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Généralités
Les termes ci-après figurant dans la présente actualisation du document de référence 2011 auront
les significations suivantes :
 la “Société” signifie Technicolor ;
 le “Groupe” signifie la Société et l„ensemble de ses filiales consolidées ;
 le “Document de Référence” signifie le document de référence 2011 de Technicolor,
déposé auprès de l‟AMF le 27 mars 2012 sous le numéro D.12-0224 ;
 l‟“Actualisation” signifie la présente actualisation du Document de Référence.
NOTA : Une table de concordance entre les pages du Document de Référence correspondant aux
25 rubriques prévues à l‟Annexe I du Règlement européen (CE) n°809/2004 du 29 avril 2004 et
les pages de la présente Actualisation figure en pages 26 et suivantes.
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1.

Informations financières sélectionnées et événements
récents
1.1.

Communiqué du 26 avril 2012 : Chiffre d’affaires du T1 2012

Paris, France, le 26 avril 2012 - Le Conseil d‟Administration de Technicolor (Euronext
Paris : TCH) s‟est réuni hier afin d‟examiner le chiffre d‟affaires du premier trimestre 2012 du
Groupe.
Principaux éléments du chiffre d’affaires du T1 2012
Le chiffre d‟affaires des activités poursuivies du Groupe a atteint 800 millions d‟euros au premier
trimestre 2012 comparé à un fort premier trimestre 2011 dont le chiffre d‟affaires s‟était élevé à
812 millions d‟euros.
 Technologie : solidité du chiffre d‟affaires de la division Licences.
 Services Entertainment : bonne résistance du chiffre d‟affaires, compensant presque
entièrement le rapide déclin des activités de film photochimique.
 Distribution Numérique : stabilisation de la performance de la division Maison Connectée,
avec un chiffre d‟affaires stable au T1 2012 par rapport au T1 2011.
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2012 (clos au 31 mars)
En millions d’euros

T1 2011

T1 2012

Variation à
taux publiés (%)

Technologie
Variation à taux de change constants (%)

130

121
(8,7)%

(6,4)%

Services Entertainment1
Variation à taux de change constants (%)

405

395
(5,6)%

(2,3)%

Distribution Numérique
Variation à taux de change constants (%)

277

284
+0,3%

+2,4%

Dont Maison Connectée
Variation à taux de change constants (%)

238

242
(0,8)%

+1,5%

Chiffre d’affaires des activités poursuivies
Variation à taux de change constants (%)

812

800
(4,2)%

(1,5)%

Principaux éléments du T1 2012
 Le segment Services Entertainment a lancé de nouveaux services pour les studios, avec en
particulier l‟ouverture de nouvelles installations centrées sur le Son à Los Angeles et en
France.

1

Les activités Services Gestion du Contenu Numérique, auparavant reportées au sein du segment Distribution Numérique, sont
désormais incluses dans les activités de Services Création au sein du segment Services Entertainment. Le chiffre d’affaires
des activités Services Gestion du Contenu Numérique a atteint 15 millions d’euros au T1 2012, un niveau stable comparé au
T1 2011.
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 De nouveaux contrats ont été remportés par la division Maison Connectée en Amérique Latine
et en Asie-Pacifique, renforçant sa position sur des marchés en forte croissance. La division a
également poursuivi ses efforts pour augmenter son chiffre d‟affaires en lançant de nouveaux
produits et services. Le plan de redressement annoncé fin décembre 2011 a commencé à
générer ses premiers effets. Technicolor confirme son objectif de retour de l‟EBITDA ajusté 2 à
l‟équilibre pour la division Maison Connectée en 2012.
 Innovation : Technicolor a lancé de nouvelles orientations de recherche ayant pour objectif
d‟aligner l‟innovation technologique avec les objectifs du plan stratégique « Amplify 2015 ».
 Technicolor a reçu une offre ferme de la part d‟Ericsson pour l‟acquisition des activités
Services Diffuseurs de Contenu du Groupe.
Situation financière: poursuite des efforts pour améliorer la structure financière
 La dette financière brute estimée à fin T1 2012 a baissé tant à sa valeur nominale qu‟à sa
valeur IFRS par rapport à son niveau à fin T4 2011. Cette diminution provient de
remboursements pour 47 millions d‟euros, intégrant un remboursement d‟échéance obligataire
et de la trésorerie excédentaire affectée au remboursement de la Dette Restructurée. Suite à la
baisse attendue de la trésorerie à la clôture de la période, la dette financière nette à fin mars
2012 était plus élevée qu‟au 31 décembre 2011.
 Technicolor a signé un avenant permettant d‟améliorer les termes et les conditions de sa ligne
de crédit de 125 millions de dollars contractée auprès de Wells Fargo. Cet avenant intègre
notamment un prolongement de la ligne de 2013 à 2016, une modification du calcul de la base
d‟emprunt permettant d‟améliorer la disponibilité de financement et une baisse des coûts
récurrents.
Confirmation des objectifs pour 2012
Sur la base d‟une solide performance au premier trimestre, Technicolor confirme ses objectifs
pour 2012 :
 Générer un EBITDA ajusté compris entre 475 et 500 millions d‟euros ;
 Continuer de générer un flux de trésorerie disponible du Groupe positif 3, et ce malgré des
charges de restructuration plus élevées et des investissements dans les activités en croissance ;
 Respecter l‟ensemble des clauses conventionnelles relatives aux accords de crédit du Groupe.
Frederic Rose, Directeur général de Technicolor a déclaré :
« Technicolor a enregistré une solide performance de son chiffre d’affaires au premier trimestre
2012. Je suis particulièrement encouragé par les progrès commerciaux et opérationnels opérés
par notre division Maison Numérique, ainsi que par le niveau soutenu du chiffre d’affaires de nos
activités Licences. Cette performance me conforte dans la capacité du Groupe à respecter ses
objectifs pour 2012 d’un EBITDA ajusté compris entre 475 et 500 millions d’euros, et la poursuite
d’une génération d’un flux de trésorerie disponible positif. »

2

3

EBIT des activités poursuivies excluant les autres produits et charges et les dépréciations et amortissements (y compris
l’impact des provisions pour risques, garanties et litiges).
Flux de trésorerie disponible des activités poursuivies et des activités arrêtées ou en cours de cession du Groupe.

5

Revue par segment du chiffre d’affaires du T1 2012
Technologie
En millions d’euros
Chiffre d‟affaires
Variation à taux publiés (%)
Variation à taux de change constants (%)
Dont chiffre d‟affaires Licences
Variation à taux publiés (%)
Variation à taux de change constants (%)

T1 2010

T1 2011

T1 2012

93

130
+38,9%
+47,9%

121
(6,4)%
(8,7)%

93

129
+38,4%
+47,4%

121
(6,2)%
(8,5)%

Au T1 2012, le chiffre d‟affaires du segment Technologie a atteint 121 millions d‟euros, en recul
de 6,4% à taux de change courants et de 8,7% à taux de change constants par rapport au T1 2011.
 Le chiffre d‟affaires de la division Licences a diminué de 8,5% à taux de change constants au
T1 2012 par rapport à un très fort T1 2011 (en hausse de 47,4% comparé au T1 2010), qui
avait bénéficié de la croissance significative des volumes mondiaux de produits d‟électronique
grand public, ainsi que de la contribution élevée du chiffre d‟affaires de MPEGLA. Au
T1 2012, la division Licences a de nouveau affiché une solide performance. Les négociations
relatives à de nouveaux contrats et à des renouvellements se sont poursuivies dans tous les
programmes de licences. La division a également bénéficié de revenus associés au premier
contrat signé par le Groupe pour son programme relatif aux périphériques de stockage optique
de contenus médias. Enfin, la division a franchi une étape majeure avec l‟expansion de son
programme de licences de marques à deux nouveaux pays (Brésil, Russie), ainsi qu‟à de
nouvelles catégories de produits (éclairage, domotique).
 Dans le cadre de « Amplify 2015 », et afin d‟anticiper les évolutions technologiques et de
marché, la division Recherche & Innovation a lancé un ensemble de nouveaux projets
stratégiques pour favoriser le développement d‟actifs technologiques innovants via la
recherche fondamentale. L‟accent reste mis sur la génération de propriété intellectuelle à forte
valeur ajoutée et sur des transferts sélectifs de technologies aux autres activités du Groupe pour
renforcer la position concurrentielle de leurs produits et services, en maintenant un haut niveau
d‟excellence scientifique. Les nouvelles orientations de recherche visent à rendre l‟expérience
utilisateur beaucoup plus intense et sécurisée que les pratiques actuelles, et visent les objectifs
suivants :
o Mettre les consommateurs au centre de l‟expérience media pour simplifier leur vie
numérique, en sécurisant et personnalisant leurs données et en offrant des contenus
personnalisés et interactifs ;
o Fournir de façon dynamique des contenus ciblés à toutes les parties prenantes ; en
permettant aux créateurs d‟identifier des contenus à commercialiser, aux distributeurs de
personnaliser et d‟adapter les recommandations et aux publicitaires d‟optimiser les
opportunités de monétisation ;
o Favoriser la créativité et automatiser la production, en réduisant les étapes entre le tournage
et la postproduction, en permettant plus de flexibilité dans les processus de transformation
numérique et en restituant fidèlement le contenu depuis le tournage jusqu‟aux écrans ;
o Déployer des solutions de collaboration en ligne dans la création de contenu en maximisant
l‟accès à une diversité de talents, en s‟appuyant sur des services d‟enrichissement du
contenu à haute valeur ajoutée et en assurant la qualité et la consistance du contenu.
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Services Entertainment
En millions d’euros
Chiffre d‟affaires
Variation à taux publiés (%)
Variation à taux de change constants (%)

T1 2010

T1 2011

T1 2012

339

405
+19,5%
+19,5%

395
(2,3)%
(5,6)%

Au T1 2012, le chiffre d‟affaires du segment Services Entertainment a atteint 395 millions
d‟euros, en recul de 2,3% à taux de change courants et de 5,6% à taux de change constants par
rapport au T1 2011.
 Les activités de Services Création ont enregistré un nouveau trimestre de croissance du chiffre
d‟affaires au T1 2012. Cette bonne performance a reflété une poursuite de la croissance des
activités de Production Numérique et une nouvelle amélioration des activités de
Postproduction, confirmant la position de leader de Technicolor dans les solutions de
monétisation des contenus médias pour les créateurs de contenus.
o Les activités de Production Numérique ont enregistré une croissance à deux chiffres de leur
chiffre d‟affaires au T1 2012, bénéficiant d‟un niveau d‟activité soutenu dans les Effets
Spéciaux pour les films et la publicité et dans l‟Animation, ainsi que de l‟extension des
capacités, en particulier dans les centres de Vancouver et de New York. Au T1 2012, les
équipes d‟Effets Spéciaux ont finalisé les effets spéciaux de La Colère des Titans et de
Dark Shadows, tout en continuant de travailler sur ceux de Prometheus et Superman. Dans
l‟Animation, les équipes ont finalisé leurs travaux pour des éditeurs majeurs de jeux et ont
également démarré un nouveau projet DVD avec Mattel.
o Les activités de Postproduction ont enregistré une nouvelle amélioration de leur chiffre
d‟affaires, du fait du démarrage des activités du Groupe en France, de l‟acquisition de
Laser Pacific, ainsi que du lancement des activités Son sur le site de Paramount
Hollywood, ce qui a totalement compensé l‟impact de la déconsolidation des activités newyorkaises du Groupe et des conditions de marché difficiles au Canada. Au T1 2012,
Technicolor a fourni une large gamme de services pour plusieurs films, incluant La Colère
des Titans, American Union, Blanche Neige et Hunger Games.
o Les activités Services Gestion du Contenu Numérique sont désormais intégrées dans les
activités de Services Création afin d‟offrir un flux de travail numérique intégré et des
capacités renforcées dans la gestion des projets entre la postproduction et la distribution du
contenu. Le chiffre d‟affaires des Services Gestion du Contenu Numérique est resté stable
au T1 2012 par rapport au T1 2011. La baisse continue de la demande pour les services
traditionnels de duplication de cassettes a été plus que compensée par la croissance du
chiffre d‟affaires des services numériques, en raison de gains de parts de marché auprès
d‟acteurs majeurs de la vidéo-à-la-demande et des services Internet « Over-the-Top », ainsi
que du déploiement de MediAffinity™, la plateforme de gestion de contenus médias du
Groupe.


La performance des activités de Services Cinéma a reflété la finalisation de la transition vers
le numérique. Le taux de pénétration du cinéma numérique devrait dépasser 95% en France et
au Royaume-Uni d‟ici à la fin de l‟année 2012, et 84% en Amérique du Nord. Les activités de
Services de Film ont enregistré un nouveau recul important de leur chiffre d‟affaires au
T1 2012, en raison de la chute de 40% du métrage de bobines de film photochimique par
rapport au T1 2011. Ces activités représentent désormais à peine 5% du chiffre d‟affaires total
du Groupe. Cette tendance a bénéficié aux activités de distribution pour le Cinéma
Numérique, qui ont enregistré une hausse à deux chiffres de leur chiffre d‟affaires au T1 2012
par rapport au T1 2011.



Les volumes combinés de DVD et Blu-ray™ ont diminué de 9% au T1 2012, en raison
principalement d‟un plus faible calendrier de sorties de nouveaux titres comparé à un T1 2011
inhabituellement élevé, qui avait bénéficié de nombreux titres majeurs tels que Harry Potter
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et les Reliques de la Mort : Partie 1, Raiponce, Tron et Megamind. Le marché nord-américain
a bien résisté, avec des volumes stables au T1 2012 comparé au T1 2011, malgré un plus
faible calendrier de sorties de nouveaux titres. Le marché européen a été le seul vecteur du
recul des volumes, en raison d‟une base de comparaison particulièrement défavorable
comparé au T1 2011, qui, en plus de plusieurs titres majeurs, avait également bénéficié d‟un
nombre important de coffrets multi-disques dans certains pays, ainsi que de promotions sur
des titres en catalogue. Malgré une pénétration grandissante du format Blu-ray™ auprès des
consommateurs et un plus grand nombre de titres disponibles, les volumes ont légèrement
diminué au T1 2012 comparé au T1 2011. Ceci est dû au moindre nombre de titres majeurs
chez les grands studios clients du Groupe. Les volumes de jeux vidéo ont enregistré une forte
croissance, progressant de 13% au T1 2012 par rapport au T1 2011.

Volumes de DVD
En millions d’unités
Total DVD
Variation (%)
Dont DVD en Définition Standard
Variation (%)
Dont Blu-ray™
Variation (%)
Dont Jeux/Logiciels et Kiosques
Variation (%)

T1 2010

T1 2011

T1 2012

216

326
+51%

297
(9)%

192

275
+44%

248
(10)%

7

28
+311%

27
(4)%

18

23
+31%

22
(8)%

T1 2010

T1 2011

T1 2012

271

277
+2,3%
+1,3%

284
+2,4%
+0,3%

229

238
+3,9%
+2,8%

242
+1,5%
(0,8)%

Distribution Numérique
En millions d’euros
Chiffre d‟affaires
Variation à taux publiés (%)
Variation à taux de change constants (%)
Dont Maison Connectée
Variation, à taux publiés (%)
Variation à taux de change constants (%)

Suite à la cession en cours de ses activités Services Diffuseurs de Contenu, le Groupe a décidé
d‟opérer une réorganisation de son segment Distribution numérique et de transférer les activités
Services Gestion du Contenu Numérique, auparavant reportées dans le segment Distribution
numérique, dans les activités de Services Création au sein du segment Services Entertainment. Le
segment Distribution Numérique inclut désormais la division Maison Connectée, qui a représenté
85% du chiffre d‟affaires du segment au du T1 2012, et les activités Services Diffuseurs de
Contenu, qui devraient être déconsolidées mi-2012 après finalisation de la transaction.
Au T1 2012, le chiffre d‟affaires du segment Distribution Numérique a atteint 284 millions
d‟euros, en hausse de 2,4% à taux de change courants et de 0,3% à taux de change constants
comparé au T1 2011.
 Le chiffre d‟affaires de la division Maison Connectée est resté stable au T1 2012 comparé au
T1 2011, en raison de différents facteurs, notamment une forte demande en Amérique Latine,
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en particulier au Brésil, un mix produit moins favorable en Amérique du Nord, lié à des
difficultés d‟approvisionnements en disques durs suite aux inondations en Thaïlande au
S2 2011, et un recul de l‟activité en Europe.
o En Amérique du Nord, les volumes de produits Maison Connectée ont fortement
augmenté au T1 2012, en raison de solides livraisons aux principaux clients Câble et
Satellite du Groupe. Le mix produit global a été cependant moins favorable par rapport au
T1 2011, en raison notamment de livraisons importantes d‟adaptateurs numériquesanalogiques plus bas de gamme dans le Câble et d‟un recul des volumes de décodeursenregistreurs à disque dur haute définition dans le Satellite, reflétant des contraintes
d‟approvisionnements en disques durs. Technicolor reste confiant dans sa capacité à
générer un chiffre d‟affaires stable en Amérique du Nord en 2012 par rapport à 2011.
o En Amérique Latine, la demande est restée soutenue au T1 2012, comme reflétée par la
hausse significative des volumes de produits Maison Connectée, qui ont bénéficié
d‟importantes livraisons à des clients Satellite du Groupe, notamment au Brésil. Le mix
produit global s‟est de plus amélioré comparé au T1 2011, en raison de plus fortes
livraisons de produits plus haut de gamme tels que les passerelles Télécoms haut débit et
aux lancements de nouveaux produits haute définition dans le Câble, en partie compensés
par des difficultés d‟approvisionnements en disques durs en Satellite. Technicolor anticipe
une forte augmentation de son chiffre d‟affaires en 2012 par rapport à 2011 en Amérique
Latine, qui demeure un marché très dynamique.
o En Europe, Moyen-Orient et Afrique, la division Maison Connectée a continué d‟être
affectée par un recul des investissements des clients dans un environnement économique
difficile. Les volumes ont baissé au T1 2012, et le mix produit global s‟est dégradé, du fait
du retrait de certains produits Satellite et Télécoms comparé au T1 2011, et malgré des
volumes accrus de décodeurs-enregistreurs à disque dur haute définition dans le Câble.
Technicolor anticipe une amélioration progressive des conditions de marché en Europe au
cours de l‟année 2012.
o En Asie-Pacifique, les volumes de produits Maison Connectée ont diminué au T1 2012, la
hausse des livraisons aux clients Câble et Satellite du Groupe n‟ayant pas été suffisante
pour compenser la baisse des volumes de produits Télécoms. Le mix produit global s‟est
également détérioré par rapport au T1 2011, principalement en raison de moindres volumes
de tablettes Télécoms. Le Groupe prévoit une solide hausse de son chiffre d‟affaires en
Asie-Pacifique pour le reste de 2012.
 Durant le T1 2012, le plan de redressement de la division Maison Connectée a commencé à
produire ses premiers effets. Les coûts fixes de l‟usine de Manaus, représentant 10% des coûts
liés aux installations, ont été réduits de 8%, tandis que le Groupe a confirmé qu‟une solution
pour le site d‟Angers sera trouvée d‟ici l‟été. Technicolor reste concentré sur la gestion des
coûts de non-qualité, qui sont restés stables par rapport au T1 2011, mais qui devraient
diminuer au cours de l‟année 2012. La rationalisation des fonctions globales est également
bien avancée, tandis que la division a également mis en place une nouvelle organisation des
fonctions de R&D, avec le transfert de capacités en R&D de sous-traitants aux Etats-Unis et en
Europe vers la Chine et l‟Inde.
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Volumes de Produits Maison Connectée par Région
En millions d’unités

T1 2011

T1 2012

Total Maison Connectée*
Variation (%)

5,9

6,3
+8%

Dont Amérique du Nord
Variation (%)

1,8

2,0
+9%

Dont Amérique Latine
Variation (%)

2,1

2,5
+21%

Dont Europe, Moyen-Orient et Afrique
Variation (%)

1,4

1,3
(5)%

Dont Asie-Pacifique
Variation (%)

0,6

0,5
(12)%

* Incluant les tablettes et les autres produits connectés.
ANNEXE
Suite à la cession en cours de ses activités Services Diffuseurs de Contenu, le Groupe a décidé
d‟opérer une réorganisation de son segment Distribution numérique et de transférer les activités
Services Gestion du Contenu Numérique, auparavant reportées dans le segment Distribution
numérique, dans les activités de Services Création au sein du segment Services Entertainment.
Le tableau ci-dessous fournit des informations pro forma sur le chiffre d‟affaires trimestriel par
segment pour 2011 et le premier trimestre 2012.

En millions d’euros

T1 11

T2 11

S1 11

T3 11

T4 11

S2 11

2011

T1 12

Technologie

130

89

219

107

130

237

456

121

Services Entertainment

405

379

784

454

594

1,048

1,832

395

Distribution Numérique
Dont Maison Connectée

277
238

277
234

554
473

275
233

329
283

604
517

1,157
989

284
242

1

2

3

1

1

2

5

0

812

747

1 559

837

1 054

1 891

3 450

800

Segment Autres
Chiffre d’affaires des
activités poursuivies
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1.2.

Communiqué du 3 mai 2012 : Technicolor renforce sa structure
financière et stabilise son actionnariat par le biais d’une augmentation de
capital d’un montant maximum de 158 millions d’euros
JPMorgan augmente sa participation et apporte son soutien au plan stratégique de
Technicolor

Paris (France), le 3 mai 2012 – Technicolor (Euronext Paris : TCH) annonce son intention de
procéder à une augmentation de capital d„un montant maximum de 158 millions d‟euros, afin de
renforcer sa structure financière et conforter la mise en œuvre du plan stratégique « Amplify
20154 ».
L‟augmentation de capital envisagée, soumise à l‟approbation des actionnaires, contribuera par
ailleurs à stabiliser l‟actionnariat de Technicolor. L‟investissement sera réalisé par un véhicule
d‟investissement détenu conjointement par One Equity Partners, filiale de private equity de
JPMorgan Chase, et JPMorgan Chase & Co., qui détient à ce jour 1% du capital de Technicolor. Il
envisage dans le cadre de cette opération d‟accroître sa participation dans Technicolor apportant
son soutien au plan stratégique du Groupe.
Frédéric Rose, Directeur général de Technicolor, a déclaré : « Je me félicite de l’investissement
important que JPMorgan s’apprête à effectuer dans Technicolor et de son intention de devenir un
actionnaire à long terme de la Société. L’augmentation de capital envisagée permettra de doter la
Société d’une structure financière renforcée et d’une base actionnariale stable pour mettre en
œuvre sa stratégie de croissance. Le projet d’investissement de JPMorgan témoigne à l’évidence
de sa confiance en Technicolor et valide la stratégie et le potentiel de croissance du Groupe. »
David Walsh, Associé Gérant de One Equity Partners a, pour sa part, ajouté : « Nous sommes
convaincus que la direction du Groupe a défini une stratégie créatrice de valeur à long terme
pour ses actionnaires. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler en étroite collaboration avec la
Société afin de l’aider à mettre en œuvre cette stratégie pour se développer, conforter sa place de
leader sur le marché et atteindre ses objectifs financiers. »
1. Une augmentation de capital en deux temps
A l‟issue de la transaction, le véhicule d‟investissement, Jesper Cooperatief (« Jesper »), détiendra
entre 25% et 29,96% du capital social de Technicolor, y compris la participation actuelle de 1% de
JPMorgan Chase & Co.
L‟augmentation de capital s‟effectuera en deux étapes :
 Technicolor émettra 72 280 964 d‟actions dans le cadre d‟une augmentation de capital réservée
à Jesper au prix de 1,60 euro par action (l‟ « Augmentation de Capital Réservée ») ;
 Technicolor offrira 26 912 732 d‟actions aux actionnaires existants au prix de 1,56 euro par
action et Jesper s‟engage irrévocablement à acquérir jusqu‟à 75% de cette offre pour en
garantir le succès (l‟ « Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription »).
Le prix de l‟Augmentation de Capital Réservée représente une prime de 10,3% sur le prix moyen
pondéré par les volumes de l‟action Technicolor sur les dix derniers jours de Bourse.
Le niveau de participation des actionnaires existants à l‟Augmentation de Capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription déterminera la participation finale de Jesper dans Technicolor
qui, suite à l‟Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, sera de
25% minimum et ne devra en aucun cas excéder 29,96% du capital émis par Technicolor.
4

Plan stratégique annoncé par Technicolor lors de la publication, le 24 février 2012, des résultats de l’exercice 2011.
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2. Principaux objectifs de l’accord
Le montant total du produit de l‟augmentation de capital envisagée sera compris entre
147 millions d‟euros et 158 millions d‟euros. Il permettra à Technicolor de réduire sa dette,
d‟accroître sa marge de manœuvre financière et de soutenir la réalisation de son plan stratégique
« Amplify 2015 ».
Conformément aux accords de crédit, 80% du produit net de l‟augmentation de capital seront
affectés au remboursement de la dette, pour un montant compris entre 118 millions d‟euros et
126 millions d‟euros. A l‟issue de la transaction, la dette nette IFRS pro forma 2011 du Groupe
sera comprise entre 813 millions d‟euros et 823 millions d‟euros, et le ratio Dette Nette/EBITDA
pro forma 2011 de Technicolor devrait s‟établir à 1,7x, contre 2,0x publié à la clôture de l‟exercice
2011.
Cette plus grande flexibilité financière confortera la mise en œuvre du plan stratégique « Amplify
2015 », dont l‟objectif est de faire de Technicolor un leader de l‟innovation en matière de
solutions de monétisation du contenu en :
 Favorisant l‟innovation et en se développant dans les activités de Licences ;
 Développant des solutions innovantes pour se positionner sur des marchés numériques en forte
croissance ;
 Renforçant et en étendant sa couverture géographique afin de réaliser des gains d‟échelle ou
d‟avoir accès à un écosystème plus large.
3. Gouvernance
Jesper a conclu un accord de gouvernance d‟une durée initiale de 30 mois à compter du règlement
de l‟Augmentation de Capital Réservée.
Suite à la mise en œuvre de cet accord, le conseil d‟administration de Technicolor sera composé
de neuf membres : deux représentants de Jesper, six administrateurs indépendants et le Directeur
général de Technicolor.
Sous réserve des exceptions d‟usage, Jesper a accepté de conserver ses actions pendant au moins
un an à compter du règlement de l‟Augmentation de Capital Réservée.
4. Approbation par l’Assemblée générale des actionnaires et autres conditions suspensives
Les résolutions relatives à l‟Augmentation de Capital Réservée, à l‟Augmentation de Capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi qu‟à la nomination de représentants de Jesper
au conseil d‟administration de Technicolor, s‟entendent sous réserve de leur approbation par les
actionnaires de Technicolor à l‟occasion de l‟Assemblée générale annuelle qui se tiendra le
20 juin 2012. Avant ladite Assemblée générale annuelle de Technicolor, un prospectus sera publié
après obtention du visa de l‟AMF, décrivant les caractéristiques de l‟Augmentation de Capital
Réservée et de l‟Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi
que les principaux termes et conditions de l‟accord de gouvernance.
Cette transaction est par ailleurs soumise à d‟autres conditions suspensives dont l‟obtention des
approbations réglementaires d‟usage.
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5. Calendrier envisagé
Sous réserve de satisfaction des conditions suspensives, le règlement de l‟Augmentation de
Capital Réservée aura lieu à la date de l‟Assemblée générale annuelle de Technicolor. L‟offre
relative à l‟Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera
ouverte du 27 juin 2012 au 3 juillet 2012.
6. Désignation d’un expert indépendant
Un expert indépendant a été nommé par Technicolor pour donner un avis sur le caractère équitable
des termes de l‟Augmentation de Capital Réservée. Les conclusions de cet avis seront publiées
dans le Prospectus à destination des actionnaires.

1.3.
1.3.1

Informations sur Thomson Angers
Communiqué du 25 mai 2012 : Information sur Thomson Angers

Paris (France), le 25 mai 2012 – Technicolor (Euronext Paris: TCH) confirme que le Président de
Thomson Angers SAS a procédé ce jour à la déclaration de cessation de paiement de Thomson
Angers SAS auprès du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre et a sollicité l‟ouverture
d‟une procédure de redressement judiciaire. Thomson Angers SAS est la société propriétaire de
l‟infrastructure d‟Angers qui fabrique des décodeurs.
1.3.2

Evénements récents relatifs à Thomson Angers

Par jugement en date du 1er juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé
l‟ouverture d‟une procédure de redressement judiciaire à l‟égard de Thomson Angers et a fixé la
durée de la période d‟observation à 6 mois. Le tribunal a également ordonné le paiement par la
Société d‟une somme de 2 millions d‟euros pour les besoins du financement de la période
d‟observation.

1.4.

Communiqué du 28 mai 2012 : Vector Capital demande l’inscription de
résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de Technicolor du
20 juin 2012

Paris (France), le 28 mai 2012 – Par lettre du 25 mai 2012, Vector Capital Corporation, un fonds
d‟investissement américain qui détient 0,6% du capital de Technicolor, a demandé à Technicolor
l‟inscription de 6 projets de résolutions non sollicités à l‟ordre du jour de l‟Assemblée Générale
des actionnaires de la Société qui doit se tenir le 20 juin 2012.
Vector précise que l‟approbation de ses projets de résolutions par l‟Assemblée Générale suppose
le rejet préalable des résolutions proposées par le Conseil d'administration qui seront présentées à
l‟Assemblée pour rendre définitive l‟opération convenue avec Jesper Cooperatief U.A., une entité
contrôlée par JPMorgan Chase & Co, en vertu des accords conclus entre cette société et
Technicolor et annoncés par Technicolor dans son communiqué de presse du 3 mai 2012.
Vector indique que ses projets de résolutions ont pour objet :


« une augmentation de capital de 17,5% (par l’émission d’actions ordinaires) de
Technicolor, réservée à Petalite Investments S.à r.l. (qui est un véhicule
d’investissement indirectement détenu à 100% par les Fonds et contrôlé par leur
société de gestion, Vector Capital Corporation), à un prix de 1,90 euro par action
(l’ « Augmentation de Capital Réservée à Vector »), à l’issue de laquelle Vector
détiendrait une participation de 18% dans Technicolor (en tenant compte de sa
participation actuelle) ;
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suivie d’une augmentation avec maintien du droit préférentiel de souscription
représentant au maximum 18,5% du capital de Technicolor au profit des
actionnaires de la société, à un prix de 1,56 euro par action, garantie à hauteur de
75% par Petalite Investments S.à r.l. et à l’issue de laquelle la participation de
Vector ne pourra être égale ou supérieure à 30% (l’ « Augmentation de Capital avec
DPS Proposée par Vector ») ; et



la nomination par l’assemblée générale des actionnaires de Technicolor de deux
candidats proposés par Vector en qualité de membres du conseil ».

Vector a joint à ses projets de résolutions une offre ferme et irrévocable de souscrire à
l‟Augmentation de Capital Réservée à Vector et à l‟Augmentation de Capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription proposée par Vector qui est subordonnée, pour pouvoir être mise
en œuvre, à la réalisation de trois conditions suspensives : (i) l‟approbation par les actionnaires des
résolutions déposées par Vector, (ii) l‟obtention du visa de l‟AMF sur le prospectus relatif aux
augmentations de capital qu‟elle propose et (iii) l‟obtention des autorisations des autorités de
concurrence requises. La lettre d‟offre de Vector contient également des engagements en matière
de gouvernance, de standstill et de lock-up.
Le Conseil d‟administration de Technicolor se réunira le 29 mai 2012 afin d‟examiner ces projets
de résolutions dans le cadre de l‟arrêté de l‟ordre du jour de la prochaine assemblée générale du 20
juin 2012.
Le texte des projets de résolutions soumis par Vector et la lettre d‟offre seront mis à la disposition
des actionnaires sur le site Internet de la Société dans les conditions légales le 30 mai 2012.

1.5.

Communiqué du 30 mai 2012 : Recommandation du Conseil
d’Administration de Technicolor pour l’Assemblée Générale du 20 juin
2012

Paris (France), 30 mai 2012 – Le Conseil d‟administration de Technicolor, qui s‟est réuni hier à
Paris, recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur des résolutions relatives à la
mise en œuvre de l‟opération convenue entre Jesper Cooperatief U.A., société contrôlée par
JPMorgan Chase & Co., (« Jesper ») et Technicolor (les « Résolutions JPMorgan »). Cette
recommandation est en accord avec les contrats conclus le 2 mai dernier (les « Contrats JPMorgan
»).
Les Contrats JPMorgan, qui ont été approuvés par le Conseil d‟administration le 2 mai 2012, sont
le fruit de discussions approfondies avec Jesper et d‟autres candidats investisseurs. Lors de sa
séance du 2 mai, le Conseil d‟administration a constaté que Jesper avait formulé la meilleure offre,
notamment financière, et a également pris en compte le potentiel de création de valeur significatif
à long terme qu‟offrira à Technicolor une association avec JPMorgan Chase & Co., leader mondial
du financement de l‟industrie du Media & Entertainment.
Les Contrats JPMorgan organisent sur trente mois une gouvernance de la Société de nature à
conforter son plan stratégique Amplify 2015 et permettre de maximiser la création de valeur pour
l'ensemble des actionnaires. Technicolor bénéficiera de la présence de JPMorgan Chase & Co., et
notamment de sa marque globale, de sa grande expérience et de son expertise de premier plan dans
l‟industrie du Media & Entertainment. Par ailleurs, le produit de l‟augmentation de capital prévue
par les Contrats JPMorgan, de 158 millions d‟euros maximum pour un nombre maximum de
99.193.696 actions (telle que précisée ci-après), permettra à Technicolor de réduire son
endettement financier, d‟accroître sa flexibilité financière au regard de ses ratios financiers et de
s‟appuyer sur le soutien actif de JPMorgan Chase & Co. pour poursuivre l‟amélioration de son
bilan.
Lors de sa séance d‟hier, le Conseil d‟administration de Technicolor a également examiné les
projets de résolutions non sollicitées et l‟offre ferme et irrévocable qui les accompagnait, déposés
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le 25 mai dernier par Vector Capital (« Vector »), fonds d'investissement américain avec lequel
Technicolor a eu des discussions avant le 30 avril 2012. Le Conseil a inscrit ces projets de
résolutions (les « Résolutions Vector ») à l‟ordre du jour de l‟Assemblée Générale de Technicolor
du 20 juin 2012. Vector a déclaré dans son offre soutenir la stratégie de la société définie dans son
plan stratégique Amplify 2015 sans pour autant préciser la déclaration d‟intention vis-à-vis de la
société qu‟elle fera à l'issue du projet d'augmentation de capital qu'elle propose. Le produit de
l‟augmentation de capital prévue dans le cadre des Résolutions Vector représente un montant
maximum de 186 millions d‟euros pour un maximum de 109.114.822 actions (telle que précisée
ci-après).
Le Conseil d‟administration note que, comme le précise Vector, lors de l‟Assemblée Générale des
Actionnaires, l‟adoption des Résolutions Vector nécessitera le rejet préalable des Résolutions
JPMorgan proposées par le Conseil d'administration.
En conséquence, le Conseil d‟administration n‟agrée pas les Résolutions Vector, tout en relevant
que, dans l‟hypothèse où les Résolutions JPMorgan ne seraient pas adoptées par l‟Assemblée
Générale des Actionnaires, les Contrats JPMorgan seraient caducs. Dans cette hypothèse, les
Résolutions Vector ne pourront être mise en œuvre qu'après adoption par l'Assemblée Générale.
La Société mettra en ligne sur son site internet l‟ensemble des informations et documents prévus
par la règlementation pour la bonne information de ses actionnaires, préalablement à l‟Assemblée
Générale des Actionnaires, ainsi que le texte intégral de l‟offre de Vector.
Technicolor déposera les prospectus requis auprès de l‟Autorité des marchés financiers (AMF)
relatifs aux opérations d‟augmentation de capital contenues respectivement dans les Résolutions
JPMorgan et dans les Résolutions Vector, et ce dans le respect des Contrats JP Morgan et des
termes de l'offre de Vector.
Impacts Résolutions JPMorgan
Taux de souscription par les actionnaires existants
(millions d’actions)
Nombre d‟actions émises pour l‟augmentation de capital réservée
Nombre d‟actions émises pour l‟augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Nombre total d’actions émises
Nombre d‟actions émises au profit des actionnaires existants
Nombre d‟actions émises en faveur de JPMorgan
Participation de JPMorgan
(millions d’euros)
Montant des souscriptions par JPMorgan
Montant des souscriptions par les actionnaires existants
Produit brut des émissions
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0%

100%

72,3
20,2

72,3
26,9

92,5
0.0
92,50
29,96%

99,2
20,1
79,2
25,18%

147
0
147

126
31
158

Impacts Résolutions Vector
Taux de souscription par les actionnaires existants
(millions d’actions)
Nombre d‟actions émises pour l‟augmentation de capital réservée
Nombre d‟actions émises pour l‟augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Nombre total d’actions émises
Nombre d‟actions émises au profit des actionnaires existants
Nombre d‟actions émises en faveur de Vector
Participation de Vector
(millions d’euros)
Montant des souscriptions par Vector
Montant des souscriptions par les actionnaires existants
Produit brut des émissions

1.6.

0%

100%

47,5
46,2

47,5
61,6

93,7

109,1

0.0
93,7
29,94%

50,5
58,6
18%

162
0
162

108
79
186

Communiqué du 6 juin 2012 : Précisions à la suite du communiqué de
presse du 30 mai 2012

Paris (France), le 6 juin 2012 – A la suite d‟échanges avec l'Autorité des marchés financiers
(AMF), la Société apporte les précisions suivantes sur l‟opération convenue avec Jesper
Cooperatief U.A. (« Jesper »), société contrôlée par JPMorgan Chase & Co, et sur l‟offre de
Vector Capital reçue le 25 mai dernier :
‐

Conformément à son engagement contractuel de promouvoir l'opération convenue avec
Jesper auprès de ses actionnaires, Technicolor continuera à faire ses meilleurs efforts
(« reasonable best efforts ») pour obtenir l'approbation de l‟opération par l'Assemblée
Générale convoquée le 20 juin prochain et à rechercher à ce titre, auprès de ses
actionnaires représentant 2 % ou plus de son capital, l‟engagement de voter en faveur de
cette opération.

‐

La Société rappelle que lors de sa séance du 29 mai 2012, le Conseil d'administration a
recommandé à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur des résolutions relatives à
la mise en œuvre de l'opération résultant des contrats que Technicolor a conclus avec
Jesper le 2 mai dernier (les « Contrats JPMorgan »). Cette recommandation est
notamment fondée sur les obligations que la Société a souscrites envers Jesper en vertu
de ces contrats.

‐

En exécution des Contrats JPMorgan, la Société a déposé un projet de prospectus soumis
au visa de l‟AMF relatif aux augmentations de capital objets de l‟opération convenue
avec Jesper.

‐

Dans l‟hypothèse où l‟Assemblée Générale rejetterait les résolutions recommandées par
le Conseil d‟administration et adopterait les projets de résolutions déposés par Vector
Capital le 25 mai dernier (les « Résolutions Vector »), Technicolor déposera dans les
meilleurs délais, sur la base des engagements de Vector Capital, un projet de prospectus
soumis au visa de l'AMF pour la mise en œuvre des augmentations de capital objets des
Résolutions Vector.
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A la date du dépôt de la présente Actualisation, il n‟existe pas d‟autre changement significatif dans
la situation financière et commerciale du Groupe depuis le dépôt du Document de Référence.

1.7.

Communiqué du 11 juin : Information sur l’opération JPMorgan

Paris (France), 11 Juin 2012 – A la suite du dépôt par Vector Capital le 25 mai de projets de
résolutions à inscrire à l‟ordre du jour de l‟Assemblée Générale du 20 juin (les « Résolutions
Vector »), Technicolor a reçu, le 8 juin au matin, de Jesper Cooperatief U.A. (« JPMorgan ») une
proposition de modifier par avenant (la « Proposition d‟Avenant ») les contrats qu‟elle a conclus le
2 mai 2012 avec la Société (les « Contrats JPMorgan »). Le Conseil d‟administration de
Technicolor s‟est réuni le même jour pour examiner la Proposition d‟Avenant.
JPMorgan proposait de porter de 1,60 à 1,90 euro le prix de souscription des actions à émettre en
sa faveur dans le cadre de l‟augmentation de capital réservée, de sorte que le produit total des
augmentations de capital prévues dans les Contrats JPMorgan tels que modifiés par la Proposition
d‟Avenant aurait été compris entre 169 millions d‟euros et 179 millions d‟euros, à comparer à un
produit total d‟émission compris entre 147 millions d‟euros et 158 millions d‟euros selon les
termes actuels des Contrats JPMorgan. Le Conseil d‟administration a considéré comme très
positive l‟offre de JPMorgan d‟augmenter le prix de souscription à l‟augmentation de capital
réservée.
Toutefois, la Proposition d‟Avenant prévoyait l‟introduction de nouvelles dispositions dans les
Contrats JPMorgan que le Conseil d‟administration a estimées défavorables pour la Société et ses
actionnaires.
Ces nouvelles dispositions, qui ne figurent pas dans les Contrats JPMorgan, comprenaient une
indemnité dite « break-up fee » ainsi qu‟une nouvelle condition dans les Résolutions JPMorgan
imposant qu‟aucune résolution ayant un objet équivalent (y compris les Résolutions Vector, telles
qu‟amendées, le cas échéant) ne soit soumise au vote de l‟Assemblée Générale[1]. Compte tenu de
l‟obligation, en droit français, de soumettre les Résolutions Vector au vote de l‟Assemblée
Générale ainsi que tout amendement présenté par un actionnaire, cette condition rendait les
engagements de JPMorgan au titre de la Proposition d‟Avenant moins certains qu‟en vertu des
Contrats JPMorgan. En conséquence, le Conseil a conclu que le caractère ferme et irrévocable des
Contrats JPMorgan était plus favorable à la Société et à ses actionnaires et que l‟incertitude
générée par cette nouvelle condition l‟emportait sur les avantages de la Proposition d‟Avenant.
Conformément à ses obligations sous les Contrats JPMorgan, la Société continuera à faire ses
meilleurs efforts pour obtenir l'approbation, lors de l'Assemblée Générale du 20 juin, de
l‟opération convenue avec JPMorgan le 2 mai. La Société rappelle que lors de sa réunion du 29
mai 2012, le Conseil d'administration a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de voter en
faveur des résolutions relatives à la réalisation de cette transaction.

[1]

Cette condition est décrite comme suit dans la Proposition d‟Avenant : « sous réserve (...) de la non
soumission ou de la non-adoption de toutes résolutions ayant un objet équivalent dont les résolutions A, B, C,
D, E, F [les Résolutions Vector] le cas échéant amendées ».
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2.

Notes sur les prévisions 2012 - Rapport des commissaires
aux comptes portant sur les prévisions de bénéfice

2.1

Notes sur les prévisions 2012

La Société confirme les objectifs annoncés lors des précédentes publications, à savoir :
 générer un EBITDA ajusté compris entre 475 et 500 millions d‟euros, reflétant :
o
o
o
o

des activités toujours solides dans les segments Technologie et Services Entertainment ;
un retour au seuil de rentabilité de la division Maison Connectée, avec un EBITDA ajusté
attendu positif au second semestre ;
une hausse des coûts opérationnels pour soutenir les activités en croissance, y compris MGO ;
un environnement économique incertain ;

 continuer de générer un flux de trésorerie disponible du Groupe positif, malgré des charges de
restructuration plus élevées et des investissements dans les activités en croissance ; et
 respecter l‟ensemble des clauses conventionnelles relatives aux accords de crédit du Groupe.
L‟objectif d‟EBITDA ajusté 2012, qualifié de prévisions de bénéfice pour les besoins de la
présente Actualisation, fait l‟objet d‟un énoncé ci-dessous des principales hypothèses sur
lesquelles le Groupe a fondé ses prévisions et d‟un rapport des commissaires aux comptes.
La Société publie, dans le but de fournir une vision comparable de l‟évolution de sa performance
opérationnelle, un EBITDA ajusté qui exclue les charges de dépréciations d‟actifs, les coûts de
restructurations, les autres produits et charges, les charges d‟amortissements ainsi que l‟impact
résultant des provisions pour risques, garanties et litiges. La Société considère que cette
information peut aider les investisseurs dans leur analyse de la performance du Groupe en excluant
des facteurs que le Groupe considère comme étant non représentatifs de sa performance
opérationnelle courante. Le Groupe utilise l‟EBITDA ajusté notamment pour évaluer les résultats
de ses efforts stratégiques. Cette définition d‟EBITDA ajusté est comparable à celle des accords de
crédit de la Société et est utilisée dans le cadre du calcul des covenants financiers applicables.
Pour mémoire au cours de l‟exercice 2011, la Société a généré un EBITDA ajusté de 475 millions
d‟euros.
prévisions 2012 présentées ci-dessus sont issues d‟un exercice d‟actualisation budgétaire
reposant sur le processus suivant :
Les



Prise en compte de l‟exercice budgétaire annuel approuvé début 2012 pour l‟ensemble des
segments et divisions du Groupe ;



Prise en compte de l‟activité sur le premier trimestre 2012 (revue des principaux indicateurs
de mesure de la performance, des risques et opportunités, des données de marché et de la
concurrence, analyse du portefeuille de clients, revue des programmes stratégiques) avec la
Direction Générale ;



Présentation au Conseil d‟Administration du 25 avril 2012, pour chaque division, des résultats
du premier trimestre et des prévisions actualisées pour les trois trimestres suivants (portant sur
les principaux indicateurs du compte de résultat tels que les ventes, l‟EBITDA ajusté ainsi que
les éléments du cash-flow).

Ces perspectives ont été élaborées selon des méthodes comptables conformes à celles suivies pour
l‟établissement des comptes consolidés et sont fondées sur des hypothèses définies par le Groupe,
dont les principales sont :
 L‟utilisation d‟un taux de change du dollar américain en euro de 1,40 ;
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Un périmètre de consolidation stable sans acquisition ou cession significative à l‟exception de
la cession en cours des activités Services Diffuseurs de Contenu qui devraient être
déconsolidées mi-2012 après finalisation de la transaction ;
Un contexte économique incertain, dans lequel le Groupe prévoit des tendances de marché
différentes dans ses principales activités pour l‟exercice 2012.

Enfin, l‟objectif d‟EBITDA ajusté prend en compte également des hypothèses spécifiques à
chaque segment et la bonne exécution des actions d‟amélioration de la performance opérationnelle
et de réduction des coûts, notamment celles annoncées en décembre 2011. Ces hypothèses sont
décrites ci-après :
Technologie :
Ce segment a réalisé en 2011 un chiffre d‟affaires de 456 millions d‟euros et un EBITDA ajusté de
346 millions d‟euros. Pour 2012, les prévisions ont été réalisées sur la base des principales
hypothèses suivantes :





La division Licences devrait continuer de bénéficier en 2012 de l‟étendue de ses programmes
de licences. L‟activité bénéficiera également du renouvellement de contrats et de la signature
de nouveaux contrats avec une structure de coûts opérationnels comparable. Enfin, la division
prévoit la poursuite de l‟expansion de son programme de licences de marques qui gagnera de
nouvelles catégories de produits.
Un maintien des dépenses de Recherche & Innovation.
Par ailleurs, une étape importante est prévue en 2012 avec le lancement commercial pendant
l‟été de MediaNavi, l‟initiative du Groupe pour favoriser l‟essor de nouveaux modèles de
distribution du contenu numérique, sous la marque grand public M-GO, présentée en janvier
2012 lors du Consumer Electronics Show (“CES”) à Las Vegas. Ce lancement devrait générer
une augmentation des dépenses de marketing.

Services Entertainment :
Ce segment a réalisé en 2011 un chiffre d‟affaires de 1 832 millions d‟euros et un EBITDA ajusté
de 230 millions d‟euros. Pour 2012, les prévisions ont été réalisées sur la base des principales
hypothèses suivantes :











Un profil de forte saisonnalité avec un chiffre d‟affaires et un EBITDA ajusté plus élevé au
second semestre, l‟activité des clients de ce segment étant supérieure dans la deuxième moitié
de l‟année.
Les prévisions sont basées sur un calendrier provisoire de production de films communiqué
par les studios. Les prévisions sont également dépendantes du succès des films.
En ce qui concerne les activités de réplication de DVD, le Groupe prévoit une meilleure
résistance des marchés spécifiques sur lesquels il concentre ses activités par rapport à la
baisse du marché global de DVD telle qu‟estimée par Futuresource Consulting. Les
prévisions reposent ainsi sur une baisse des volumes pour la Société limitée résultant d‟une
baisse des volumes de DVD-SD compensée par une augmentation des volumes de Blu-ray™.
Dans les activités de Services de Film, le Groupe anticipe une chute du métrage de bobines de
film photochimique pour l‟année entière, en ligne avec celle enregistrée au premier trimestre
2012.
Les activités de Services Création devraient compenser la baisse des activités de Services de
Film grâce notamment à la croissance prévue des activités de production numérique et de
postproduction.
La mise en place d‟accords de sous-traitance avec Deluxe en Europe et en Asie-Pacifique
dans les services de production de bobines de films photochimiques devrait se traduire par
une baisse des coûts fixes et ainsi limiter l‟impact sur l‟EBITDA ajusté, qui devrait également
bénéficier d‟initiatives d‟amélioration opérationnelle dans les activités de Services Création et
Services Cinéma.
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Distribution Numérique :
Ce segment a réalisé en 2011 un chiffre d‟affaires de 1 157 millions d‟euros et un EBITDA ajusté
négatif de 20 millions d‟euros. Pour 2012, les prévisions ont été réalisées sur la base des
principales hypothèses suivantes :


Le marché des décodeurs et des passerelles d‟accès devrait afficher des tendances très
différentes d‟une région à l‟autre, avec des marchés dynamiques essentiellement en Amérique
Latine et en Asie-Pacifique ;
 Un redressement du segment Distribution Numérique dont le périmètre regroupera
uniquement la division Maison Connectée suite à la finalisation de la cession des activités
Services Diffuseurs de Contenu mi-2012 ;
 Le Groupe a établi ses prévisions 2012 pour la division Maison Connectée sur la base :
o d‟une stabilité du chiffre d‟affaires en Amérique du Nord par rapport à l‟exercice
précédent,
o d‟une forte augmentation du chiffre d‟affaires en Amérique Latine, qui demeure un
marché très dynamique,
o d‟une hausse du chiffre d‟affaires en Asie-Pacifique, où la Société est en train d‟accroître
sa présence,
o d‟un retour progressif en Europe à de meilleures conditions de marché,
o d‟un maintien des capacités de R&D via une nouvelle rationalisation de ses opérations
dans les matériels et les logiciels, ainsi que par un recours accru à des sous-traitants «
ODM » (Original Design Manufacturer) pour la conception et la fabrication de ses
décodeurs bas et milieu de gamme,
o du plan de redressement de la division annoncé en décembre 2011 qui vise à ramener cette
division à un EBITDA ajusté équilibré en 2012, avec un EBITDA ajusté positif attendu au
second semestre de 2012. Ce plan de redressement devrait générer sur 2012 des économies
d‟environ 30 millions d‟euros.
Enfin, le Groupe prévoit une amélioration de la structure de coûts de ses fonctions supports au
travers de plusieurs initiatives d‟économies de coûts d'environ 10 millions d'euros sur une base
annualisée.
Ces perspectives reflètent la vision actuelle qu‟a le Groupe de l‟avenir et restent sujettes à des
risques et à des incertitudes. Elles s‟appuient sur des hypothèses élaborées par la Direction au vu
des informations actuellement disponibles et dépendent d‟un certain nombre de facteurs et
d‟incertitudes, ce qui pourrait provoquer des différences significatives entre les résultats réels et
ceux qui sont décrits dans les informations prospectives. De plus, la réalisation de certains risques
décrits dans la section 3 « Facteurs de risques » du Document de Référence pourrait avoir un
impact sur les activités du Groupe et sur la réalisation des prévisions, déclarations et informations
énoncées ci-dessus.
Outre les informations prospectives, du fait du contexte dans lequel elles sont employées, d‟autres
informations prospectives peuvent être identifiées par l‟utilisation de mots tels que « peut »,
« sera », « devrait », « envisage », « prévoit », « entend », « escompte », « croit », « estime », et
« anticipe » ou d‟autres expressions similaires. Par leur nature, les informations prospectives
impliquent des risques et incertitudes parce qu‟elles se rapportent à des événements, et dépendent
de circonstances, dont on suppose qu‟ils se produiront à l‟avenir. Ces informations s‟appuient sur
des hypothèses relatives notamment aux stratégies commerciales que le Groupe envisage, à son
intention d‟introduire de nouveaux produits et services, aux tendances prévisibles dans son activité
et à sa capacité à continuer à contrôler les coûts et à maintenir un certain niveau de qualité.
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2.2
Rapport des commissaires aux comptes portant sur les prévisions de
bénéfice
A l‟attention du Directeur Général
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du règlement (CE) n°809/2004,
nous avons établi le présent rapport sur les prévisions de résultat de la société Technicolor S.A.
incluses dans la partie 2.1 de son actualisation du document de référence 2011, déposée auprès de
l‟AMF le 11 juin 2012.
Ces prévisions et les hypothèses significatives qui les sous-tendent ont été établies sous votre
responsabilité, en application des dispositions du règlement (CE) n°809/2004 et des
recommandations ESMA relatives aux prévisions.
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d'exprimer une conclusion, dans les termes requis
par l'annexe I, point 13.2 du règlement (CE) n°809/2004, sur le caractère adéquat de
l'établissement de ces prévisions.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette
mission. Ces diligences ont comporté une évaluation des procédures mises en place par la
Direction pour l'établissement des prévisions ainsi que la mise en œuvre de diligences permettant
de s'assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour
l'établissement des informations historiques de la société Technicolor S.A. Elles ont également
consisté à collecter les informations et les explications que nous avons estimé nécessaires
permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les prévisions sont adéquatement établies sur la
base des hypothèses qui sont énoncées.
Nous rappelons que, s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les
réalisations différeront parfois de manière significative des prévisions présentées et que nous
n'exprimons aucune conclusion sur la possibilité de réalisation de ces prévisions.
A notre avis :



Les prévisions ont été adéquatement établies sur la base indiquée ;



La base comptable utilisée aux fins de cette prévision est conforme aux méthodes comptables
appliquées par la société Technicolor S.A.

Ce rapport est émis aux seules fins du dépôt de l‟actualisation du document de référence 2011
auprès de l‟AMF et, le cas échéant, de l'offre au public en France et dans les autres pays de l'Union
européenne dans lesquels un prospectus, comprenant cette actualisation du document de référence
2011, visé par l'AMF, serait notifié et ne peut être utilisé dans un autre contexte.
Les Commissaires aux comptes

Paris La Défense, le 11 juin 2012
KPMG Audit
Département de KPMG SA
Isabelle Allen
Associée

Courbevoie, le 11 juin 2012
Mazars

Jacques Pierre
Associé

Jean-Louis Simon
Associé
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Simon Beillevaire
Associé

Note sur l’information sectorielle

3.

Fin 2011, le segment « Distribution Numérique » était composé des 2 divisions « Maison
Connectée » et « Services de Distribution de Contenu Numérique ».
Cette dernière division était elle-même composée des 2 activités «Services de Gestion du Contenu
Numérique» (Media) et «Services aux Diffuseurs de contenu ».
Suite au processus de cession de l‟activité « Services aux Diffuseurs de Contenu », l‟activité
« Services de Gestion du Contenu Numérique » va se concentrer en 2012 sur ses activités plus
traditionnelles et être dirigée opérationnellement, à compter du 2ème trimestre 2012, par la
division «Services Création & Services Cinéma ».
La présentation sectorielle de l‟information financière a été adaptée en 2012 pour refléter cette
nouvelle organisation interne du Groupe :


Les activités « Services de Gestion du Contenu Numérique », auparavant reportées dans
le segment « Distribution Numérique », sont transférées dans la division « Services
Création & Services Cinéma» au sein du segment « Services Entertainment ».



Le segment « Distribution Numérique » inclut désormais la division « Maison Connectée
» et les activités « Services Diffuseurs de Contenu », qui devraient être déconsolidées mi2012 après finalisation de la de cession. A l‟issue de la transaction, le segment
« Distribution Numérique » ne sera plus constitué que de la division « Maison
Connectée ».

Nouvelle présentation de l’information sectorielle

2011

Nouvelle présentation

Technologie

Technologie

Services
Entertainment

Services
Entertainment

Services Création &
Services Cinéma

Services Création &
Services Cinéma

Services DVD

Services DVD

PRN

PRN

Distribution
Numérique

Distribution
Numérique

Maison Connectée

Maison Connectée
Services Gestion du
Contenu Numérique
Services Diffuseurs de
Contenu

Activité cédée à Ericsson, clôture
de la transaction prévue mi-2012
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4.

Litiges en cours

La note 35 des états financiers consolidés du Groupe est mise à jour comme suit :
Litige Banco Finantia
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, les mandataires judiciaires à la procédure de
sauvegarde de la Société ont rejeté la créance d‟un montant de 9,9 millions d‟euros d‟une banque
portugaise, Banco Finantia, du fait d‟une déclaration hors délais. Banco Finantia avait acheté cette
créance auprès d‟une succursale française de Bank of America qui détenait la créance à
l‟ouverture de la procédure de Sauvegarde et qui n‟avait pas déclaré la créance avant son transfert.
Banco Finantia déclara sa créance le dernier jour du délai de 4 mois accordé aux créanciers
étrangers selon l‟article R. 622-24 du Code de Commerce. La Société et ses mandataires
judiciaires considèrent que, dans la mesure où cette créance était détenue par un créancier français
à la date de l‟ouverture de la période de Sauvegarde (la succursale française de Bank of America),
elle aurait dû être déclarée dans le délai de 2 mois accordé aux créanciers français plutôt que dans
le délai de 4 mois applicable aux créanciers étrangers.
Le 22 février 2011, le Juge-Commissaire a rendu une décision en faveur de Banco Finantia,
stipulant que Banco Finantia disposait d‟un délai de 4 mois pour effectuer sa déclaration de
créance. La Société a fait appel de cette décision.
Le 10 mai 2012, la Cour d‟appel de Versailles a débouté la Société de ses demandes. La Société
envisage de se pourvoir en cassation.
Les autres procédures mentionnées à la note 35 des états financiers consolidés du Groupe n‟ont
pas connu d‟évolution importante depuis la publication du Document de Référence.

5.

Franchissements de seuils légaux notifiés à la Société depuis
le 15 mars 2012

À la connaissance de la Société, il n‟existait au 15 mai 2012 aucun actionnaire détenant plus de
5 % du capital social ou des droits de vote autre que The Royal Bank of Scotland Group Plc.,
Apollo Management Holdings, L.P. et West Face Capital.
Les franchissements de seuils légaux suivants ont été notifiés par les actionnaires à la Société et/ou
à l‟AMF depuis le 15 mars 2012 :

Actionnaires
West Face
Capital
Third point
LLC.

Date du
franchissement
de seuil

Franchissement
à la hausse ou à
la baisse

Seuil franchi

Pourcentage du
capital social
détenu

Nombre
d'actions
détenues

19 avril 2012

Hausse

5,00%

5,09%

11 386 038

13 avril 2012

Baisse

5,00%

4,84%

10 825 000

23

6.

Responsable du Document de Référence et de son
Actualisation

6.1

Responsable

Monsieur Frederic Rose,
Directeur général de Technicolor.
Attestation de la personne responsable de l’Actualisation du Document de Référence

6.2

«J‟atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues
dans la présente Actualisation du document de référence sont, à ma connaissance, conformes à la
réalité et ne comportent pas d‟omission de nature à en altérer la portée.
J‟ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière
données dans la présente Actualisation du document de référence ainsi qu‟à la lecture d‟ensemble
de l‟Actualisation du document de référence.
Le rapport sur les comptes consolidés pour l‟exercice clos le 31 décembre 2011, figurant en page
231 du document de référence 2011, déposé auprès de l‟Autorité des Marchés Financiers le
27 mars 2012 sous le numéro D.12-0224, ne comporte pas de réserve et contient l‟observation
suivante :
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la
note 3.1 des notes annexes aux comptes consolidés qui présente les raisons pour lesquelles le
principe de continuité d’exploitation a été retenu pour l’arrêté des comptes. »
Le rapport sur les comptes annuels pour le même exercice figurant en page 258 du document de
référence 2011 ne comporte pas de réserve et contient l‟observation suivante :
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la
note 2 de l’annexe aux comptes annuels qui présente les raisons pour lesquelles le principe
de continuité d’exploitation a été retenu pour l’arrêté des comptes. »
Le rapport sur les comptes consolidés pour l‟exercice clos le 31 décembre 2010, figurant en
page 262 du document de référence de l‟exercice 2010 déposé auprès de l‟Autorité des marchés
financiers le 30 mars 2011 sous le n° D. 11-0196 ne comporte pas de réserve et contient
l‟observation suivante :
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les
notes annexes aux comptes consolidés suivantes :
—
—

les notes 1.2 et 3.1 qui présentent l’incidence de la restructuration financière ainsi
que les raisons pour lesquelles le principe de continuité d’exploitation a été retenu
pour l’arrêté des comptes ;
les notes 2.2 et 2.3 relatives aux nouvelles normes d’application obligatoire au
1er janvier 2010 et à l’interprétation IFRIC 19 « Extinction de dettes financières avec
des instruments de capitaux propres » qui a été appliquée par anticipation par la
Société au 1er janvier 2010. »

Le rapport sur les comptes annuels pour le même exercice figurant en page 291 du document de
référence de l‟exercice 2010 ne comporte pas de réserve et contient l‟observation suivante :
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les
notes 1.2 et 2 de l’annexe aux comptes annuels qui présentent l’incidence de la
restructuration financière ainsi que les raisons pour lesquelles le principe de continuité
d’exploitation a été retenu pour l’arrêté des comptes. »
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Le rapport sur les comptes consolidés pour l‟exercice clos le 31 décembre 2009, figurant en page
299 du document de référence de l‟exercice 2009 déposé auprès de l‟Autorité des marchés
financiers le 30 mars 2010 sous le n° D. 10-0193 ne comporte pas de réserve et contient
l‟observation suivante :
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les
notes 1.2 et 3.1 des notes annexes aux comptes consolidés qui présentent notamment la
situation de votre société au regard de la procédure de sauvegarde et de sa restructuration
financière. »
Le rapport sur les comptes annuels pour le même exercice figurant en page 326 du document de
référence de l‟exercice 2009 ne comporte pas de réserve et contient l‟observation suivante :
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les
notes 1.2 et 2 des notes annexes aux comptes annuels qui présentent notamment la situation
de votre société au regard de la procédure de sauvegarde et de sa restructuration financière.
»
Les informations financières historiques présentées dans le document de référence de l‟exercice
2011 ont fait l‟objet de rapports des contrôleurs légaux.

Le Directeur général de Technicolor,
Frederic Rose
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20.6

Informations financières intermédiaires et
autres

20.7

Politique de distribution des dividendes

20.8

Procédures judiciaires et d‟arbitrage

20.9

Changement significatif de la situation
financière ou commerciale

21.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

21.1

Capital social

21.2

Acte constitutif et statuts

22.

CONTRATS IMPORTANTS

23.

INFORMATIONS PROVENANT DE
TIERS, DÉCLARATIONS D‟EXPERTS
ET DÉCLARATIONS D‟INTÉRÊTS

23.1

Informations sur toute déclaration ou rapport
inclus dans le document

23.2

Attestation portant sur les informations
provenant de tierces parties

24.

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU
PUBLIC

25.

INFORMATIONS SUR LES
PARTICIPATIONS

N/A

N/A

Chapitre 8

N/A

Chapitre 7, section 7.9
Chapitre 8, sections 8.3 et 8.7

N/A

Chapitre 8, section 8.1

N/A

N/A

Section 1

Chapitre 5, section 5.1.9

N/A

Chapitre 3, sections 3.1 et 3.4
Chapitre 8, section 8.2, Note 35
des Etats financiers consolidés

Section 4

N/A

N/A

Chapitre 5, section 5.1

N/A

Chapitre 4, section 4.1.1
Chapitre 7,, section 7.2

N/A

Chapitre 7, section 7.3

N/A
N/A

N/A
Préambule
Chapitre 7, section 7.6

N/A

N/A

N/A
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