de l’exercice de la
présente mission.
Plus particulièrement, Deloitte Finance ne se trouve dans aucune des situations de conflit d’intérêt
présentées à l’article 1 de l’Instruction n° 2006-0 8 du 25 juillet 2008 relative à l’expertise indépendante
prise en application du Titre VI du Livre II du Règlement Général de l’AMF :
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2.

-

-

4.

Deloitte Finance n’entretient aucun lien juridique ou en capital avec les sociétés concernées
par l’Offre ou leurs conseils ;
Deloitte Finance n’a procédé à aucune évaluation de la Cible ou de l’Initiateur au cours des 18
derniers mois ;
Deloitte Finance n’a conseillé aucune des sociétés concernées par l’Offre au cours des 18
derniers mois. A notre connaissance, la seule mission significative réalisée pour le compte du
Groupe Casino au cours de cette période est une mission de diagnostic financier réalisée lors
de l’été 2007.
Deloitte Finance ne détient aucun intérêt financier dans la réussite de l’Offre, ni aucune
créance ou dette sur l’une des sociétés concernées par l’Offre.
Procédures de contrôle interne

Deloitte Finance a établi des procédures de contrôle strict portant sur toutes ses missions. A ce titre, les
rapports d’expertise indépendante font systématiquement l’objet d’une revue effectuée par un Associé
de Deloitte Finance n’ayant pas participé à l’exécution des travaux relatifs à la mission concernée, et
par un Associé de la Direction Qualité, Ethique et Protection Professionnelle.
Deloitte Finance n’appartient à aucune association professionnelle reconnue par l’AMF.
La charte éthique de Deloitte Finance est consultable à l’adresse suivante : www.deloitte.fr

5.

Moyens mis en œuvre

La présente mission a été réalisée sous la responsabilité de Christian Pajot, Associé, assisté de
Nicolas Burdeau, Assistant Director, ainsi que de collaborateurs de la ligne de services Evaluation et
Modélisation financière.

Nicolas Burdeau, ISG, CFAF/CIIA, est Assistant Director au sein de l’équipe Evaluation et Modélisation
financière. Il bénéficie de 8 ans d’expérience en évaluation, notamment dans le cadre de missions
d’attestation d’équité portant sur les conditions d’offres publiques.
Les honoraires facturés au titre de cette mission se sont élevés à 50 000 € hors taxes.

6.

Principales diligences effectuées

Dans le cadre de nos travaux, nous avons rencontré les personnes suivantes :
-

Marc Broyer, Président Directeur Général d’Intexa ;
Daniel Perez, Expert Comptable en charge de l’établissement des comptes d’Intexa ;
Patrick Gerbay, Agent immobilier mandaté pour la cession de l’actif immobilier d’Intexa ;
Gaëlle Pivin-Champain et Charles Briotet de la Direction des Affaires Immobilières de HSBC,
établissement conseil de l’Initiateur.

Nous avons procédé à la visite du site regroupant l’usine et le siège social d’Intexa.

9
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Christian Pajot, ESC Rouen, DECS, est l’Associé responsable de l’équipe Evaluation et Modélisation
financière, et un des membres du comité exécutif international de Deloitte Valuation. Il bénéficie d’une
expérience de plus de 15 ans dans le domaine de l’évaluation d’entreprises notamment dans le cadre
d’opérations de fusions-acquisitions.

-

Concernant l’actif immobilier d’Intexa :
o Courrier adressé le 15 mai 2008 par Patrick Gerbay à Marc Broyer détaillant l’avancée
de la commercialisation
o Dossier de commercialisation de l’actif immobilier d’Intexa établi par Patrick Gerbay
o Documents relatifs à la vente de l’actif immobilier d’Intexa à MB2 le 23 avril 2008 et à la
levée d’option du 4 avril 2008
o Relevés des comptes de la vente par Finamur (levée d’option) et de la vente par
Intexa, établis par l’Etude Notariale de Me Fayot et Duivon Pair Satre
o Avis d’évaluation établi le 15 octobre 2007 par Pierre Laroche, Expert près la Cour
d’Appel de Lyon
o Diagnostic environnemental établi par URS en septembre 2007

-

Concernant l’activité et la situation d’Intexa :
o Traité d’apport partiel d’actif du 28 mai 2008
o Rapports du Commissaire à la scission sur la valeur des apports et sur leur
rémunération du 9 juin 2008
o Jugement du Tribunal de Commerce de Roanne du 23 mai 2008 constatant l’exécution
du plan de sauvegarde
er
o Budget Intexalia pour la période du 1 mai 2008 au 30 avril 2009
o Typologie des clients d’Intexa (évolution du nombre de clients et répartition du chiffre
d’affaires entre Tissus et Vêtements)
o Comptes certifiés d’Intexa au 31 décembre 2007, au 30 avril 2008 et au 10 juillet 2008
(les comptes intermédiaires ayant fait l’objet d’un rapport d’examen limité)
o Jugement du Tribunal de Commerce de Roanne du 21 mars 2007 arrêtant le plan de
sauvegarde d’Intexa
o Projet du 10 octobre 2007 du rapport de Due Diligence Comptable établi par Prestige
International Audit sur les comptes et la situation d’Intexa

-

Concernant les stocks d’Intexa :
o Comparaison des prix de vente et prix de revient pour les ventes intervenues en 2007
et 2008 (synthèses et tableaux détaillés)
o Etude sur les stocks au 31 décembre 2007

-

Concernant la transaction entre Casino et les Cédants :
o Contrat de cession d’actions Intexa du 10 juillet 2008
o Contrats de cession d’actions Intexalia et parts sociales MB2 du 4 juillet 2008 sous
conditions suspensives
o Procès verbaux des Assemblées Générales d’Intexa et Intexalia du 10 juillet 2008
o Protocole d’Accord du 20 mars 2008
o Lettre de confirmation de l’intérêt porté par Casino à l’acquisition d’Intexa (27
septembre 2007)
o Revue des aspects juridiques et fiscaux, projet du 11 octobre 2007 établi par le cabinet
d’avocats De Pardieu Brocas Maffei
o Support de la présentation de l’opération envisagée faite par HSBC à l’Autorité des
marchés financiers le 20 mars 2008
o Calendrier indicatif des opérations au 12 mai 2008
o Communiqué Intexa du 21 mars 2008

10
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Nous avons eu accès aux documents suivants :

Enfin, nous avons obtenu de Monsieur Marc Broyer, agissant en son nom propre et en tant que
représentant de l’ensemble des Cédants, une lettre d’affirmation confirmant l’absence de tout
complément de prix de quelque nature que ce soit, ainsi que l’absence de tout élément pouvant avoir
une influence significative sur la valeur d’Intexa en dehors des informations listées ci-dessus.
En complément de la revue de ces documents, nos travaux ont également consisté à analyser :
-

l’évolution du cours de bourse de l’action Intexa,
la valeur du fonds commercial et des stocks d’Intexa,
et les primes payées lors de transactions récentes portant sur des sociétés cotées sans
activité.

Nous n’avons pas été sollicités ni n’avons participé aux négociations relatives à l’Offre ou au Protocole
d’Accord.

-

Phase préliminaire : prise de connaissance du projet et de la situation financière d’Intexa

-

Signature de la lettre de mission le 14 avril 2008 ;

-

15 avril 2008 : Visite des locaux d’Intexa, observation physique des stocks et réunion de travail
sur les comptes historiques et les perspectives commerciales ;

-

15 au 30 avril 2008 : Analyse des comptes historiques, échange de questions avec Intexa et
l’Expert comptable ;

-

mai 2008 :
o Travaux d’analyse des éléments d’évaluation de l’actif immobilier, des stocks et du
fonds de commerce d’Intexa (sur la base des comptes historiques et du budget
2008/2009 portant sur la seule activité de donneur d’ordres)
o Analyse du cours de bourse d’Intexa
o Recherche de sociétés cotées comparables, analyse des multiples de valorisation

-

15 mai 2008 : conférence téléphonique sur l’avancement des travaux et le calendrier

-

22 mai 2008 : conférence téléphonique portant sur les valeurs retenues dans le cadre de
l’apport partiel d’actifs, et particulièrement sur celle du fonds de commerce

-

juin/juillet 2008 :
o Réception des documents définitifs relatifs à l’apport partiel d’actifs, aux arrêtés
comptables et aux transactions entre les Cédants, Intexa et Casino ;
o Echanges avec Intexa et HSBC sur les éléments d’appréciation du prix d’offre ;
o Rédaction du rapport d’expertise indépendante ;
o Réception de la lettre d’affirmation ;
o Revue indépendante du rapport d’expertise indépendante et de la lettre d’affirmation ;

-

23 juillet 2008 : Projet de rapport

-

25 juillet 2008 : Rapport définitif
11
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Notre mission a débuté le 14 avril 2008 et notre rapport a été remis le 25 juillet 2008 :

Notre mission ne prévoyait aucun audit, même limité, des comptes et des informations financières qui
nous ont été communiqués, ni d’expertise de l’actif immobilier. Par ailleurs, il ne nous appartient pas de
porter un quelconque avis ou recommandation de nature juridique, fiscale, technique ou
environnementale. Les éléments financiers repris dans nos travaux sont de la responsabilité exclusive
des représentants de la Cible.
La Cible est seule responsable des budgets, des prévisions et des hypothèses aboutissant à la
construction des comptes prévisionnels. Notre mission exclut tout travail de validation desdites données
prévisionnelles. En raison des incertitudes inhérentes à toute information relative au futur, certaines
hypothèses peuvent ne pas se réaliser et des événements non anticipés peuvent se produire. Des
différences importantes peuvent donc survenir entre les prévisions et les réalisations. Deloitte Finance
n'étant pas chargée de valider ces prévisions, elle ne pourra, en aucun cas, être rendue responsable
de leur inexactitude ou leur non réalisation, ni des conséquences qui pourraient en découler
relativement aux décisions d'investissement ou de financement qui pourraient avoir été prises sur leur
fondement.

7.

Présentation de la Cible et de l’Opération

Créée en 1987, Intexa avait initialement pour objet la fabrication et la transformation, notamment
l’impression, de matières textiles. En 1997, le chiffre d’affaires s’établissait à plus de 18 M€, et la
société, alors bénéficiaire, a été introduite en bourse en 1998.
A l’instar du reste de l’industrie textile française, Intexa a subi la concurrence des pays à coûts de main
d’œuvre réduits, cette concurrence prenant toute son ampleur avec la suppression des quotas. En
conséquence, Intexa a décidé, en 2006, l’arrêt de son activité industrielle et son recentrage sur le
négoce.

-

-

le recentrage de l’activité d’Intexa sur la création et le négoce, la société ayant désormais
vocation à sous-traiter la fabrication de vêtements dont elle assurerait le design afin d’élargir
son offre commerciale ;
le remboursement comptant des fournisseurs ayant accepté le règlement de 40% des créances
pour solde de tout compte, et sur 8 ans pour les autres fournisseurs.

Par lettre du 27 septembre 2007, Casino a fait part aux dirigeants et actionnaires d’Intexa de son intérêt
pour le rachat de la société, cet intérêt se limitant au statut de société cotée.
A l’issue des opérations présentées plus haut, et de la cession des titres MB2 et Intexalia aux Cédants,
Intexa n’a plus d’activité ni d’engagements, et son bilan est exclusivement constitué de comptes de
trésorerie.

8.

Avis sur la valeur de l’activité de la Cible ayant fait l’objet d’un apport partiel d’actif au
profit de la société Intexalia

Le Protocole d’Accord prévoit que la prise de contrôle de la Cible est subordonnée, entre autres, à
l’apport partiel d’actif, soumis au régime des scissions en application des dispositions de l’article L. 236-
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C’est dans ce contexte que la société a été admise en procédure de sauvegarde par jugement du
Tribunal de Commerce de Roanne le 15 février 2006. Le plan de sauvegarde présenté par Marc Broyer
a été arrêté par le même Tribunal le 21 mars 2007, avec pour conséquences :

22 du Code de commerce, de la Cible à la société Intexalia. Le Protocole d’Accord précise que l’apport
partiel d’actif doit porter sur l’intégralité des actifs et passifs de la Cible, de façon à ce qu’elle ne soit
plus exposée à un quelconque risque ou engagement une fois l’apport réalisé et les titres Intexalia et
MB2 cédés.
Le Protocole d’Accord rappelle enfin que la valeur retenue pour l’apport partiel d’actif doit faire l’objet de
diligences d’un Commissaire à la scission.

8.1.

Apport partiel d’actif

er

L’apport partiel d’actif a été réalisé le 10 juillet 2008 avec effet rétroactif au 1 mai 2008, sur la base
des valeurs nettes comptables (« VNC ») arrêtées au 30 avril 2008, qui ont fait l’objet d’un rapport
d’examen limité par les Commissaires aux comptes d’Intexa, et des valeurs vénales pour les
immobilisations corporelles et les valeurs mobilières de placement. L’apport partiel d’actif ne concerne
pas les titres de participation dans MB2 détenus par Intexa, ni le crédit vendeur consenti par Intexa à
MB2, remboursé le 10 juillet 2008. Concernant S2N Noveltiss, filiale d’Intexa en cours de liquidation, il
nous a été indiqué que la clôture n’était pas encore formalisée, mais qu’Intexalia prendrait en charge le
suivi des formalités de clôture.
L’activité apportée se compose de l’ensemble des moyens humains, corporels, incorporels et matériels
nécessaires et constitue une branche autonome et complète d’activité. Conformément à l’article L. 12212 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au 10 juillet 2008 ont été transférés à
er
Intexalia avec effet à compter du 1 mai 2008.
Les valeurs retenues dans le traité d’apport partiel d’actif, signé le 28 mai 2008, ont fait l’objet d’un
rapport d’Argos Conseil le 9 juin 2008, Commissaire à la scission, qui conclut sur l’absence de
surévaluation. Elles appellent les commentaires suivants :

1/ Immobilisations incorporelles
Les actifs transférés concernent les logiciels (VNC : 2,1 K€) et le fonds commercial (VNC :
41,2 K€). La valeur de ce dernier est appréciée dans le cadre de l’analyse de la valeur de
l’activité apportée (cf. infra 8.2).

La valeur de l’actif apporté, soit 55,9 K€, est supérieure à la VNC au 30 avril 2008 (39,4 K€),
cet écart portant sur des actifs totalement amortis en comptabilité mais présentant une valeur
vénale résiduelle.
3/ Stocks
Les stocks apportés (VNC : 436,8 K€), qui ont fait l’objet d’un inventaire physique le 30 avril
2008 en présence du Commissaire aux comptes et du Commissaire à la scission, se
répartissent entre :
o
o
o
o
o

351 000 mètres de matières premières tissus, pour une VNC de 55,6 K€ après
provisionnement à hauteur de 90% ;
365 000 mètres de matières premières impression, pour une VNC de 115,2 K€ après
provisionnement à hauteur de 80% ;
396 000 mètres de produits finis, pour une VNC de 197,9 K€ après provisionnement à
hauteur de 81% ;
Près de 6 000 cylindres pour une VNC de 58,1 K€ ;
Autres stocks pour une VNC de 10 K€.
13
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2/ Immobilisations corporelles

Pour l’essentiel, les stocks de matières premières et de produits finis correspondent à des
stocks de tissus de plus de 3 ans qui avaient été acquis dans le cadre de l’activité d’impression.
Depuis l’arrêt de cette dernière, Intexa cherche à céder ses stocks au meilleur prix. La direction
d’Intexa nous a communiqué des éléments d’information sur les cessions intervenues en 2007
et jusqu’au 30 avril 2008, totalisant près de 370 000 mètres (ou équivalent) de tissus. Il en
ressort une grande dispersion des prix unitaires, qui s’établissent en moyenne à 28% de la
valeur brute comptable correspondant au prix de revient. La direction d’Intexa considère que
les meilleurs éléments stockés ont déjà été vendus, et que la cession des stocks résiduels
souffre des effets de mode, de l’évolution du prix des matières premières ainsi que du cours du
dollar, justifiant l’augmentation du taux de provisionnement.
Nous soulignons que l’évolution du taux global de provisionnement des stocks de 71% au 31
décembre 2007 à 81% au 30 avril 2008 provient pour l’essentiel des dotations portant sur les
produits finis, provisionnés à hauteur de 81% au 30 avril 2008 contre 63% au 31 décembre
2007, le niveau de provisionnement des matières premières et matières premières impression
restant relativement stable à respectivement 90% et 80% (contre 86% et 75% au 31 décembre
2007).
Les cylindres d’impression n’étaient précédemment pas reconnus dans les comptes d’Intexa,
car ils étaient conservés sans être utilisés. Ils ont été valorisés dans les comptes au 30 avril
2008, selon une hypothèse de démantèlement des cylindres, au prix de vente estimé sur la
base de la composante nickel (soit 10 € par cylindre, correspondant à un prix de vente
théorique de 12,5 €/kg de nickel, à comparer à un cours actuel du nickel de l’ordre de
21 K$/tonne, soit 13 €/kg).
4/ Provisions pour risques et charges
Au 30 avril 2008, les provisions pour risques et charges s’élèvent à 208,9 K€. Ces provisions
n’étaient précédemment pas comptabilisées, et couvrent des provisions pour indemnités de fin
de carrière (90,6 K€) et des provisions pour risques (80 K€ au titre de litiges prud’homaux et
38,2 K€ au titre d’un litige fournisseur).

-

Créances clients et autres créances : 498,3 K€
Dettes fournisseurs, fiscales et sociales et autres dettes : - 278,3 K€
Autres immobilisations financières : 1,3 K€
Dette financière nette : - 246,4 K€ (dettes financières de 446,5 K€ nettes de 200,1 K€ de
valeurs mobilières de placement et disponibilités)
Charges constatées d’avance : 71,6 K€
Ecart de conversion : - 1,9 K€.

L’opération d’apport partiel d’actif n’a pas été soumise au régime de faveur, et les plus-values sur
valeurs mobilières de placement et actifs immobilisés ont été prises en charge par Intexa par imputation
sur les reports déficitaires disponibles.
Enfin, l’actif net apporté, pour un montant total de 321,6 K€, tient compte d’une « provision pour perte
de rétroactivité », les activités apportées devant théoriquement générer un résultat négatif de l’ordre de
er
50 K€ du 1 mai 2008 au 10 juillet 2008.
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L’ensemble des autres actifs et passifs apportés sont valorisés à la VNC au 30 avril 2008 (et à la valeur
de marché pour les valeurs mobilières de placement dégageant une plus-value latente de 3,5 K€), dont
l’évolution par rapport aux comptes au 31 décembre 2007 n’appelle pas de commentaire particulier :

8.2.

Valeur de l’activité apportée

L’estimation de la valeur de l’activité d’Intexa présente une problématique spécifique, dans la mesure
où celle-ci consiste désormais en une activité de donneur d’ordres, différente de l’activité historique de
la société, axée sur l’impression textile. A ce titre, si l’analyse des performances passées permet de
constater l’arrêt de l’activité historique, se traduisant par un recul du chiffre d’affaires de 19,1 M€ en
2003 à 2,5 M€ en 2007, elle ne permet pas d’estimer la rentabilité normative de l’activité de donneur
d’ordres ni même ses perspectives. Enfin, nous comprenons que la poursuite de cette activité reposera
exclusivement sur les relations de Marc Broyer et que la marque Intexa n’avait notamment pas vocation
à être conservée.
Pour apprécier la valeur de l’activité apportée à Intexalia, nous avons pu disposer d’un budget établi par
er
Marc Broyer et ses conseils relatif à l’exercice portant sur la période du 1 mai 2008 au 30 avril 2009.
Cette prévision budgétaire repose sur :
-

La poursuite de l’activité de donneur d’ordres dans la structure Intexalia ;
une stabilisation de l’activité, autour de 2,5 M€ ;
une amélioration du taux de marge brute à 59% du chiffre d’affaires (contre 30% en 2006 et
29% en 2007) résultant du repositionnement de l’activité ;
une réduction de 43% des autres achats et charges externes, dont la moitié provient de
l’économie sur les loyers de crédit-bail après déduction du coût de la location à MB2 des seules
surfaces réellement nécessaires à l’activité d’Intexalia.

Ces éléments, compte tenu du niveau de charges de personnel comparable à l’exercice précédent, font
ressortir un résultat courant de 49 K€ après neutralisation de la marge sur les ventes de stocks
(10 K€) ; ce résultat courant est attendu par la direction d’Intexa en croissance annuelle de l’ordre de
10% par an.

-

-

-

390 K€ relatifs à la valeur de l’activité apportée, soit 219,9 K€ de besoin en fonds de roulement,
129 K€ d’autres actifs et passifs (charges constatées d’avances et immobilisations corporelles
principalement) et 41,2 K€ de fonds commercial ;
227,9 K€ (VNC au 30 avril 2008) relatifs à la valeur des actifs et passifs hors exploitation,
correspondant aux stocks de produits anciens et aux cylindres, qui ont vocation à être cédés en
dehors de l’activité récurrente d’Intexalia, et aux provisions pour risques et charges ;
246,4 K€ relatifs à la dette financière nette.

Sur ces bases, le prix de cession, assis sur la valeur de l’apport partiel d’actif, fait apparaître un multiple
implicite VE/EBIT08/09 de 7,9x. Nous n’avons pas identifié de société cotée, ni de transaction portant sur
une société présentant un profil comparable à celui d’Intexa. Toutefois, nous constatons que :
-

le multiple VE/EBIT 2007 et 2008 des sociétés Chargeurs et Caleffi ressortent dans une
fourchette de 6,1 à 9,2x (et à 7,9x en moyenne) ;
l’acquisition de Deveaux par RFD a fait ressortir des multiples VE/EBIT de 8,4x (OPA Simplifiée
de juin 2006 à l’issue de laquelle RFD détenait 87% du capital) et de 11,9x (OPR de juin 2007),
soit en moyenne (pondérée par le pourcentage de capital acquis) à 8,8x.

Le multiple implicite de la valeur de l’activité d’Intexa retenue dans les opérations d’apport partiel d’actif
et de cession des titres Intexalia s’inscrit dans la fourchette observée sur ces références. Nous

15

WorldReginfo - 3284a875-c8d6-4de3-81cf-df25a1140636

L’analyse de l’actif net apporté (371,6 K€ avant provision pour perte de la période intercalaire), fait
apparaître plusieurs composantes distinctes :

considérons qu’une décote aurait été justifiée, en raison de la taille d’Intexa, de son historique
déficitaire et de la nécessité de redévelopper un portefeuille de clientèle dans l’activité de négoce de
vêtements afin de palier le recul anticipé de l’activité de négoce textile.
En conséquence, nous estimons que la valeur retenue dans le cadre de l’apport partiel d’actif de
l’activité d’Intexa à Intexalia est acceptable pour les actionnaires minoritaires d’Intexa.

9.

Avis sur le prix retenu pour la cession de l’actif immobilier à MB2

L’ensemble immobilier comprend près de 10 800 m² de locaux d’activité et 1 100 m² de bureaux, édifiés
sur un terrain d’une superficie total de 25 000 m² situé à l’entrée de la zone industrielle de Bonvert.
L’ensemble a été entièrement rénové et restructuré en 1993-1996 et 1998.
Intexa a procédé à la levée anticipée de l’option du crédit bail immobilier le 4 avril 2008, puis, par acte
du 23 avril 2008, a cédé à MB2 l’ensemble immobilier pour un prix de 2,9 M€.
Ce prix est inférieur au seuil figurant dans le mandat de recherche d’acquéreurs confié au cabinet
Gerbay, ainsi qu’à la conclusion du rapport d’évaluation établi par Pierre Laroche, Expert près la Cour
d’Appel de Lyon le 15 octobre 2007. Il convient cependant de souligner les points suivants :
-

-

la commercialisation n’a, à ce jour, pas permis d’obtenir une offre ferme. Seule une proposition
a été reçue en décembre 2007 pour un montant nettement inférieur au prix retenu pour la
cession à MB2 et au prix attendu ;
la commercialisation de l’actif immobilier est confrontée à la concurrence des collectivités
locales proposant des subventions dans le cadre de projets neufs. On rappellera ainsi que le
Conseil d’Administration d’Intexa indiquait, dans le rapport de gestion à l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle du 21 juin 2007 sur l’exercice clos le 31 décembre 2006 : « Nous espérons
vendre, dans l’année, l’usine moderne de 12 000 m², libre à ce jour, ce qui nous permettrait non
seulement de baisser nos charges mais aussi de renforcer notre trésorerie et d’envisager plus
rapidement les remboursements de la dette de sauvegarde. » L’absence de négociation
avancée à la date du présent rapport traduit les difficultés rencontrées dans la
commercialisation.

Sur ces bases, nous estimons que le prix retenu pour la cession de l’actif immobilier à MB2 est
acceptable pour les actionnaires minoritaires d’Intexa.

10.

Analyse de la valeur de la Cible

10.1.

Méthodes écartées

A la suite de l’apport des actifs et passifs afférents à son activité de donneur d’ordres à Intexalia et de
la cession de cette société, Intexa n’a plus d’activité, et n’a pas élaboré de plan d’affaires à moyen
terme. A ce titre, sa valeur ne pourra être estimée sur la base des approches les plus communément
admises, comme les actualisations de flux (cash flows, dividendes) ou les approches analogiques
(multiples de transaction et multiples boursiers).
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Le cabinet Gerbay nous a communiqué une liste de transactions portant sur des actifs comparables au
site d’Intexa. Il en ressort des valeurs (exprimées en € / m²) inférieures de 14% à 53% au prix de la
vente à MB2.

A titre d’information, s’agissant de l’actualisation de dividende, on rappellera que le dernier dividende
versé par la société l’a été au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2003, pour un montant de 0,25 €
par action, augmenté d’un avoir fiscal de 0,12 €.

10.2.

Analyse du cours de bourse

L’action Intexa est inscrite au compartiment C d’Euronext Paris. Son cours est suspendu depuis le 17
novembre 2006 en raison de la préparation du plan de sortie de la procédure de sauvegarde, et était
précédemment caractérisé par de très faibles volumes : au cours des douze mois précédant la
suspension, l’action n’a connu que 88 jours de cotation, dans un volume quotidien moyen de 484 titres
(soit 0,5% du flottant).
On soulignera que le cours d’introduction (85 FRF, soit 12,96 € en juillet 1998) constitue le cours le plus
haut jamais atteint par l’action Intexa. Depuis janvier 2004 (cours de 7,5 €), la baisse du cours a été
continue, pour atteindre un point bas historique à 0,77 € le 22 août 2006.
En raison de l’absence de liquidité et de la taille limitée du flottant, l’action Intexa ne fait l’objet d’aucun
suivi par les bureaux d’analyse financière.
En conséquence, nous considérons que le cours de bourse ne peut être retenu comme référence
significative pour déterminer la valeur intrinsèque de l’action Intexa, d’autant qu’aucune des opérations
intervenues depuis la suspension (sortie du plan de sauvegarde, processus de cession à Casino, arrêt
des activités…) n’était connue à la date du dernier cours (1,25 € au 16 novembre 2006).
A titre indicatif, le tableau ci-dessous présente les primes implicites résultant de la comparaison entre le
Prix et les derniers cours observés de l’action :

Dernier
1 mois
3 mois
6 mois
1 an

Cours
moyen*

prime

+ haut

prime

+ bas

prime

1,25
1,16
1,17
1,21
1,34

377%
415%
409%
393%
344%

1,25
1,25
1,63
1,74
2,10

377%
377%
266%
243%
184%

1,25
0,87
0,77
0,77
0,77

377%
585%
674%
674%
674%

10.3.

Approches et références retenues

10.3.1. Référence à la transaction majoritaire
La prise de contrôle d’Intexa par Casino est intervenue via l’acquisition de la participation de 90,3%
détenue par les Cédants.
Il nous a été confirmé que cette acquisition faisait suite à une procédure concurrentielle au cours de
laquelle l’intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels a été sollicité.
Nous avons par ailleurs eu la confirmation auprès des Cédants qu’ils n’avaient bénéficié d’aucun
complément de prix, de quelque nature que ce soit.
A ce titre, le prix de la transaction majoritaire, soit 5,96 € par action Intexa, constitue une référence
incontournable pour apprécier la valeur de la société.
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Source : Bloomberg
* Moyenne (clôture) pondérée par les volumes

10.3.2. Actif Net Réévalué (ANR)

Le Protocole d’Accord prévoit que le prix de la cession des titres Intexa à Casino doit être déterminé sur
la base de l’ANR, estimé postérieurement à la cession des actions Intexalia et MB2, augmenté d’une
prime de 4 M€.
Au 10 juillet 2008, Intexa présente un bilan totalement liquide, constitué quasi-exclusivement de
comptes de trésorerie, et un actif net comptable de 2 106 K€, provenant :
-

-

de la cession des titres MB2 pour 5 K€ ;
de la cession des 32 158 actions Intexalia pour 371,6 K€ (soit le montant retenu dans
l’opération d’apport partiel d’actif avant prise en compte de la provision pour perte intercalaire).
Intexalia n’ayant pas d’autre activité que celles qui lui ont été apportées, aucun ajustement de
cette valeur n’est à prendre en compte ;
du remboursement du crédit vendeur consenti à MB2 pour 1 735,6 K€ ;
diminués de 6 K€ correspondant à des frais de publication au bulletin des annonces légales
obligatoires.

La détermination de l’ANR tient compte, en complément, d’un engagement hors bilan au titre d’une
subvention accordée par les collectivités locales au titre des actifs immobiliers cédés à MB2. Ces
subventions, d’un montant de 1 M€ à l’origine, ont été versées au crédit-bailleur qui les a rétrocédées
au crédit-preneur sous forme de réduction de loyers, le solde des subventions à la date de levée de
l’option de crédit bail (148 K€) ayant été apuré par compensation avec le prix total de la levée d’option.
Le maintien d’une partie de ces subventions n’ayant pas pu, au 10 juillet 2008, être confirmé, il subsiste
un risque de remboursement des subventions à hauteur de 148 K€. Les négociations sur le Prix ont
abouti à retenir 50% de ce montant (soit 74 K€) comme engagement hors bilan pour Intexa, ce montant
venant en réduction de l’actif net comptable dans la détermination de l’ANR, qui ressort par conséquent
à 2 032 K€, ou 2,01 € par action. Le Prix est supérieur de 197% à l’ANR par action.
Le statut de société cotée peut être assimilé à un actif intangible, dont la valeur, pour un acquéreur
potentiel, repose sur :
les économies liées aux frais d’introduction (frais de conseils, implication du management…)
la possibilité de disposer immédiatement d’un véhicule coté
l’absence de risque de placement des titres dans le cadre d’une opération d’introduction.

La valeur objective de ces éléments ne peut être déterminée. Toutefois, l’observation des transactions
intervenues sur des sociétés cotées sans activité opérationnelle (« coquilles ») permet d’appréhender la
valeur d’opportunité conférée à ces structures, et donc à leur statut de société cotée, par les
acquéreurs potentiels. A ce titre, nous avons établi une liste de ces transactions afin d’apprécier la
prime offerte par l’Initiateur :
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-

Opération

Date

Cible

Initiateur

Offre à venir
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
Garantie de cours
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
OPA simplifiée
Garantie de cours
Offre de retrait
Fusion par absorption
Offre de retrait
Garantie de cours
OPA simplifiée

juil-08
mai-08
avr-08
avr-08
avr-08
avr-08
nov-07
sept-07
sept-07
juil-07
juil-07
juin-07
mars-07
déc-06
nov-06
août-06
août-06
août-06
août-06
juin-06
nov-05
nov-05
juin-05
mai-05
avr-05
dec-04
nov-04
mai-04
mars-04
août-03

Cross Systems Company
Desquenne et Giral
Fromageries Paul Renard
Leblanc Chromex
Mandarine Holding SA
Aldeta
Didot-Bottin
Medea
Sport Elec (Foncière Volta)
MRM
Orosdi
Citel
Billon
CFEG
Chaine et trame
Société des Tayninh
Sofco
IPBM
La soie
Franco Belges participations
Dock Lyonnais
Tannerie de France
Empain Graham Développement
Mines de Lucettes
ANF
Foncière des murs
Imaffine
foncière Massena
Tour eiffel
Tour eiffel

Annapurna / Nubie
Cie Financière de Brocéliande
Altaréa
MSREF VI
Mandarine group
Société immobiliere Haussmann Mogador
Yellow Grafton SC
Cresa patrimonial
Société centrale des bois et Scierie de la manche
Dynamique Bureau
CEREP Investment France SARL
Foncière des régions
F2 consulting
FSH
MB Retail
Unibail
Gecina
Sophia GE
Sovakle
Restaura SL
Artemis Betelligungs
Atland
Orion
MSREF Grillet
Immobilière Bingen
foncière des régions
Altaréa
Massena Property
Osiris Patrimoine
Osiris Patrimoine

Source : Notes d'information AMF
Prime sur ANC

*

Prime sur ANR
en M €

3,4
1,7
2,1
1,8
1,3
3,7
2,0
4,8
1,9 *
2,5
5,5
4,1
0,9
1,2
1,5
4,5
1,7 *
4,1
3,0
4,2
4,1
0,5
2,3 *
0,8
2,9
0,6
2,0
0,4
0,8 *
0,3 *

Moyenne globale
Médiane globale

2,3
2,0

Moyenne 12 derniers mois
Médiane 12 derniers mois

2,8
2,1

Les primes sur ANR observées s’inscrivent dans une fourchette de 0,4 à 5,5 M€, et à 2,3 M€ en
moyenne. La prime offerte par l’Initiateur s’élève à 4 M€ et s’inscrit dans le haut de cette fourchette, soit
un niveau favorable pour les actionnaires minoritaires d’Intexa.

11.

Analyse des éléments d’appréciation du Prix présentés par les conseils de l’Acquéreur

L’Evaluateur écarte, pour les mêmes raisons que les nôtres, les méthodes d’évaluation usuelles
intrinsèques (actualisation des cash flows ou des dividendes) et analogiques (comparaisons
boursières).
Le cours de bourse a été analysé, puis écarté en raison de la faiblesse du flottant. Nous souscrivons à
cette conclusion, et constatons que les primes calculées par l’Evaluateur sont similaires à celles que
nous avons estimées.
S’il n’y fait pas explicitement référence au titre des méthodes retenues, l’Evaluateur mentionne
l’acquisition du bloc de contrôle au prix de 5,96 € par action dans le contexte général de l’opération.
Nous considérons que cette transaction constitue la principale référence à analyser afin d’apprécier
l’équité du Prix.
Les méthodes retenues par l’Evaluateur se limitent par conséquent à l’actif net de la Cible (au 31
décembre 2007, 30 avril 2007 et actif net réévalué au 10 juillet 2008), ainsi qu’à une comparaison de la
prime offerte avec les niveaux constatés lors d’opérations comparables. Cette approche est similaire à
celle que nous avons retenue, et ne fait pas apparaître de divergence d’appréciation notable.
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Nous avons procédé à l’analyse des éléments présentés par HSBC (l’ « Evaluateur »), conseil de
l’Initiateur.

12.

Attestation d’équité

Le prix de 5,96 € par action Intexa offert par Casino aux actionnaires minoritaires, identique au prix de
la transaction intervenue entre l’Initiateur et les Cédants, fait ressortir une prime de 4 M€ (soit 3,95 €
par action) sur l’actif net réévalué de la Cible.
Le Prix est très nettement supérieur aux derniers cours de l’action Intexa.
Sur ces bases, le prix de 5,96 € par action Intexa est équitable pour les actionnaires minoritaires.
La présente attestation reflète le jugement professionnel de Deloitte Finance et repose sur le fait que la
direction de la Cible ainsi que ses conseils nous ont communiqué toutes les informations pertinentes et
tous les documents nécessaires à l’appréciation du Prix et qui seraient susceptibles d’avoir une
incidence sur son contenu et ses conclusions.
La présente attestation ne constitue en aucune manière une recommandation de Deloitte Finance à
l’attention des actionnaires minoritaires d’Intexa quant à la manière dont ils devraient agir dans le cadre
de l’Offre. Il convient de souligner que l’activité future d’Intexa dépendra de la nature exacte des actifs
ayant vocation à y être affectés par Casino.

Pour Deloitte Finance
Le 25 juillet 2008,
Christian Pajot
Associé

4

ACCORDS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE SUR L’APPRÉCIATION OU L’ISSUE
DE L’OFFRE

Hormis le Protocole décrit ci-dessus, il n’existe à ce jour aucun accord porté à la connaissance de la
Société ou de ses dirigeants susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation ou l’issue de l’Offre.

ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE DEROULEMENT DE
L’OFFRE

5.1

STRUCTURE DU CAPITAL DE LA SOCIETE

Au 31 juillet 2008, le capital et les droits de vote de la Société sont répartis de la façon suivante :
Actions

Droits de Vote

Nombre

En %

Nombre

En %

Casino, Guichard-Perrachon

914.349

90,35

914.349

89,70

Flottant

97.651

9,65

104.951

10,30

1.012.000

100,00 %

1.019.300*

100,00 %

Total
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5

* dont 7.300 titres inscrits en nominatif et détenus depuis plus de 4 ans, disposant d’un droit de vote double.

Le tableau ci-dessus a été établi conformément au calcul préconisé par l'article 223-11
alinéa 2 du Règlement général de l'AMF qui précise que le nombre de droits de vote est
calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote,
y compris les actions privées de droits de vote.
RESTRICTION STATUTAIRE A L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE ET AUX TRANSFERTS D’ACTIONS OU LES

5.2

CLAUSES DES CONVENTIONS PORTEES A LA CONNAISSANCE DE LA

SOCIETE EN APPLICATION DE

L’ARTICLE L. 233-11

Aucune restriction statutaire n’est applicable à l’exercice des droits de vote et aux transferts d’actions.
Aucune convention n’a été portée à la connaissance de la Société en application de l’article L. 233-11
du Code de commerce.
5.3

PARTICIPATIONS DIRECTES OU INDIRECTES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE AYANT FAIT L’OBJET D’UNE
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL

Les franchissements de seuils suivants ont été déclarés à l’AMF et à la Société au cours de l’année
2008 :
Le 11 juillet 2008, complété par un courrier en date du 15 juillet 2008, Casino, Guichard-Perrachon a
déclaré avoir franchi à la hausse le 10 juillet 2008 les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3 et 50
%, 2/3 et 90% en capital et les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3 et 50 % et 2/3 en droits de
vote de la Société (avis n°208C1344).
Par courrier du 17 juillet 2008, les Actionnaires Majoritaire ont déclaré avoir franchi à la baisse, le 10
juillet 2008, les seuils de 90%, 2/3, 50%, 1/3, 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de
vote de la Société et ne plus détenir aucun titre de cette société (avis n°208C1379).
En outre, les franchissements de seuils individuels en baisse suivants, en date du 10 juillet 2008, ont
été déclarés (avis n°208C1379) :
-

franchissement des seuils de 2/3, 50%, 1/3, 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de

-

franchissement des seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de la Société par Monsieur
Julien Broyer lequel ne détient plus aucun titre de la Société ; et

-

franchissement des seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de la Société par Monsieur
Axel Broyer lequel ne détient plus aucun titre de la Société.

5.4

LISTE DES DETENTEURS DE TOUT TITRE COMPORTANT DES DROITS DE CONTROLE SPECIAUX

Aucun titre émis par la Société ne comporte de droit de contrôle spécial.
5.5

MECANISMES DE CONTROLE PREVUS DANS UN EVENTUEL SYSTEME D’ACTIONNARIAT DU PERSONNEL

La Société n’a pas mis en place de système d’actionnariat du personnel dans lequel les droits de
contrôle ne sont pas exercés par le personnel.
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vote de la Société par Monsieur Marc Broyer lequel ne détient plus aucun titre de la Société ;

5.6

ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES

A la date de la présente note en réponse, la Société n’a connaissance d’aucun accord conclu entres les
actionnaires de la Société.
5.7

REGLES APPLICABLES A LA NOMINATION ET AU REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION AINSI QU’A LA MODIFICATION DES STATUTS

Aucune clause statutaire ne prévoit en matière de nomination et de remplacement des membres du
conseil d’administration de dispositions différentes de celles prévues par la loi.
Il est ici précisé que le 10 juillet 2008 les administrateurs de la Société (i.e. Monsieur Marc Broyer,
Monsieur Julien Broyer, Madame Gemma Straga et Madame Michèle Broyer) ont démissionné de leurs
fonctions, et quatre administrateurs ont été cooptés en remplacement :
-

Monsieur Jacques Ehrmann ;

-

la société Casino, Guichard-Perrachon représentée par Monsieur Michel Favre ;

-

la société Germinal représentée par Monsieur Hervé Daudin ; et

-

la société Messidor représentée par Monsieur Yves Desjacques.

Ces cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale de la Société.
En outre, il a été décidé le 10 juillet 2008 par le conseil d’administration de la Société de dissocier les
fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général et de nommer Monsieur
Jacques Ehrmann en qualité de président du conseil d’administration et Monsieur Alexandre de
Palmas en qualité de directeur général de la Société.
Monsieur Alexandre de Palmas ayant démissionné de ses fonctions au sein de la Société, le conseil
d’administration de la Société qui s’est réuni le 28 août 2008 a décidé de nommer Monsieur Philippe
Alarcon en qualité de directeur général de la Société en remplacement du directeur général

Enfin, il est envisagé de soumettre à l’approbation de la prochaine assemblée générale de la Société la
nomination la société Immobilière Groupe Casino en qualité de nouvel administrateur de la Société.
5.8

POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, EN PARTICULIER EN MATIERE D’EMISSION ET DE RACHAT
D’ACTIONS

A la date de la présente note en réponse, le Conseil d’administration ne dispose que des pouvoirs
généraux qui lui sont accordés par la loi et les statuts.
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démissionnaire.

5.9

ACCORDS CONCLUS PAR LA SOCIETE, MODIFIES OU PRENANT FIN EN CAS DE CHANGEMENT DE
CONTROLE DE LA SOCIETE

La cession du Bloc de Contrôle représentant 90,35 % du capital social et 89,70% des droits de vote de
la Société est intervenue le 10 juillet 2008.
A la suite de ce changement de contrôle et à la date de la présente note en réponse, la Société n’a
connaissance d’aucune modification d’accord, ni d’aucune demande de résiliation d’accord de la part
des cocontractants de la Société étant la conséquence directe ou indirecte du changement de contrôle
de la Société.
5.10 ACCORDS PREVOYANT DES INDEMNITES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION OU LES
SALARIES, S’ILS DEMISSIONNENT OU SONT LICENCIES SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE OU SI LEUR
EMPLOI PREND FIN EN RAISON D’UNE OFFRE PUBLIQUE

La Société n’emploie aucun salarié à la date de la présente note.
Aucun accord ne prévoit d’indemnités pour les membres du conseil ou les salariés, en cas de
démission, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d’une
offre publique.
5.11 INTENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration présents et représentés n’apporteront pas leurs titres à l’Offre.
5.12 AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE
Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la
Société, seront déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public au plus tard la veille de
l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée. Un avis sera publié via un diffuseur professionnel pour

6

PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITÉ DE LA NOTE D’INFORMATION

« A ma connaissance, les données de la présente note en réponse sont conformes à la réalité et ne
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée ».
Monsieur Philippe Alarcon
Directeur Général
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informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.

