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Le présent document relatif aux autres informations de Pixel Holding a été déposé auprès de l’Autorité 

des marchés financiers (l’« AMF ») le 5 février 2019, conformément à l’article 231-28 de son 

règlement général et à son instruction n°2006-07 relative aux offres publiques. Ce document a été 

établi sous la responsabilité de Pixel Holding. 

 

Le présent document d’information complète la note d’information relative à l’offre publique d’achat 
simplifiée initiée par Pixel Holding sur laquelle l’AMF a apposé son visa n°19-038 par une déclaration 

de conformité en date du 5 février 2019 (la « Note d’Information »). 

 

Des exemplaires du présent document ainsi que de la Note d’Information sont disponibles sur les sites 

Internet de Pixel Holding (pixelholding.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus 

sans frais auprès de : 

 

PIXEL HOLDING 
30 bis, rue Sainte-Hélène 

69002 Lyon 

ODDO BHF SCA 
12, boulevard de la Madeleine 

75440 Paris Cedex 09 

 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, un communiqué 

sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée afin 

d’informer le public des modalités de mise à disposition du présent document. 
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1. RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 
 

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement de l’article 233-1, 1° du Règlement 

général de l’AMF (« RGAMF »), Pixel Holding, société par actions simplifiée dont le siège social est 

situé 30 bis, rue Sainte-Hélène à Lyon (69002), dont le numéro d’identification est 820 503 621 R.C.S. 

Lyon (« Pixel Holding » ou « l’Initiateur »), propose de manière irrévocable aux actionnaires de la 

société Tessi, société anonyme dont le siège social est situé 177, cours de la Libération et du Général 

De Gaulle à Grenoble (38100), dont le numéro d’identification est 071 501 571 R.C.S. Grenoble 

(« Tessi » ou la « Société »), dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé 

d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sous le code ISIN FR0004529147, mnémonique « TES », 

d’acquérir la totalité de leurs actions dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée dans les 

conditions décrites dans la Note d’Information (l’« Offre »), au prix de 160 euros par action Tessi1 (le 

« Prix de l’Offre »).  

 

L’Offre porte sur la totalité des actions existantes Tessi non détenues, directement ou indirectement, 
seul ou de concert, par l’Initiateur, soit, à la date de la Note d’Information, un nombre total maximum 

de 1.055.796 actions de la Société2, représentant environ 37,57% du capital et 37,69% des droits de 

vote3, déterminé comme suit : 

 

Actions existantes 2.810.487 

moins actions gratuites Tessi en période de conservation 

juridiquement indisponibles 
12.809 

moins actions détenues par l’Initiateur 1.741.882 

Total des actions visées par l’Offre 1.055.796 
 

Il est précisé que l’Initiateur a acquis sur le marché 221.771 actions entre le 9 janvier 2019 et le 4 février 

2019 (inclus) au Prix de l’Offre, conformément à l’intention qu’il avait exprimée dans le projet de note 
d’information déposé le 8 janvier 2019 auprès de l’AMF et en application de l’article 231-38 IV du 

RGAMF. Il est précisé à toutes fins utiles que les actions Tessi ainsi acquises sont comprises dans les 

1.741.882 actions détenues par l’Initiateur indiquées dans le tableau ci-dessus. 

 

Il est indiqué que les actions gratuites de la Société attribuées les 21 septembre 2017, 21 novembre 2017 

et 21 décembre 20184 qui représentent, à la connaissance de l’Initiateur, un nombre égal à 46.491 actions 

Tessi, seront, sous réserve des cas exceptionnels de levée des indisponibilités prévues par les 

dispositions légales ou réglementaires applicables (décès ou invalidité du bénéficiaire) : 

 

(i) pour 33.682 d’entre elles, des actions à émettre encore en période d’acquisition à la date de 
clôture de l’Offre, qui ne sont par conséquent pas visées par l’Offre ; et 

 

(ii) pour 12.809 d’entre elles, des actions déjà émises mais en période de conservation à la date 
de clôture de l’Offre et qui, dans la mesure où elles sont juridiquement indisponibles, ne 
sont pas non plus visées par l’Offre comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 

 

                                                      
1  Etant précisé à toutes fins utiles que ce prix de 160 euros s’entend avant détachement du dividende exceptionnel 

et de l’acompte sur dividende envisagés, tels que décrits en Section 1.1.1 (Motifs de l’Offre) de la Note 

d’Information, qui seront respectivement soumis au vote de l’Assemblée générale des actionnaires de Tessi et 

à son directoire, prévus postérieurement à la clôture de l’Offre.  
2  En ce compris les 1.648 actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité que la Société a conclu avec 

Kepler Cheuvreux (chiffre au 31 janvier 2019, à la connaissance de l’Initiateur, étant précisé par ailleurs que 

le contrat de liquidité a été suspendu au dépôt du projet d’Offre). 
3  Sur la base d’un nombre total de 2.810.487 actions et de 2.816.236 droits de vote théoriques de la Société au 

31 janvier 2019, à la connaissance de l’Initiateur. 
4  Dans le cadre des décisions du directoire de la Société des 21 septembre 2017, 21 novembre 2017 et 

21 décembre 2018, utilisant l’autorisation qui lui a été octroyée par l’Assemblée générale extraordinaire de la 
Société du 29 juin 2017. 
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A la connaissance de l’Initiateur, il n’existe pas d’autres titres de capital ou instruments financiers 
pouvant donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de Tessi. 

 

L’Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée, conformément aux dispositions des articles 233-1 et 

suivants du RGAMF et sera ouverte pour une durée de dix jours de négociation. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du RGAMF, l’Offre est présentée par ODDO BHF 

SCA, qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur relatifs à 

l’Offre. 

 

 

2. FINANCEMENT ET COÛTS DE L’OFFRE 
 

2.1 Frais liés à l’Offre 

 

Le montant global de tous les frais, coûts et dépenses externes exposés par l’Initiateur dans le cadre de 
l’Offre, en ce compris notamment les honoraires et autres frais de conseils externes, financiers, 
juridiques, comptables ainsi que des experts et autres consultants, les frais de publicité et de 

communication, est estimé à environ 1,5 million d’euros (hors taxes). 
 

2.2 Coûts et mode de financement de l’Offre 

 

L’acquisition par l’Initiateur de l’intégralité des actions Tessi visées par l’Offre au jour de son dépôt 

(soit 1.277.567 actions Tessi) représenterait, sur la base du Prix de l’Offre, un montant maximal de 
204.410.720 euros (hors frais divers et commissions), étant précisé que l’Initiateur a acquis sur le marché 
221.771 actions entre le 9 janvier 2019 et le 4 février 2019 (inclus) au Prix de l’Offre, en application de 

l’article 231-38 IV du RGAMF. 

 

Ce montant sera financé au moyen de fonds mis à la disposition de l’Initiateur par ses actionnaires 
ultimes, HLD Europe et HLDI. 

 

 

3. IDENTITE ET CARACTERISTIQUES DE L’INITIATEUR 
 

3.1 Informations générales concernant l’Initiateur 
 

3.1.1 Dénomination sociale 

 

La dénomination sociale de l’Initiateur est « Pixel Holding ». 

 

3.1.1 Siège social 

 

Le siège social de l’Initiateur est fixé 30 bis, rue Sainte-Hélène à Lyon (69002). 

 

3.1.2 Forme juridique et nationalité 

 

L’Initiateur est une société par actions simplifiée de droit français. 

 

3.1.3 Registre du commerce 

 

L’Initiateur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 
820 503 621. 
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3.1.4 Durée et date d’immatriculation 

 

L’Initiateur a été immatriculé le 24 mai 2016. 
 

La durée de l’Initiateur est de 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés (soit jusqu’au 23 mai 2115), sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

 

3.1.5 Objet social 

 

L’Initiateur a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays : 

 

- l’achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l’apport d’actions ou d’autres valeurs 
mobilières dans toutes sociétés ; 

 

- toutes prestations de services et de conseils en matière de gestion, ressources humaines, 

informatique, management, communication, finance, juridique, marketing et achats envers ses 

filiales et participations directes ou indirectes ; 

 

- les activités d’une société de financement de groupe et, en tant que telle, la fourniture de tout type 
d’assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel l’Initiateur 
appartient ; 

 

- et, plus généralement, toutes opérations, qu’elles soient financières, commerciales, industrielles, 

civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet 
social ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes, ainsi que de nature à favoriser directement 

ou indirectement la réalisation de cet objet par l’Initiateur, son extension, son développement et 
son patrimoine social. 

 

3.1.6 Exercice social 

 

L’exercice social de l’Initiateur commence le 1er janvier et clôture le 31 décembre de chaque année. 

 

Par exception, le premier exercice social a débuté le 24 mai 2016 et s’est clôturé le 30 juin 2016, et 

l’exercice social suivant a débuté le 1er juillet 2016 et s’est clos le 31 décembre 2016, conformément à 
une décision de l’associé unique de l’Initiateur en date du 20 septembre 2016. 

 

3.1.7 Dissolution et liquidation de l’Initiateur 

 

La dissolution et la liquidation de l’Initiateur sont effectuées conformément aux dispositions légales et 

réglementaires du Code de commerce. Le boni de liquidation est réparti entre les associés 

proportionnellement au nombre de leurs actions. 

 

3.2 Informations relatives au capital social de l’Initiateur 
 

3.2.1 Capital social 

 

Le capital social s’élève à un montant de 1.178.591,73 euros. Il est divisé en 117.859.173 actions de 

valeur nominale 0,01 euro, souscrites en totalité et intégralement libérées.  

 

3.2.2 Forme des actions 

 

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte au nom de leur propriétaire. 

 



7 

 

 

3.2.3 Droits et obligations attachés aux actions 

 

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, 

proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices 
ou du boni de liquidation. Elle donne le droit de participer, dans les conditions fixées par la loi et les 

statuts, aux assemblées générales et au vote des résolutions. 

 

3.2.4 Transfert des titres 

 

Les actions de Pixel Holding sont librement cessibles. Les actions se transmettent par virement de 

compte à compte.  

 

3.2.5 Instruments financiers non représentatifs du capital 

 

Néant. 

 

3.2.6 Autres titres donnant accès au capital 

 

Néant. 

 

3.2.7 Répartition du capital et des droits de vote  

 

L’Initiateur est détenu à 100% par la société Pixel Holding 2 SAS, elle-même détenue : 

 

- à 75,2% du capital social et des droits de vote par HLDI, société par actions simplifiée de droit 

français (cette dernière étant contrôlée par Dentressangle SAS, elle-même contrôlée par Monsieur 

Norbert Dentressangle), et 

 

- à 22,2% du capital social et des droits de vote par HLD Europe, société en commandite par actions 

de droit luxembourgeois ; 

 

- à 1,6% du capital et des droits de vote par Pixel Management, société par actions simplifiée de droit 

français ; 

 

- à 0,9% par plusieurs managers. 

 

HLD Europe est une holding d’investissement ayant la forme d’une société en commandite par actions 
de droit luxembourgeois, dont aucun des actionnaires ne détient plus de 40% du capital ou des droits de 

vote. Son associé commandité gérant est HLD Associés Europe, une société anonyme de droit 

luxembourgeois au capital social de 125.000 euros dont le siège social est situé 98 Bld Prince Henri, L-

1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et dont le numéro d’identification est B 197552 RCS 

Luxembourg. 

 

HLD Associés Europe est dirigée par un conseil d’administration composé de Xavier Buck, Anne Canel, 
Compagnie de Développement et d’Animation (représentée par Jean-Bernard Lafonta), Robert 

Dennewald et HO Industries (représentée par Jean-Philippe Hecketsweiler). 

 

Pixel Management est une holding de managers dirigée par Olivier Jolland en qualité de président. 

 

3.2.8 Pactes d’associés  

 

Il n’existe pas de pacte d’actionnaires au niveau de l’Initiateur.  
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En revanche, HLDI, HLD Europe, Pixel Management et certains managers ont conclu un pacte relatif à 

Pixel Holding 2, aux termes duquel, sauf accord contraire de HLDI et HLD Europe, le Président de 

l’Initiateur sera Dentressangle SAS. 
 

Par ailleurs, certaines décisions relatives à Pixel Holding prises par Pixel Holding 2 sont soumises à 

l’autorisation préalable du comité de surveillance de Pixel Holding 2, soit à une majorité qualifiée 

nécessitant le vote positif d’HLD Europe (par exemple, opération d’investissement ou de 
désinvestissement supérieure à 5 millions d’euros, opération de fusion, scission, apport, opération de 
cession de titres des filiales du groupe Tessi, etc.), soit à une majorité simple (décision usuellement de 

la compétence du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans une société anonyme, 

décision de distribution de dividendes, etc.). 

 

 

3.3 Informations concernant la direction et les commissaires aux comptes de l’Initiateur 
 

3.3.1 Président 

 

L’Initiateur est représenté, géré et administré par un Président qui est une personne physique ou morale, 

de nationalité française ou étrangère, associée ou non de l’Initiateur. 
 

Le Président est nommé par décision de l’associé unique ou de la collectivité des associés statuant à la 
majorité simple. 

 

Dentressangle, société par actions simplifiée, au capital de 653.687.040 euros, dont le siège social est 

situé 30 bis, rue Sainte-Hélène à Lyon (69002), dont le numéro d’identification est 492 792 973 R.C.S. 

Lyon, a été nommé Président de l’Initiateur pour une durée indéterminée. Dentressangle SAS est 

représentée par Monsieur Norbert Dentressangle, en qualité de Président, et par Monsieur Vincent 

Menez, en qualité de Directeur Général.  

 

3.3.2 Directeur Général 

 

Le Président peut être assisté d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associé ou non, portant 

le titre de Directeur Général. 

 

Le Directeur Général est nommé par décision de l’associé unique ou de la collectivité des associés 
statuant à la majorité simple. 

 

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction, le cas 

échéant, conserve ses fonctions et attributions jusqu’à la nomination du nouveau Président. 

 

Monsieur Olivier Jolland, né le 16 septembre 1968 à Vinay, de nationalité française et demeurant 

2, lotissement l’Orée du Bois à Corenc (38700), a été nommé Directeur Général de l’Initiateur pour une 

durée indéterminée. 

 

3.3.3 Durée et cessation des fonctions du Président et du Directeur Général 

 

Le Président et le Directeur Général exercent leurs fonctions sans limitation de durée. Ils peuvent être 

révoqués à tout moment par décision de l’associé unique ou de la collectivité des associés et sans qu’un 
juste motif soit nécessaire. 

 

3.3.4 Pouvoirs du Président et du Directeur Général 

 

Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction de l’Initiateur. 
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L’Initiateur est représenté à l’égard des tiers par le Président, qui est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toute circonstance au nom de l’Initiateur, dans la limite de l’objet social et sous réserve des 
décisions pour lesquelles les dispositions légales, les statuts de l’Initiateur ou le pacte décrit à la section 

3.2.8 ci-dessus donnent compétence exclusive à l’associé unique ou à la collectivité des associés. 
 

Les décisions des associés limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers. 

 

Dans les rapports avec les tiers, l’Initiateur est engagé même par les actes du Président qui ne relèvent 
pas de l’objet social, à moins qu’il ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne 
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise 

à constituer cette preuve. 

 

Le Président peut, sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoir à toutes personnes 

physiques ou morales de son choix, associées ou non de l’Initiateur, pour un ou plusieurs objets 

déterminés, et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté l’ensemble 
des stipulations des statuts de l’Initiateur. 
 

Le Directeur Général a les mêmes pouvoirs que le Président pour représenter l’Initiateur à l’égard des 
tiers. 

 

3.3.5 Rémunération du Président et du Directeur Général 

 

La rémunération du Président et du Directeur Général est fixée par décision de l’associé unique ou de la 
collectivité des associés. 

 

3.3.6 Commissaires aux comptes 

 

Ont été nommés commissaires aux comptes de l’Initiateur pour les six premiers exercices, soit jusqu’à 
l’assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020 : 

 

Commissaires aux comptes titulaires : 

 

- Grant Thornton 

100, rue de Courcelles 

75017 Paris 

 

- Pricewaterhousecoopers Audit  

63 rue de Villiers 

92200 Neuilly sur Seine 

 

Commissaires aux comptes suppléants :  

 

- Institut de Gestion et d’Expertise Comptable (IGEC) 
3, rue Léon Jost 

75017 Paris 

 

- Monsieur Eric Bulle  

63 rue de Villiers 

92200 Neuilly sur Seine 
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3.4 Décisions des associés 

 

Outre les pouvoirs relevant exclusivement de la compétence de l’associé unique ou de la collectivité des 
associés du fait de la loi ou des statuts de l’Initiateur, relèvent également de leur compétence : 

 

(i) toute modification des statuts (autre que le transfert de siège social dans le même département 

ou un département limitrophe) et toute décision impliquant, immédiatement ou à terme, une 

modification des statuts de l’Initiateur ; 
 

(ii) la nomination et la révocation du Président ; 

 

(iii) la désignation du ou des commissaires aux comptes, le cas échant ; 

 

(iv) la nomination et la révocation de tout Directeur Général ; 

 

(v) la distribution de dividendes, réserves ou primes, ainsi que le versement d’acomptes sur 

dividendes ; 

 

(vi) toute décision d’augmentation, d’amortissement ou de réduction du capital social de 
l’Initiateur et toute émission de valeurs mobilières ; 

 

(vii) toute fusion ou scission de l’Initiateur ; 
 

(viii) toute décision de dissolution anticipée ou de prorogation de l’Initiateur ; 
 

(ix) toute transformation de l’Initiateur en société d’une autre forme ; 

 

(x) toute stipulation d’avantages particuliers ; 

 

(xi) tout changement de nationalité de l’Initiateur ; et 

 

(xii) toute émission d’emprunt obligataire. 
 

3.5 Description des activités de l’Initiateur 
 

3.5.1 Activités principales 

 

L’Initiateur est une société holding industrielle. 

 

3.5.2 Evènements exceptionnels et litiges significatifs 
 

L’Initiateur n’a connaissance d’aucun litige, procédure d’arbitrage ou évènement exceptionnel 
susceptible d’avoir une incidence significative sur son patrimoine, ses activités ou ses résultats. 
 

3.5.3 Effectifs 

 

L’Initiateur ne dispose d’aucun salarié à la date du présent document. 
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3.6 Patrimoine – Situation financière – Résultat de l’Initiateur 
 

3.6.1 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 et comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 

 

Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’Initiateur clos le 31 décembre 

2017, incluant les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de l’Initiateur, figure en 

Annexe 1. 

 

3.6.1 Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 et comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2017  

 

Le rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l’Initiateur clos le 31 
décembre 2017, incluant les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de l’Initiateur, 
figure en Annexe 2. 
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4. PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT 
 

« J'atteste que le présent document qui a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 5 

février 2019, et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre, comporte 

l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par son 

instruction n° 2006-07, dans le cadre de l'offre publique d’achat simplifiée initiée par Pixel Holding et 
visant les actions de la société Tessi.  

 

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de 

nature à en altérer la portée. » 

 

 

Monsieur Vincent Menez 

Agissant en qualité de Directeur Général de Dentressangle SAS, 

elle-même Président de Pixel Holding SAS 
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Annexe 1 

 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 de Pixel Holding 

 

Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de Pixel Holding 
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Annexe 2 

 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 de Pixel Holding 

 

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de Pixel Holding 

 




























































































