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Réouverture de l’offre publique d’achat visant les titres de la société. 
 
 

 
ALBIOMA 

 
(Euronext Paris) 

 
 

1. Le 3 août 2022, Société Générale, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée Kyoto BidCo, a fait 
connaître à l’Autorité des marchés financiers que l’offre publique d’achat initiée par la société Kyoto BidCo visant les 
actions et les bons de souscription et/ou d’acquisition d'actions remboursables (« BSAAR ») de la société ALBIOMA 
sera réouverte du 8 août au 9 septembre 2022 inclus, en application des dispositions de l’article 232-4 du règlement 
général. 
 
Il est rappelé1 qu’à l’issue de l’offre publique d’achat visant les actions et les BSAAR de la société ALBIOMA, 
l’initiateur détiendra, à la date du règlement livraison de l’offre, (i) 27 049 985 actions ALBIOMA2 représentant autant 
de droits de vote, soit 83,44% du capital et des droits de vote de cette société3, et (ii) 551 205 BSAAR4 représentant 
99,95% des BSAAR existants. 
 
La société Kyoto BidCo s’engage irrévocablement à acquérir : 
 

- au prix unitaire de 50 € (dividende 2021 détaché5) : (i) la totalité des 5 020 679 actions ALBIOMA qu’elle ne 
détient pas6 et (ii) les 273 actions nouvelles susceptibles d’être émises à raison de l’exercice des BSAAR en 
circulation ; et 

 
- au prix de 29,10 € par BSAAR : la totalité des 273 BSAAR ALBIOMA qu’elle ne détient pas. 

 
L’initiateur prendra à sa charge les frais de négociation (frais de courtage majorés de la TVA y afférente) des 
actionnaires et des porteurs de BSAAR dans la limite de 0,2% (hors taxes) du montant de l’ordre avec un maximum de 

                                                           
1 Cf. D&I 222C1965 du 1er août 2022. 
2 Dont 1 164 791 actions ALBIOMA apportées en nature à Kyoto TopCo, une société contrôlant l’Initiateur, par ETI 2020, 
représentée par sa société de gestion Bpifrance Investissement, et 16 595 actions ALBIOMA apportées en nature à Kyoto TopCo par 
certains investisseurs minoritaires à la date du règlement-livraison de l’offre ; ces actions seront ensuite apportées en nature à Kyoto 
MidCo puis à Kyoto BidCo à la date du règlement-livraison de l’offre.  
3 Sur la base d’un capital composé de 32 420 226 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2ème alinéa de 
l’article 223-11 du règlement général.  
4 Dont 119 434 BSAAR apportés en nature à Kyoto TopCo par certains investisseurs minoritaires à la date du règlement-livraison de 
l’offre ; ces BSAAR seront ensuite apportés en nature à Kyoto MidCo puis à Kyoto BidCo à la date du règlement-livraison de 
l’offre.  
5 Il est précisé que l’assemblée générale d’ALBIOMA qui s’est tenue le 25 mai 2022 a approuvé la mise en distribution au titre de 
l’exercice 2021 d’un dividende de 0,84 € par action ALBIOMA (0,924 € pour les actions ALBIOMA éligibles au dividende majoré) 
payé intégralement en numéraire. Le dividende a été détaché de l’action le 9 juin 2022 et a été mis en paiement le 13 juin 2022, de 
sorte que le prix proposé par l’initiateur dans le cadre de la présente offre est libellé coupon 2021 détaché. 
6 A l’exclusion des 144 853 actions détenues en propre par la société qui ne seront pas apportées à l’offre et des 204 709 actions de 
performance en période de conservation et indisponibles dans le cadre de l’offre. 
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75 € (toutes taxes incluses) par dossier, uniquement dans le cadre de l’apport à l’offre centralisée par Euronext 
Paris. 
 
Il est précisé que l’initiateur procédera par ailleurs à l’acquisition de titres ALBIOMA sur le marché jusqu’à la clôture 
de l’offre rouverte, au prix de l’offre, soit (i) 50 € par action ALBIOMA, et (ii) 29,10 € par BSAAR ALBIOMA, en 
application de l’article 231-39 II, 2° du règlement général. Dans ce cas, les frais de négociations resteront à la charge 
des actionnaires et porteurs de BSAARs vendeurs.  
 

2. Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la réouverture de l’offre et de sa mise en œuvre. 
 
Il est rappelé que les dispositions relatives aux interventions (articles 231-38 à 231-43 du règlement général) et aux 
déclarations des opérations (articles 231-44 à 231-52 du règlement général) sur les titres ALBIOMA sont applicables. 
 

_______ 
 


