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RESUME DU PROSPECTUS 

Visa n° 08-107 en date du 29 mai 2008 de l’AMF 

Avertissement au lecteur 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les instruments 
financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. Les 
personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction, n’engagent leur responsabilité 
civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du 
Prospectus. 

Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, 
l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la Communauté 
européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de 
traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. 

 
Dans le présent résumé, la société Vilmorin & Cie est dénommée « Vilmorin & Cie » ou la « Société ». 
« Vilmorin » désigne la Société et l’ensemble de ses filiales. 

A. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 

1. Informations concernant le Groupe 

Vilmorin & Cie est une société anonyme de droit français à Conseil d’administration, soumise aux lois en 
vigueur sur les sociétés anonymes. 

Devenu quatrième semencier mondial à la suite de l’acquisition de l’activité semences de grandes cultures de 
Limagrain, Vilmorin est expert dans la création de semences potagères et de grandes cultures innovantes dédiées 
aux marchés des productions agricoles et maraîchères. 

L’activité potagères cible les marchés professionnels internationaux (dont les maraîchers et les conserveurs) et 
les principaux marchés européens du jardinage (jardiniers amateurs). La gamme de produits est riche de plus de 
30 espèces potagères, complétée pour le marché grand public par des produits de jardin. 

L’activité grandes cultures s’adresse aux agriculteurs situés en Europe et en Amérique du Nord. Quatre espèces 
stratégiques composent le portefeuille produits dont le maïs, le blé, le tournesol et le colza pour lesquelles 
Vilmorin détient de fortes positions concurrentielles.  

Guidé par une vision mondiale de sa croissance, Vilmorin s’appuie sur un modèle original à long terme et sur 
ses deux axes stratégiques – la recherche et le développement international – pour assurer son expansion et 
consolider ses performances.  

Le 10 octobre 2007, la Société a annoncé sa décision de se désengager de l’ensemble de ses activités potagères à 
destination du marché grand public (semences et produits de jardin). Vilmorin & Cie a confirmé en février 2008 
à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels son objectif de réaliser cette transaction en 2008, en 
fonction des conditions de marché et du schéma de cession retenu (cession d’ensemble ou par appartement). 

2. Informations financières sélectionnées (en normes IFRS) 

Les comptes annuels consolidés de Vilmorin sont établis, à la clôture de l’exercice 2006-2007, selon les 
principes de comptabilisation et d’évaluation IFRS publiés par l’International Accounting Standards Board 
(IASB) et conformément aux interprétations des normes IFRS publiées par l’International Financial Reporting 
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Interpretations Committee (IFRIC) de l’IASB, tels qu’adoptés par l’Union européenne au 30.06.2007. Le terme 
« chiffre d’affaires » fait ainsi référence au revenu des activités ordinaires. 

Périmètre pro-forma : à compter de l’exercice 2006-2007, le périmètre de consolidation de la Société prend en 
compte les activités de semences de grandes cultures acquises en juillet 2006, par voie d’apport, auprès de 
Groupe Limagrain Holding. En conséquence, les données financières 2005-2006 ont été retraitées en version 
pro-forma sur la base de cette modification de périmètre. 

Les comptes consolidés pour les exercices clos les 30 juin 2006 et 30 juin 2007 ont fait l’objet d’un audit. Les 
comptes audités pour l’exercice clos le 30 juin 2007 comportent à titre de comparatif les comptes retraités pour 
l’exercice clos le 30 juin 2006. Les comptes consolidés pour les semestres clos les 31 décembre 2006 et 
31 décembre 2007 ont fait l’objet d’une revue limitée. Les comptes consolidés pour le semestre clos le 
31 décembre 2007 comportent à titre de comparatif les comptes consolidés retraités pour le semestre clos le 
31 décembre 2006. 

Comptes de résultat consolidés résumés (normes IFRS) 

(en  millions d’euros) Exercice clos le  Semestre clos le 

 
30 juin  
2006 

(publié) 

30 juin  
2006 

(pro-forma) 

30 juin 
2007 

(publié) 

31 décembre 
2005 

(pro-forma) 

31 décembre 
2006  

(publié) 

31 décembre 
2006 

(retraité*) 

31 décembre 
2007 

(publié) 
Chiffre d’affaires   497,5 922,2 938,5 286,6 286,2 245,3 279,9 

Résultat opérationnel  55,5 59,3 95 -45,9 -25,5 -18,6 -9,8 

Résultat de la période 49,2 46,6 57,3 -35,9 -30,3 -30,3 -30,4 

Résultat part du Groupe 43,8 42,4 54,8 -34,4 -25,6 -25,6 -27,6 

Note : les comptes consolidés du premier semestre sont traditionnellement marqués négativement par la saisonnalité des 
activités, le chiffre d’affaires du premier semestre représentant, en moyenne, moins d’un tiers des ventes annuelles. 
 
*  A la suite de l’annonce, en octobre 2007 de son projet de désengagement de l’activité potagères grand public, Vilmorin 
met désormais en application la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». 
Cette norme conduit à isoler les opérations relatives à ces actifs sur des postes spécifiques du bilan et du compte de 
résultat ; le compte de résultat publié au 31 décembre 2006 a été retraité en conséquence. 

Bilans consolidés résumés (normes IFRS) 

 
(en  millions d’euros) 
 

Exercice clos le  Semestre clos le  

 
30 juin  
2006 

30 juin  
2006 

(pro-forma) 

30 juin 
2007 

31 décembre 
2005 

(pro-forma) 

31 décembre 
2006  

31 décembre 
2007 

Total actifs non courants  287,6 849,6 843,3 845,8 860,4 865,2 
Total actifs courants  437,7 826,9 788,9 828,6 757,5 759,5 
Total actif   725,3 1676,5 1632,2 1674,4 1617,9 1624,7 
 
(en  millions d’euros) 
 

      

Total capitaux propres  370,4 715,7 705,6 647,7 621,6 643,3 
Total passifs non courants  98,9 261,9 430,2 287,4 351,5 424,5 
Total passifs courants  256 698,9 496,4 739,2 644,8 556,9 
Total capitaux propres et passifs  725,3 1676,5 1632,2 1674,4 1617,9 1624,7 

Dont endettement net de la 
trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

69,3 342,1 345,3 401,3 446,2 415,2 
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Tableaux résumés des flux de trésorerie consolidés (normes IFRS) 

(en  millions d’euros) Exercice clos le  Semestre clos le  

 
30 juin  
2006 

30 juin  
2006 

(pro-forma) 

30 juin 
2007 

31 décembre 
2005 

(pro-forma) 

31 décembre 
2006  

31 décembre 
2007 

Résultat de la période 49,2 46,6 57,3 - 35,9 - 30,3 - 30,4 

Marge brute d’autofinancement 70,5 119,1 108,2 -5,4 -2,6 4,3 
Flux liés aux activités 
opérationnelles  

46,7 101,5 111,1 10,4 -130,8 24,3 

Flux liés aux opérations 
d’investissements 

-22 -193,4 -20,4 -36,7 -0,5 -92,9 

Flux liés aux opérations de 
financement 

-17,6 78,6 -32 34 161,1 62,1 

Variation de la trésorerie et 
équivalents de trésorerie  

5,8 -16,3 58,5 2,8 29,5 -9,7 
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie à l’ouverture 

86,3 185,2 92,1 185 92,1 150,6 
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie à la clôture de la période 

92,1 168,9 150,6 187,8 121,6 140,9 

3. Résumé des principaux facteurs de risques présentés par la Société et les valeurs mobilières offertes 

Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre en considération les 
risques décrits dans le prospectus de la Société. Ces facteurs de risques comprennent notamment : 

Principaux facteurs de risques liés à la Société  

Les principaux facteurs de risques se réfèrent notamment : 

- à la production des semences déterminant l’approvisionnement des marchés et la maîtrise des niveaux de 
stocks ; 

- à la transformation des semences impactant directement la qualité des produits ; 

- aux process et outils mis en œuvre : risques d’incendie, traitements des produits réglementés, installations 
classées, risques environnementaux, sécurité informatique, etc. ; 

- à la protection des innovations impliquant la sécurisation physique des installations, la protection des secrets et 
savoir-faire et de la propriété intellectuelle ; 

- aux risques de marché dont la stratégie d’implantation à l’international ; 

- aux incertitudes climatiques et météorologiques ; et 

- aux risques de taux, de change ou de liquidité. 

Les principaux facteurs de risques sont détaillés aux pages 50 à 51 et 77 à 78 du Document de Référence. 

Principaux facteurs de risques liés à l’opération 

Les principaux facteurs de risques liés à l’opération sont notamment liés à la complexité des Obligations qui 
seront émises par la Société pour les investisseurs potentiels et au fait qu’aucun marché n’existe encore pour ces 
Obligations. Par ailleurs, les Obligations font l’objet de restrictions financières limitées, le rang des Obligations 
n’affectant quant à lui en rien la liberté de la Société de disposer de la propriété de ses biens ou de conférer toute 
sûreté sur lesdits biens. La Société pourrait également ne pas être en mesure de rembourser les Obligations. Les 
investisseurs sont également invités à prendre en compte les risques relatifs aux marchés financiers et 
notamment le risque de taux, le risque lié au prix de marché des Obligations et le risque de change. 

L’ensemble de ces facteurs de risques sont détaillés au Chapitre 2 de la note d’opération. 
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4. Evolution récente de la situation financière et perspective 

A l’issue de la publication de son chiffre d’affaires à la fin du troisième trimestre, clos au 31 mars 2008, et sur la 
base des hypothèses présentées au paragraphe 7.6.1.1 de la note d’opération, Vilmorin s’est donné comme 
objectifs une progression de chiffre d’affaires, par rapport à l’exercice 2006/2007,  de 5% pour son activité 
potagères et d’au moins 15% pour son activité grandes cultures ; en outre Vilmorin estime que sa marge 
opérationnelle pour l’exercice en cours devrait atteindre 12%. 

Par ailleurs, la Société a précisé le 31 mai 2008 les modalités de son désengagement du marché grand public. 
Voir le paragraphe 7.6.2 de la note d’opération.  

B. ELEMENTS CLES DE L’OFFRE 

But de l’émission 

L’émission des Obligations permettra à la Société de renforcer sa structure financière. Les fonds levés seront 
affectés aux besoins généraux de financement de la Société. Il s’agira plus particulièrement d’intensifier ses 
deux axes de développement - la recherche et le développement international - avec l’objectif de poursuivre son 
expansion et de conforter sa position de quatrième semencier mondial, notamment à travers la poursuite d’une 
stratégie de croissance externe ciblée. Cette opération permettra également à la Société de renforcer le cas 
échéant ses fonds propres consolidés en cas de conversion et/ou d’échange des Obligations. 

Montant total de l’émission et nombre d’Obligations émises 

Montant nominal total d’environ 130 millions d’euros, représenté par 833.547 Obligations d’une valeur 
nominale unitaire de 155,96 euros.  

Clause d’extension à l’option de HSBC (le « Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé »), 
et Lazard-NATIXIS (Lazard Frères Banque et NATIXIS agissant conjointement et sans solidarité sous la 
désignation commerciale « Lazard-NATIXIS ») (le « Chef de File et Teneur de Livre Associé » et, ensemble 
avec HSBC, les « Chefs de File et Teneurs de Livre Associés » ou les « Garants »), qui, si elle était exercée en 
totalité, conduirait la Société à porter l’emprunt à un montant nominal maximum d’environ 150 millions d’euros 
représenté par 958.579 Obligations (soit un maximum de 15 % du montant initial). Exerçable, en tout ou partie, 
en une seule fois et au plus tard le 3 juin 2008 (inclus). 

Produit brut et estimation du produit net : respectivement de 129.999.990 euros et 127.489.990 euros, hors 
exercice de la clause d’extension à l’option des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, et 149.499.981 
euros et de 146.658.481 euros, en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension à l’option des Chefs de File 
et Teneurs de Livre Associés.  

Valeur nominale unitaire des Obligations - Prix d’émission des Obligations 

Valeur nominale unitaire des Obligations : 155,96 euros, faisant apparaître une prime d’environ 20 % par 
rapport au cours de référence de 129,97 euros1 de l’action de la Société, correspondant à la moyenne pondérée 
par les volumes des cours de l’action de la Société constatés sur le marché Euronext Paris depuis l’ouverture de 
la séance de bourse du 29 mai 2008 jusqu’au moment de la fixation de la valeur nominale et du nombre initial 
d’Obligations ce même jour. 

Obligations seront émises au pair, soit 155,96 euros par Obligation, payable en une seule fois à la date de 
règlement des Obligations. 

Date de jouissance et de règlement des Obligations 

Prévue le 6 juin 2008. 

                                                 
1 129,967 euros. 
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Intérêt annuel 

4,50 % par an soit 7,0182 euros par Obligation, payable à terme échu le 1er juillet de chaque année (ou le 
premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 1er juillet 2009.  

Taux de rendement actuariel brut des Obligations 

4,50 % à la date de règlement des Obligations (en l’absence de conversion et/ou d’échange en actions et en 
l’absence d’amortissement anticipé). 

Durée de l’emprunt 

7 ans 25 jours (du 6 juin 2008 au 1er juillet 2015). 

Amortissement normal des Obligations 

Les Obligations seront remboursées en totalité le 1er juillet 2015 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date 
n’est pas un jour ouvré) par remboursement au pair.  

Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société 

Possible, au seul gré de la Société : 

- pour tout ou partie des Obligations, à tout moment et sans limitation de prix, par des rachats en bourse 
ou hors bourse ou par des offres publiques ; 

- à compter du 1er juillet 2013, pour toutes les Obligations, au pair majoré des intérêts courus depuis la 
dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de 
remboursement effectif, sous réserve d’un préavis de 30 jours calendaires si le produit (i) du Ratio 
d’Attribution d’Actions en vigueur et (ii) de la moyenne arithmétique des premiers cours cotés de 
l’action de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs choisis par la Société au cours des 40 
jours de bourse consécutifs précédant la publication de l’avis de remboursement anticipé excède 130% 
de la valeur nominale des Obligations, soit 202,75 euros ; 

- à tout moment, pour la totalité des Obligations restant en circulation, si moins de 10% des Obligations 
émises restent en circulation, au pair majoré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement 
d’Intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif. 

Information en cas de remboursement 

La décision de la Société de procéder au remboursement total, normal ou anticipé, fera l’objet, au plus tard 30 
jours calendaires avant la date de remboursement effectif ou anticipé, d’un avis publié au Journal Officiel (pour 
autant que la réglementation en vigueur l’impose) et dans un journal financier de diffusion nationale ainsi que 
d’un avis d’Euronext Paris S.A. 

Remboursement anticipé au gré des Obligataires 

Tout porteur d’Obligations (un « Obligataire », et collectivement, les « Obligataires ») pourra à son gré 
demander le remboursement de tout ou partie de ses Obligations le 1er juillet 2013 au pair majoré de l’intérêt à 
payer au titre de la période courue entre la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date de 
remboursement anticipé et la date de remboursement effectif.  

En cas de Changement de Contrôle, tout Obligataire pourra demander le remboursement anticipé de tout ou 
partie de ses Obligations dans les conditions décrites au paragraphe 4.9.5.2 de la note d’opération 
(« Remboursement anticipé en cas de Changement de Contrôle »). 
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Exigibilité anticipée 

Obligations exigibles dans les cas et selon les modalités prévus au paragraphe 4.9.6 de la note d’opération 
(« Exigibilité anticipée »). 

Maintien des droits des Obligataires 

Si la Société réalise certaines opérations financières (notamment en cas d’augmentation de capital avec maintien 
du droit préférentiel de souscription et de distribution de réserves ou de dividendes), le maintien des droits des 
Obligataires sera assuré en procédant à un ajustement du Ratio d’Attribution d’Actions selon les modalités 
décrites au paragraphe 4.16.6 de la note d’opération (« Maintien des droits des Obligataires »). Par ailleurs, pour 
les ajustements non prévus à l’article L. 228-99 du Code de commerce, le Ratio d’Attribution d’Actions sera 
ajusté sous réserve des plafonds fixés par l’assemblée générale des actionnaires du 12 décembre 2007 ou, le cas 
échéant, par toute assemblée générale ultérieure dans la mesure autorisée par la loi (voir le paragraphe 4.12.1 de 
la note d’opération (« Assemblée générale ayant autorisé l’émission »)). 

Conversion et/ou échange des Obligations en actions 

A tout moment à compter de leur date de règlement, jusqu’au septième jour ouvré qui précède la date de 
remboursement normal ou anticipé, à raison d’UNE action par Obligation, sous réserve d’éventuels ajustements 
(le « Ratio d’Attribution d’Actions »). 

La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles et/ou des actions existantes (sous réserve, pour les 
actions existantes, du vote d’une résolution en assemblée générale tel que décrit au paragraphe 4.16.1 « Nature 
du droit de conversion et/ou d’échange »). 

Droits attachés aux actions nouvelles issues de la conversion 

Les actions nouvelles émises à la suite de la conversion des Obligations porteront jouissance au premier jour de 
l’exercice social au cours duquel les Obligations auront été converties.  

Droits attachés aux actions existantes issues de l’échange 

Les actions existantes remises à la suite de l’échange des Obligations porteront jouissance courante. 

Rang de créance 

Les Obligations et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, 
non subordonnés et non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang entre eux et au même rang que 
toutes les autres dettes et garanties chirographaires (sous réserve de celles bénéficiant d’une préférence prévue 
par la loi), présentes ou futures de la Société. 

Notation de l’emprunt 

Néant. 
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Droit applicable 

Droit français. 

C. REPARTITION DU CAPITAL ET DILUTION 

1. Répartition du capital 

Au 30 avril 2008 

Actions à 
droit de 

vote 
simple 

Actions à 
droit de 

vote 
double 

Total 
actions 

%  
capital 

Total 
droits de 

vote 

%  
droits de 

vote 

Groupe Limagrain Holding 3 825 903 3 633 991 7 459 894 55,70% 11 093 885 58,97% 

Limagrain - 891 603 891 603 6,66% 1 783 206 9,48% 

Sélia - 892 503 892 503 6,66% 1 785 006 9,49% 

Actions auto-détenues 1 945  1 945 0,01%   

Public et divers* 4 141 326 4 586 4 145 912 30,96% 4 150 498 22,06% 

TOTAL  7 969 174 5 422 683 13 391 857 100,00% 18 812 595 100,00% 

* dont administrateurs 21 6 27    

2. Dilution 

a. A titre indicatif, dans l’hypothèse de la conversion en actions nouvelles de la Société de la totalité des 
Obligations émises, l’incidence de cette conversion sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 
1 % du capital de la Société au 30 avril 2008, soit préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci, 
serait la suivante :  

 Participation de l’actionnaire 
 Hors exercice 

de la clause 
d’extension à 
l’option des 

Chefs de File 
et Teneurs de 

Livre 
Associés 

Après 
exercice en 
totalité de la 

clause 
d’extension à 
l’option des 

Chefs de File 
et Teneurs de 

Livre 
Associés 

Avant émission des Obligations 1,00 % 1,00 % 
Après émission et conversion des Obligations 0,94% 0,93% 
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b. A titre indicatif, l’incidence de l’émission des Obligations et de leur conversion et/ou échange sur la 
quote-part des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2007 pour le détenteur d’une action de la Société ne 
souscrivant pas à l’émission des Obligations serait la suivante :  

 Quote-part des capitaux 
propres 

(en euros) 
 Hors exercice 

de la clause 
d’extension à 
l’option des 

Chefs de File 
et Teneurs de 

Livre 
Associés 

Après exercice 
en totalité de la 

clause 
d’extension à 
l’option des 

Chefs de File 
et Teneurs de 

Livre Associés 
Avant émission des Obligations 643,3 643,3 
Après émission et conversion des Obligations (1) 773,3 792,8 
(1) Avant impact des coupons à verser pendant la durée de vie des Obligations. 
 

D. MODALITES PRATIQUES  

1. Calendrier prévisionnel 

29 mai 2008 • Décision de principe de l’émission et fixation des principales caractéristiques de 
l’offre sous forme de fourchette 

• Diffusion d’un communiqué par la Société annonçant le lancement de l’émission 

• Ouverture et clôture du livre d’ordres auprès des investisseurs institutionnels 

• Fixation de la valeur nominale, de la prime d’émission, du taux d’intérêt et du 
nombre initial d’Obligations 

• Diffusion d’un communiqué par la Société indiquant la clôture du placement 
auprès des investisseurs institutionnels ainsi que la fixation de la valeur 
nominale, de la prime d’émission, du taux d’intérêt et du nombre initial 
d’Obligations 

• Visa de l’AMF sur le prospectus 

• Diffusion d’un communiqué de la Société annonçant l’obtention du visa de 
l’AMF 

30 mai 2008 • Ouverture de la période de souscription du public en France 

• Publication d’un avis Euronext 
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3 juin 2008 • Clôture de la période de souscription du public en France 

• Date limite d’exercice de la clause d’extension à l’option des Chefs de File et 
Teneurs de Livre Associés – Fixation des conditions définitives de l’émission 

• Diffusion, le cas échéant, d’un communiqué annonçant l’exercice de la clause 
d’extension à l’option des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés en tout ou 
partie 

4 juin 2008 • Publication de la notice légale au Balo 

6 juin 2008 • Règlement-livraison des Obligations 

• Admission des Obligations aux négociations sur le marché Euronext Paris 

2. Modalités de souscription 

Intention des principaux actionnaires 

Groupe Limagrain Holding a indiqué à la Société qu’il ne participerait pas à la présente émission. 

Aucun autre actionnaire n’a fait part à la Société de ses intentions quant à sa participation à la présente émission. 

Absence de droit préférentiel de souscription et de délai de priorité  

Les actionnaires de la Société ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription. 

Il n’est pas prévu de délai de priorité. 

Souscription 

La souscription sera ouverte au public du 30 mai 2008 au 3 juin 2008 inclus. 

Placement et établissements chargés du placement 

HSBC, Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé, et 

Lazard-NATIXIS, Chef de File et Teneur de Livre Associé. 

Garantie 

Le placement et la souscription de l’emprunt ont fait l’objet d’un engagement de garantie de la part de HSBC et 
de Lazard-NATIXIS qui pourra être résilié jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison des Obligations 
dans certaines circonstances qui pourraient affecter le succès de l’émission. 

Intermédiaire chargé du service des Obligations et du service financier 

Le service des Obligations sera assuré par BNP Paribas Securities Services. 

La centralisation du service financier de l’emprunt (paiement des intérêts échus, remboursement des titres 
amortis, centralisation des demandes de conversion et d’échange, etc.) sera assurée par BNP Paribas Securities 
Services. 
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Cotation des Obligations 

Les Obligations font l’objet d’une demande d’admission sur le marché Euronext Paris. Leur cotation est prévue 
le 6 juin 2008, sous le numéro de Code ISIN : FR0010627109. Aucune demande d’admission sur un autre 
marché n’est envisagée. 

Cotation des actions 

Les actions à remettre à l’occasion de la conversion ou de l’échange seront ou sont cotées au Compartiment A 
du marché Euronext Paris. Les actions portant jouissance courante sont identifiées par le Code ISIN : 
FR0000052516. 

Compensation 

Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V. et/ou Clearstream Banking S.A., Luxembourg. 

Cours de Bourse de l’action 

Moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société constatés sur le Compartiment A du 
marché Euronext Paris depuis l’ouverture de la séance de bourse du 29 mai 2008 jusqu’au moment de la fixation 
de la valeur nominale et du nombre initial d’Obligations ce même jour. 

3. Contacts Investisseurs 

Daniel JACQUEMOND 
Directeur Financier 

Claire PLANCHE 
Responsable de la Communication Financière 

 
Tél. : + 33 (0)4 73 63 41 95 
Fax : +33 (0)4 73 63 41 80 
e-mail : contact@vilmorin.info 
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NOTE 

Dans le présent prospectus (le « Prospectus »), la société Vilmorin & Cie est dénommée « Vilmorin & Cie » ou 
la « Société ». Vilmorin désigne la Société et l’ensemble de ses filiales. Le terme « Obligations » signifie les 
obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes ayant l’ensemble des 
caractéristiques décrites dans la présente note d’opération. 
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1 RESPONSABLE DU PROSPECTUS  

1.1 Responsable du Prospectus 

Gérard RENARD 
Président Directeur Général 

1.2 Attestation du responsable du Prospectus 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
Prospectus 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 et les comptes donnés dans le 
Prospectus ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Prospectus. » 

Gérard RENARD 
Président Directeur Général 

1.3 Responsables du contrôle des comptes 

Commissaires aux comptes titulaires  
  
KPMG Audit, Département de KPMG SA 
1, cours Valmy 
92923 Paris La Défense Cedex 

 

Représenté par Madame Catherine PORTA  
Date de début du dernier mandat : 2002  
Durée et date de fin de mandat : six exercices soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos 
le 30 juin 2008 
  
VISAS 4 Commissariat 
56, boulevard Gustave Flaubert 
63010 Clermont-Ferrand 

 

Représenté par Madame Corinne BESSON  
Date de début du dernier mandat : 2005  
Durée et date de fin de mandat : six exercices soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos 
le 30 juin 2011 
  
Commissaires aux comptes suppléants  
  
Monsieur M. Jean-Luc DECORNOY 
2 bis, rue de Villiers 
92300 Levallois-Perret 

 

Date de début du dernier mandat : 2002  
Durée et date de fin de mandat : six exercices soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2008 
  
Monsieur Olivier DELARUE  
Date de début du dernier mandat : 2005  
Durée et date de fin de mandat : six exercices soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2011 
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1.4 Contacts investisseurs 

Daniel JACQUEMOND 
Directeur Financier 

Claire PLANCHE 
Responsable de la Communication Financière 

 
Tél. : + 33 (0)4 73 63 41 95 
Fax : +33 (0)4 73 63 41 80 
e-mail : contact@vilmorin.info 
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2 FACTEURS DE RISQUES POUVANT INFLUER SUR LES VALEURS MOBILIERES 
OFFERTES 

La Société est soumise à l’ensemble des facteurs de risques mentionnés aux pages 50 à 51 et 77 à 78 du 
Document de Référence. 

Les risques décrits ci-dessous résument les principaux risques inhérents à l’investissement dans les Obligations, 
étant précisé que la Société ne déclare pas que ce résumé est exhaustif. 

En complément de ces facteurs de risques, l’investisseur est invité à prendre attentivement en considération 
l’ensemble des autres informations contenues dans ce Prospectus afin de parvenir à se faire sa propre opinion 
avant de décider d’investir en Obligations objet de la présente offre.  

Les Obligations sont des instruments complexes qui ne sont pas nécessairement adaptés à tous les 
investisseurs 

Les investisseurs doivent avoir une connaissance et une expérience suffisantes du marché financier et des 
affaires pour évaluer les avantages et les risques à investir dans une émission d’obligations à option de 
conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes, ainsi qu’une connaissance et un accès aux 
instruments d’analyse afin d’en évaluer les avantages et risques dans le contexte de leur situation financière. Les 
Obligations ne sont pas appropriées pour des investisseurs qui ne sont pas familiers avec les concepts 
d’amortissements, de cas de défaut, ou autres termes financiers régissant ce type d’instruments. Les 
investisseurs doivent également disposer de ressources financières suffisantes pour supporter les risques d’un 
investissement en Obligations. 

Le rang des Obligations n’affecte en rien la liberté de la Société de disposer de la propriété de ses biens ou de 
conférer toute sûreté sur lesdits biens en toute autre circonstance 

Les Obligations et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, 
non subordonnés et non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang entre eux et au même rang que 
toutes les autres dettes et garanties chirographaires (sous réserve de celles bénéficiant d’une préférence prévue 
par la loi), présentes ou futures de la Société. Le service de l’emprunt en intérêts, amortissements, impôts, frais 
et accessoires ne fait l’objet d’aucune garantie particulière. 

Les Obligations font l’objet de restrictions financières limitées 

La Société se réserve la faculté d’émettre à nouveau des instruments financiers, y compris des obligations, 
susceptibles de représenter des montants significatifs, d’accroître l’endettement de la Société et de diminuer la 
qualité de crédit de la Société. Les modalités des Obligations n’obligent pas la Société à maintenir des ratios 
financiers ou des niveaux spécifiques de capitaux propres, chiffre d’affaires, flux de trésorerie ou liquidités et, 
en conséquence, elles ne protègent pas les Obligataires en cas de pertes financières. Les modalités des 
Obligations ne comportent pas de restriction pour la Société en matière (i) d’amortissement du capital, (ii) de 
capacité d’investissement, ou (iii) de versement de dividendes. 

Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché va se développer pour les Obligations et 
les Obligataires pourraient ne pas pouvoir vendre leurs Obligations, à un prix attractif, voire être dans 
l’impossibilité de les vendre 

L’admission des Obligations aux négociations sur le marché Euronext Paris ainsi qu’aux opérations d’Euroclear 
France a été demandée. Cependant, aucune assurance ne peut être donnée qu’un marché actif pour les 
Obligations se développera et que les Obligataires seront en mesure de les céder sur le marché secondaire. Si un 
tel marché se développait, il n’est pas exclu que les Obligations soient soumises à une forte volatilité. Si un 
marché actif ne devait pas se développer, la liquidité et le prix des Obligations s’en trouveraient affectés. 
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Le cours des Obligations dépendra du cours de l’action de la Société 

Le prix de marché des Obligations dépendra du cours des actions de la Société. Une baisse du cours de l’action 
de la Société pourrait avoir un impact défavorable sur le prix de marché des Obligations. 

La Société pourrait ne pas être en mesure de rembourser les Obligations 

La Société pourrait se voir contrainte de rembourser tout ou partie des Obligations, dans différents cas de figure 
et notamment en cas de défaut. Si les Obligataires devaient exiger de la Société le remboursement de leurs 
Obligations, la Société ne peut garantir qu’elle pourra verser l’intégralité du montant requis. La capacité de la 
Société à rembourser les Obligations dépendra de sa trésorerie au moment du remboursement et pourra être 
limitée par les lois, par les termes de son endettement ainsi que par les accords qui seront conclus à cette date et 
qui pourront remplacer, ajouter ou modifier la dette existante ou future de la Société. Le manquement de la 
Société à rembourser les Obligations pourrait constituer un cas de défaut au titre d’un autre emprunt. 

Possible modification des modalités des Obligations 

La loi permet à l’assemblée générale des Obligataires de modifier, avec l’accord de la Société, les termes des 
Obligations, dès lors que les Obligataires présents ou représentés approuvent la modification à la majorité des 
deux tiers des voix exprimées. Toute modification ainsi approuvée s’imposera à l’ensemble des Obligataires. 

Des changements de loi pourraient avoir pour effet de modifier les modalités, ce qui pourrait affecter la 
valeur des Obligations 

Les modalités des Obligations sont fondées sur les lois en vigueur à la date du Prospectus. Aucune assurance ne 
peut être donnée sur l’impact d’une éventuelle modification de celles-ci après la date de ce Prospectus. 

Risque de change et de contrôle de change 

La Société assurera les paiements dans la devise des Obligations. Cela pourrait présenter un risque de change si 
les activités financières d’un investisseur se font principalement dans une devise ou unité de devise autre que la 
devise des Obligations. Cela inclut le risque que les taux de change puissent fluctuer considérablement (y 
compris des fluctuations dues à des dévaluations de la devise des Obligations ou la réévaluation de la devise de 
l’investisseur) et le risque que les autorités des pays des devises concernées imposent ou modifient le contrôle 
des changes. Une appréciation de la valeur de la devise de l’investisseur par rapport à l’euro diminuerait dans la 
devise de l’investisseur le rendement des Obligations, la valeur du montant en principal dû en vertu des 
Obligations et la valeur de marché des Obligations. 

Les gouvernements et autorités monétaires pourraient imposer (comme certains l’ont fait dans le passé) des 
contrôles de change qui pourraient affecter le taux de change applicable. De ce fait, les investisseurs pourraient 
percevoir un montant en principal ou intérêts inférieur à celui prévu, voire aucun montant en principal ou 
intérêts. 
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3 INFORMATIONS DE BASE 

3.1 Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’émission 

Dans le cadre de la présente émission, la Société doit conclure avec HSBC, Lazard Frères Banque et NATIXIS 
(Lazard Frères Banque et NATIXIS agissant conjointement et sans solidarité sous la désignation commerciale 
« Lazard-NATIXIS ») un contrat de garantie de placement, en date du 29 mai 2008, dont la signature a fait 
l’objet d’une autorisation du Conseil d’administration de la Société dans sa séance du 12 décembre 2007. 

HSBC, Lazard Frères Banque et NATIXIS et certains de leurs affiliés, ont rendu et pourront rendre dans le futur 
diverses prestations de services bancaires, financiers, d’investissement, commerciaux ou autres à la Société, à 
ses actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une 
rémunération. 

3.2 But de l’émission 

L’émission des Obligations permettra à la Société de renforcer sa structure financière. Les fonds levés seront 
affectés aux besoins généraux de financement de la Société. Il s’agira plus particulièrement d’intensifier ses 
deux axes de développement - la recherche et le développement international - avec l’objectif de poursuivre son 
expansion et de conforter sa position de quatrième semencier mondial, notamment à travers la poursuite d’une 
stratégie de croissance externe ciblée. Cette opération permettra également à la Société de renforcer le cas 
échéant ses fonds propres consolidés en cas de conversion et/ou d’échange des Obligations.  
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4 INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ETRE  OFFERTES ET 
ADMISES A LA NEGOCIATION SUR LE MARCHE EURONEXT PAR IS  

4.1 Nature et catégorie des obligations offertes dont l’admission aux négociations est 
demandée 

Les Obligations qui seront émises par la Société constituent des valeurs mobilières donnant accès au capital au 
sens des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. 

Leur cotation est prévue pour le 6 juin 2008 sous le numéro de code ISIN : FR0010627109. Aucune demande de 
cotation sur un autre marché n’est envisagée. 

4.2 Valeur nominale unitaire des Obligations - Prix d’émission des Obligations 

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 155,96 euros, faisant apparaître une prime d’environ 
20 % par rapport au cours de référence de 129,97 euros2 de l’action de la Société, correspondant à la moyenne 
pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société constatés sur le Compartiment A du marché 
Euronext Paris depuis l’ouverture de la séance de bourse du 29 mai 2008 jusqu’au moment de la fixation de la 
valeur nominale et du nombre initial d’Obligations ce même jour. 

4.3 Droit applicable et tribunaux compétents 

Les Obligations sont régies par le droit français. 

Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social de la Société lorsque celle-ci est 
défenderesse et, dans les autres cas, sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire 
du Nouveau code de procédure civile. 

4.4 Forme et mode d’inscription en comptes des Obligations 

Les Obligations pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des porteurs d’Obligations (les 
« Obligataires »). Elles seront obligatoirement inscrites en comptes tenus selon les cas par : 

• BNP Paribas Securities Services mandatée par la Société pour les titres nominatifs purs ; 

• un intermédiaire financier habilité au choix des Obligataires et BNP Paribas Securities Services mandatée 
par la Société pour les titres nominatifs administrés ; 

• un intermédiaire financier habilité au choix des Obligataires pour les titres au porteur. 

Les Obligations seront admises aux opérations d’Euroclear France qui assurera la compensation des titres entre 
teneurs de comptes. Les Obligations seront également admises aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V. et de 
Clearstream Banking S.A., Luxembourg. 

Les Obligations seront inscrites en compte et négociables à compter du 6 juin 2008, date de règlement des 
Obligations. 

4.5 Devise d’émission des Obligations 

L’émission des Obligations est réalisée en euros. 

                                                 
2 129,967 euros. 
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4.6 Rang des Obligations 

4.6.1 Rang de créance 

Les Obligations et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, 
non subordonnés et non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang entre eux et au même rang que 
toutes les autres dettes et garanties chirographaires (sous réserve de celles bénéficiant d’une préférence prévue 
par la loi), présentes ou futures de la Société. 

Le service de l’emprunt en intérêts, amortissements, impôts, frais et accessoires ne fait l’objet d’aucune garantie 
particulière. 

4.6.2 Maintien de l’emprunt à son rang 

La Société s’engage jusqu’au remboursement effectif de la totalité des Obligations, à ne pas conférer 
d’hypothèque sur les biens et droits immobiliers qu’elle peut ou pourra posséder, ni à constituer un 
nantissement, un gage ou une autre sûreté réelle sur ses actifs ou revenus, présents ou futurs, au bénéfice des 
titulaires d’autres obligations émises ou garanties par la Société, cotées ou susceptibles de l’être, sur un marché 
réglementé, un marché non réglementé, ou tout autre marché de valeurs mobilières, sans consentir 
préalablement ou concomitamment les mêmes garanties et le même rang aux Obligations.  

Cet engagement se rapporte exclusivement aux émissions d’obligations cotées ou susceptibles de l’être, sur un 
marché réglementé, un marché non réglementé ou tout autre marché de valeurs mobilières et n’affecte en rien la 
liberté de la Société de disposer de la propriété de ses biens ou de conférer toute sûreté sur lesdits biens en toutes 
autres circonstances. 

4.6.3 Assimilations ultérieures 

Au cas où la Société émettrait ultérieurement de nouvelles obligations conférant à tous égards des droits 
identiques à ceux des Obligations, elle pourra, sans requérir le consentement des Obligataires et à condition que 
les contrats d’émission le prévoient, procéder à l’assimilation de l’ensemble des obligations des émissions 
successives unifiant ainsi l’ensemble des opérations relatives à leur service financier et à leur négociation. 

4.7 Droits et restrictions attachés aux Obligations et modalités d’exercice de ces droits 

A tout moment, à compter du 6 juin 2008 et jusqu’au 7ème jour ouvré qui précède la date de leur remboursement, 
les Obligations pourront être converties en actions nouvelles ou échangées en actions existantes de la Société 
dans les conditions prévues au paragraphe 4.16 « Conversion et/ou échange des Obligations en actions » de la 
note d’opération. 

Tant que les Obligations n’auront pas été converties, échangées ou amorties, elles donnent droit à la perception 
d’intérêts versés annuellement à terme échu conformément aux dispositions du paragraphe 4.8.2 « Intérêts » de 
la note d’opération.  

Les Obligations qui n’auront pas été converties en actions nouvelles ou échangées en actions existantes de la 
Société seront remboursées dans les conditions prévues au paragraphe 4.9 « Date d’échéance et modalités 
d’amortissement des Obligations » de la note d’opération. 

Il n’y a pas de restrictions attachées aux Obligations. 
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4.8 Taux d’intérêt nominal et dispositions relatives aux intérêts dus 

4.8.1 Date de jouissance des Obligations 

Le 6 juin 2008. 

4.8.2 Intérêts 

Les Obligations porteront intérêt au taux annuel de 4,50 % du nominal, soit 7,0182 euros par Obligation, 
payable à terme échu le 1er juillet de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un 
jour ouvré), et pour la première fois le 1er juillet 2009 (ou le 1er jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour 
ouvré) (chacune de ces dates étant désignée « Date de Paiement d’Intérêts »). Pour la période courant du 6 juin 
2008 inclus, date de règlement des Obligations, au 30 juin 2009, il sera ainsi mis en paiement le 1er juillet 2009 
(ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) un montant d’intérêts calculé pro rata 
temporis, dans les conditions définies ci-après, de 7,4989 euros par Obligation. 

Tout montant d’intérêts afférent à une période d’intérêt inférieure à une année entière sera calculé sur la base du 
taux d’intérêt annuel ci-dessus, rapporté au nombre de jours de la période considérée en prenant en compte une 
année de 365 jours (ou de 366 jours pour une année bissextile). 

Sous réserve des stipulations du paragraphe 4.16.5 (« Droits des Obligataires aux intérêts des Obligations et aux 
dividendes des actions livrées ») ci-dessous, les intérêts cesseront de courir à compter de la date de 
remboursement des Obligations. 

Les intérêts seront prescrits au profit de l’Etat dans un délai de cinq ans à compter de leur date d’exigibilité. 

4.9 Date d’échéance et modalités d’amortissement des Obligations 

4.9.1 Durée de l’emprunt 

7 ans 25 jours (du 6 juin 2008 au 1er juillet 2015). 

4.9.2 Amortissement normal  

A moins qu’elles n’aient été amorties de façon anticipée, échangées ou converties, dans les conditions définies 
ci-dessous, les Obligations seront amorties en totalité le 1er juillet 2015 (ou le premier jour ouvré suivant si cette 
date n’est pas un jour ouvré) par remboursement au pair (soit 155,96 euros par Obligation). 

Le principal sera prescrit au profit de l’Etat dans un délai de trente ans à compter de la date d’amortissement ou 
de remboursement. 

4.9.3 Amortissement anticipé par rachats ou offres publiques 

La Société se réserve le droit de procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à 
l’amortissement anticipé des Obligations, soit par des rachats en bourse ou hors bourse, soit par des offres 
publiques de rachat ou d’échange.  

Sous réserve du paragraphe 4.9.4 « Amortissement anticipé par remboursement au gré de la Société » de la note 
d’opération, ces opérations seront sans incidence sur le calendrier normal de l’amortissement des titres restant 
en circulation. 

Les Obligations acquises seront annulées. 
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4.9.4 Amortissement anticipé par remboursement au gré de la Société 

1. La Société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment à compter du 1e juillet 2013, sous réserve du 
préavis de 30 jours calendaires prévu au paragraphe 4.9.7 « Information du public à l’occasion du 
remboursement normal ou de l’amortissement anticipé des Obligations » de la note d’opération, au 
remboursement anticipé de la totalité des Obligations restant en circulation dans les conditions suivantes : 

(i) Le prix de remboursement anticipé sera égal au pair (soit 155,96 euros par Obligation) majoré 
des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date de 
remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif. 

(ii) Ce remboursement anticipé ne sera possible que si le produit : 

- de la moyenne arithmétique des premiers cours cotés de l’action ordinaire de la Société sur le 
marché Euronext Paris durant une période de 20 jours de bourse consécutifs au cours desquels 
l’action est cotée choisis par la Société parmi les 40 jours de bourse consécutifs précédant la 
parution de l’avis annonçant la date de l’amortissement anticipé (tel que prévu au paragraphe 4.9.7 
« Information du public à l’occasion du remboursement normal ou de l’amortissement anticipé des 
Obligations » de la note d’opération) ; et 

- du Ratio d’Attribution d’Actions en vigueur à cette date (tel que défini au paragraphe 4.16.3 
« Délai d’exercice et Ratio d’Attribution d’Actions » de la note d’opération) 

excède 130% de la valeur nominale des Obligations, soit 202,75 euros. 

Un « jour de bourse » est un jour ouvré durant lequel Euronext Paris assure la cotation des actions sur son 
marché Euronext Paris, autre qu’un jour où les cotations cessent avant l’heure de clôture habituelle. 

Un « jour ouvré » est un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche) où les banques sont ouvertes à Paris et où 
Euroclear France fonctionne. 

2. La Société pourra, à son seul gré, sous réserve du préavis de 30 jours calendaires prévu au paragraphe 
4.9.7 « Information du public à l’occasion du remboursement normal ou de l’amortissement anticipé des 
Obligations » de la note d’opération, rembourser à tout moment à un prix égal au pair (soit 155,96 euros par 
Obligation) majoré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date de 
remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif, la totalité des Obligations restant en 
circulation, si leur nombre est inférieur à 10% du nombre des Obligations émises. 

3. Dans les cas visés aux paragraphes ci-dessus, les Obligataires conserveront la faculté d’exercer leur 
Droit à l’Attribution d’Actions conformément aux modalités fixées aux paragraphes 4.16.1 « Nature du droit de 
conversion et/ou d’échange » et 4.16.3 « Délai d’exercice et Ratio d’Attribution d’Actions » de la note 
d’opération.  

4. Dans les cas visés aux paragraphes ci-dessus, les intérêts cesseront de courir à compter de la date 
effective de mise en remboursement des Obligations par la Société. 

4.9.5 Remboursement anticipé au gré des Obligataires 

4.9.5.1 Remboursement anticipé à date fixe 

Tout Obligataire pourra, à son seul gré, demander le remboursement en numéraire par anticipation le 
1er juillet 2013 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) de tout ou partie des 
Obligations dont il sera propriétaire. Cette décision n’est pas révocable. 

Les Obligations seront alors remboursées au pair majoré de l’intérêt à payer au titre de la période courue entre la 
dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date de remboursement anticipé et la date de remboursement 
effectif. 
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Les Obligataires qui décideront de faire usage de la faculté qui leur est offerte devront notifier leur décision à 
l’établissement auprès duquel leurs Obligations sont inscrites en compte à compter du vingtième jour précédant 
la date de remboursement anticipé et au plus tard sept jours calendaires avant ladite date de remboursement, qui 
transmettra à son tour la demande à l’établissement chargé du service financier dans les trois jours calendaires 
suivant la réception de la notification de l’Obligataire. 

4.9.5.2 Remboursement anticipé en cas de Changement de Contrôle 

Tout Obligataire pourra à son gré demander le remboursement anticipé de ses Obligations en cas de 
Changement de Contrôle. 

Dans le cas où une opération aurait pour effet de conférer le contrôle de la Société (telle que cette notion est 
définie à l’article L. 233-3 du Code de commerce) à une ou plusieurs personnes physiques ou morales (autre 
qu’une personne morale dans laquelle les actionnaires qui détenaient directement ou indirectement la majorité 
des droits de vote de la Société avant l’opération détiendraient directement ou indirectement la majorité des 
droits de vote), agissant seules ou de concert et qui ne contrôleraient pas la Société avant cette opération, y 
compris par voie de fusion, consolidation, regroupement ou toute opération similaire, (un « Changement de 
Contrôle »), la Société en informera les Obligataires par voie d’avis publié au Bulletin des annonces légales 
obligatoires dans un délais de 30 jours après en avoir eu connaissance. Cette information fera également l’objet 
d’un avis publié dans un journal financier de diffusion nationale et d’un avis d’Euronext Paris S.A. Ces avis 
indiqueront la date de changement de contrôle, le montant de remboursement, la période au cours de laquelle les 
Obligataires pourront demander le remboursement anticipé des Obligations et la date de remboursement effectif. 
Cette période, déterminée par la Société, comprendra au moins dix jours ouvrés consécutifs compris entre le 
dixième et le quarantième jour suivant la date de la publication de l’avis au Bulletin des annonces légales 
obligatoires. Chaque Obligataire souhaitant obtenir le remboursement anticipé de tout ou partie de ses 
Obligations devra en faire la demande au plus tard le dernier jour de la période ainsi annoncée auprès de 
l’intermédiaire chez lequel ses titres sont inscrits en compte, qui la transmettra à son tour à l’établissement 
chargé du service financier. 

Les Obligations dont la demande de remboursement anticipé aurait été faite comme indiquée ci-dessus seront 
remboursées au pair majoré de l’intérêt à payer au titre de la période courue entre la dernière Date de Paiement 
d’Intérêts précédant la date de remboursement anticipé et la date de remboursement effective et ne seront pas 
soumises aux ajustements visés au paragraphe 4.16.6 « Maintien des droits des Obligataires » de la note 
d’opération. 

Une fois présentée par un Obligataire à l’établissement auprès duquel ses Obligations sont inscrites en compte, 
la demande de remboursement anticipée sera irrévocable. 

4.9.6 Exigibilité anticipée  

Le représentant de la masse des Obligataires pourront, sur décision de l’assemblée des Obligataires statuant dans 
les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi sur simple notification écrite conjointe adressée à la 
Société, avec une copie à l’établissement centralisateur, rendre exigible la totalité des Obligations à un prix égal 
au pair (soit 155,96 euros par Obligation) majoré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement 
d’Intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif, dans les 
hypothèses suivantes : 

(a) en cas de défaut de paiement par la Société à sa date d’exigibilité, des intérêts dus au titre de toute 
Obligation s’il n’est pas remédié à ce défaut par la Société dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à 
compter de cette date d’exigibilité ; 

(b) en cas d’inexécution par la Société de toute autre stipulation relative aux Obligations s’il n’est pas 
remédié à cette inexécution dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la Société 
de la notification écrite dudit manquement donnée par le représentant de la masse des Obligataires ; 

(c) en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs autres dettes financières ou de garantie de dettes 
financières de la Société ou de l’une de ses Filiales Importantes (tel que ce terme est défini ci-dessous), 
pour un montant total au moins égal à 5 millions d’euros, à leur échéance ou, le cas échéant, à 
l’expiration de tout délai de grâce applicable, sauf contestation de bonne foi devant un tribunal 
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compétent, auquel cas l’exigibilité anticipée des Obligations ne pourra être prononcée que si le tribunal 
saisi a statué au fond, a constaté le défaut de paiement et que la Société n’a pas exécuté ladite décision 
judiciaire conformément à ses termes ; 

(d) en cas d’exigibilité anticipée prononcée à la suite d’un défaut (y compris non-respect de ratios 
financiers éventuellement prévus par les contrats relatifs aux dites dettes) de la Société ou de l’une de 
ses Filiales Importantes (telles que ce terme est défini ci-dessous) relatif à une autre dette financière 
d’un montant supérieur à 5 millions d’euros, le cas échéant à l’expiration de tout délai de grâce 
contractuel applicable et sauf contestation de bonne foi devant un tribunal compétent, auquel cas 
l’exigibilité anticipée des Obligations ne pourra être prononcée que si le tribunal saisi a statué au fond, 
a constaté le défaut entraînant l’exigibilité anticipée de ladite dette et que la Société n’a pas exécuté 
ladite décision judiciaire conformément à ses termes ; 

(e) au cas où la Société ou l’une de ses Filiales Importantes (telles que ce terme est défini ci-dessous) 
demande la nomination d’un mandataire ad hoc, l’ouverture d’une procédure de conciliation en 
application des articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, ou l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde en application des articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce, ou bien ferait l’objet 
d’une liquidation judiciaire ou d’une cession totale de son entreprise ou de toute autre mesure ou 
procédure équivalente ; ou 

(f) au cas où les actions de la Société ne seraient plus admises aux négociations sur le marché Euronext 
Paris ou sur un marché réglementé au sein de l’Union Européenne. 

Aux fins des stipulations qui précédent, une « Filiale Importante » signifie une société dont la Société détient, 
directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote et qui représente plus de 10 % (i) du 
chiffre d’affaires consolidé de la Société, ou (ii) des actifs consolidés de la Société, calculés sur la base des 
derniers comptes consolidés et audités de la Société. 

4.9.7 Information du public à l’occasion du remboursement normal ou de l’amortissement 
anticipé des Obligations 

L’information relative au nombre d’Obligations rachetées, converties ou échangées et au nombre d’Obligations 
en circulation sera transmise annuellement à Euronext Paris S.A. pour l’information du public et pourra être 
obtenue auprès de la Société ou de l’établissement chargé du service des titres mentionné au paragraphe 5.4.2 
« Intermédiaire chargé du service des Obligations et du service financier » de la note d’opération. 

La décision de la Société de procéder au remboursement total, normal ou anticipé, fera l’objet, au plus tard 
30 jours calendaires avant la date de remboursement effectif ou anticipé, d’un avis publié au Journal Officiel 
(pour autant que la réglementation en vigueur l’impose) et dans un journal financier de diffusion nationale ainsi 
que d’un avis d’Euronext Paris S.A. 

4.9.8 Annulation des Obligations 

Les Obligations remboursées à leur échéance normale ou par anticipation, les Obligations rachetées en bourse 
ou hors bourse ou par voie d’offres publiques, ainsi que les Obligations converties ou échangées, cesseront 
d’être considérées comme étant en circulation et seront annulées conformément à la loi. 

4.10 Taux de rendement actuariel annuel brut 

4,50 % à la date de règlement des Obligations (en l’absence de conversion et/ou d’échange en actions et en 
l’absence d’amortissement anticipé). 

Sur le marché obligataire français, le taux de rendement actuariel d’un emprunt est le taux annuel qui, à une date 
donnée, égalise à ce taux et à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à 
recevoir (définition du Comité de normalisation obligataire). 
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4.11 Représentation des Obligataires 

Conformément à l’article L. 228-103 du Code de commerce, les Obligataires sont regroupés en une masse 
jouissant de la personnalité civile. L’assemblée générale des Obligataires est appelée à autoriser les 
modifications du contrat d’émission des Obligations et à statuer sur toute décision que la loi soumet 
obligatoirement à son autorisation. La Société ne pourra modifier sa forme ou son objet social sans consultation 
de l’assemblée générale des Obligataires. En cas de vote négatif des Obligataires réunis en assemblée générale, 
la Société pourra décider de passer outre en offrant de rembourser les Obligations conformément aux 
dispositions de l’article L. 228-72 du Code de commerce à un prix égal au pair (soit 155,96 euros par 
Obligation), majoré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date de 
remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif.  

4.11.1 Représentant de la masse des Obligataires 

En application de l’article L. 228-47 du Code de commerce, le représentant de la masse sera : 

Frédéric Gabizon 
Adresse au 103, avenue des Champs Elysées 

75008 Paris 

Le représentant aura, en l’absence de toute résolution contraire de l’assemblée générale des Obligataires, le 
pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des 
Obligataires. 

Il exercera ses fonctions jusqu’à sa dissolution, sa démission, sa révocation par l’assemblée générale des 
Obligataires ou la survenance d’une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit le jour du dernier 
amortissement, anticipé ou non, des Obligations. Ce terme sera, le cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu’à la 
solution définitive des procès en cours dans lesquels le représentant serait engagé et à l’exécution des décisions 
ou transactions intervenues. 

La rémunération du représentant de la masse, prise en charge par la Société, sera de 400 euros par an ; elle sera 
payable le 1er juillet (ou le jour ouvré suivant) de chacune des années 2008 à 2015 incluses, tant qu’il existera 
des Obligations en circulation à cette date. 

4.11.2 Généralités 

La Société prendra à sa charge la rémunération du représentant de la masse et les frais de convocation, de tenue 
des assemblées générales des Obligataires, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais liés à la désignation 
éventuelle des représentants de la masse au titre de l’article L. 228-50 du Code de commerce, ainsi que, plus 
généralement, tous les frais dûment encourus et prouvés d’administration et de fonctionnement de la masse des 
Obligataires. 

Les réunions de l’assemblée générale des Obligataires se tiendront au siège social de la Société ou en tout autre 
lieu fixé dans les avis de convocation. Chaque Obligataire aura le droit, pendant le délai de 15 jours qui précède 
la réunion de l’assemblée générale de la masse, lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire, au siège de 
la Société, au lieu de la direction financière ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, de 
consulter, ou de se faire remettre une copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui 
seront présentés à l’assemblée. 

Dans le cas où des émissions ultérieures d’obligations offriraient aux souscripteurs des droits identiques à ceux 
des Obligations et si les contrats d’émission le prévoient, les titulaires de l’ensemble de ces obligations seront 
regroupés en une masse unique. 
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4.12 Résolutions et décisions en vertu desquelles les Obligations sont émises 

4.12.1 Assemblée générale ayant autorisé l’émission 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société, réunie le 12 décembre 2007, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, a adopté la résolution 
suivante (12ème résolution) : 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de 
Commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228 91 à L. 228-93 du Code de 
Commerce : 

- délègue au Conseil d’Administration sa compétence, pour une durée de 24 mois à compter de la présente 
assemblée, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée dans toute la mesure permise par la loi, 
pour décider de procéder, avec ou sans appel public à l’épargne, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et 
aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou monnaies étrangères ou unités de 
compte fixées par référence à plusieurs monnaies, à l’émission, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, d’actions et de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la 
société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créances, et dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par 
compensation de créances, étant précisé que la présente délégation pourra permettre une ou plusieurs 
émissions en application de l’article L.228-93 du Code de Commerce. 

Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de 
valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence. 

Le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter 
de la présente délégation ne pourra excéder 250 millions d’euros, sous réserve de la limite globale prévue à la 
quatorzième résolution. 

- décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront 
notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres. Ces valeurs mobilières 
pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises 
soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.  

Le montant nominal maximal global des titres de créances ainsi émis dans le cadre de la présente délégation ne 
pourra excéder la somme de 250 millions d’euros ou leur contre valeur en euros à la date de décision de 
l’émission. 

L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières émises 
sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 

- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la 
présente résolution en laissant toutefois au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer au profit des 
actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit à la création de droits 
négociables. 

- décide que :  

• le prix d’émission des actions nouvelles émises sera au moins égal au minimum prévu par les 
dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission soit, à ce jour, la moyenne pondérée des cours 
cotés de l’action de la société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché Eurolist d’Euronext 
Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée de la décote maximale de 5 % prévue 
par la réglementation en vigueur ; 
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• le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société sera tel que la somme 
perçue immédiatement par la société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement 
par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale 
au prix d’émission défini à l’alinéa précédent. 

- décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission 
d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, 
dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés prévues à l’article L. 225-134 du Code de 
Commerce, et notamment celle d’offrir au public tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières non 
souscrites.  

- décide que le Conseil d’Administration, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente délégation de 
compétence, décidera l’émission de titres, arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission 
ainsi que des titres émis, et, le cas échéant, déterminera les catégories des bénéficiaires de l’émission.  

Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, leur prix de souscription, le montant de la 
prime qui pourra être demandée lors de l’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance et 
les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises donneront accès à des actions ordinaires de la 
société.  

Plus généralement, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente délégation, le Conseil d’Administration 
déterminera l’ensemble des caractéristiques, montants et modalités de toute émission et des titres à émettre y 
compris, le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement de toute nature attachés aux actions 
ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. 

Lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, le Conseil 
décidera de leur caractère subordonné ou non, fixera leur taux d’intérêt et les modalités de paiement desdits 
intérêts, leur durée déterminée ou non, leur prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, la 
possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres, et les autres modalités d’émission et 
d’amortissement en fonction, notamment, des conditions du marché et des conditions dans lesquelles ces titres 
donneront droit aux actions de la société.  

Le cas échéant, les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition 
ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la 
faculté pour la société d’émettre des titres de créance, assimilables ou non, en paiement d’intérêts dont le 
versement aurait été suspendu par la société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens 
entendu par les autorités boursières. 

Le Conseil d’Administration pourra, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées 
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra également à sa 
seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale. 

Le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne 
habilitée dans toute la mesure permise par la loi pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment en 
passant toute convention à cet effet, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques 
qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger, aux émissions susvisées, et, le cas échéant, en 
constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes 
formalités et déclarations utiles à l’émission, et plus généralement, faire le nécessaire. 

Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la 
présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale ordinaire suivante, de 
l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. » 
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4.12.2 Décision du Conseil d’administration et du Président Directeur Général  

En vertu de la délégation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 décembre 2007, le 
Conseil d’administration de la Société a décidé, dans ses séances du 12 décembre 2007 et du 25 févier 2008, le 
principe de l’émission d’obligations à option de conversion et/ou échange en actions ordinaires nouvelles ou 
existantes, a fixé certaines modalités ou certaines limites aux conditions de cette émission et a subdélégué au 
Présent Directeur Général, au Directeur Général Délégué et, dans la mesure permise par la loi, au Directeur 
Financier, tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre cette émission, et d’en arrêter les modalités définitives.  

Faisant usage de cette subdélégation, le Président Directeur Général a décidé le 29 mai 2008 de mettre en œuvre 
l’émission des Obligations dans les conditions précisées dans la présente note d’opération. Ce même jour, le 
Président Directeur Général a arrêté la valeur nominale et le nombre des Obligations avant exercice de la clause 
d’extension à l’option des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. Le nombre définitif d’Obligations qui 
seront émises, en fonction de l’exercice ou non de la clause d’extension à l’option des Chefs de File et Teneurs 
de Livre Associés, sera décidé par le Président Directeur Général au plus tard le 3 juin 2008. 

4.13 Date prévue d’émission, de jouissance et de règlement 

Le 6 juin 2008. 

4.14 Restrictions à la libre négociabilité des Obligations 

Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions de l’émission à la libre négociabilité des Obligations. 

4.15 Retenues à la source applicable au revenu des Obligations 

Le paiement des intérêts et le remboursement des Obligations seront effectués sous la seule déduction des 
retenues opérées à la source et des impôts que la loi met ou pourrait mettre à la charge des Obligataires.  

Les non-résidents fiscaux français doivent se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur État de 
résidence. Les personnes physiques ou morales résidentes fiscales françaises ou non-résidentes fiscales 
françaises doivent de manière générale s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité 
s’appliquant à leur cas particulier. 

Les émissions obligataires en euros réalisées par les personnes morales françaises sont réputées réalisées hors de 
France pour l’application des dispositions de l’article 131 quater du Code général des impôts (“CGI”) (BOI 5 I-
11-98, Instruction du 30 septembre 1998). En conséquence, les produits des Obligations versés à des personnes 
qui ont leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France sont exonérés du prélèvement prévu à l’article 
125 A III du CGI sans que leurs détenteurs aient à justifier du lieu de situation de leur domicile ou siège social.  

Dans l’éventualité où la République française instaurerait dans le futur une retenue à la source sur les revenus 
d’obligations, la Société ne sera pas tenue de majorer ses paiements au titre des Obligations afin de compenser 
cette retenue. 

Le 3 juin 2003, le Conseil de l’Union Européenne a adopté une directive relative à l’imposition des revenus tirés 
de l’épargne, modifiée le 19 juillet 2004 (la “Directive”), transposée en droit interne français à l’article 242 ter 
du CGI. La Directive prévoit que les Etats membres doivent, à compter du 1er juillet 2005, fournir aux autorités 
fiscales d’un autre Etat Membre des informations détaillées sur tout paiement d’intérêts au sens de la Directive 
(intérêts, produits, primes ou autres revenus de créances) effectué par un agent payeur relevant de sa juridiction 
au profit d’une personne physique résidente de cet autre Etat membre (le “Système d’Information”).  

A cette fin, le terme “agent payeur” est défini largement et comprend notamment tout opérateur économique qui 
est responsable du paiement d’intérêts au sens de la Directive, au profit immédiat des personnes physiques 
bénéficiaires. 

Cependant, durant une période de transition, certains États membres (le Luxembourg, la Belgique et l’Autriche), 
en lieu et place du Système d’Information appliqué par les autres Etats membres, appliquent une retenue à la 
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source sur tout paiement d’intérêts au sens de la Directive. Le taux de cette retenue à la source est de 15 % 
pendant les trois premières années, de 20 % pendant les trois années suivantes et par la suite de 35 % jusqu’à la 
fin de cette période de transition. Conformément à l’accord trouvé par le Conseil de l’Union Européenne, tel que 
mis en application par la Directive, cette période de transition prendra fin lorsque et à condition (i) que la 
Communauté Européenne ait conclu, et que soient entrés en vigueur, des accords prévoyant l’échange 
d’informations sur demande avec plusieurs États tiers (la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et 
Andorre) en ce qui concerne le paiement d’intérêts au sens de la Directive ainsi que l’application simultanée par 
ces pays d’une retenue à la source sur ces paiements au taux indiqué ci-dessus pour les périodes correspondantes 
et (ii) que le Conseil de l’Union Européenne ait accepté à l’unanimité que les États-Unis d’Amérique se soient 
engagés en matière d’échange d’informations sur demande.  

Un certain nombre d’États et territoires non membres de l’Union Européenne ont accepté d’adopter des mesures 
similaires. 

4.16 Conversion et/ou échange des Obligations en actions 

4.16.1 Nature du droit de conversion et/ou d’échange 

Les Obligataires auront, à tout moment à compter du 6 juin 2008, date de règlement des Obligations et jusqu’au 
septième jour ouvré qui précède la date de remboursement, la faculté d’obtenir l’attribution, au gré de la Société, 
d’actions nouvelles et/ou d’actions existantes de la Société (ci-après désigné le « Droit à l’Attribution 
d’Actions ») qui seront libérées et/ou réglées par voie de compensation de leur créance obligataire, selon les 
modalités décrites ci-après et sous réserve des stipulations prévues ci-dessous au paragraphe 4.16.7 
(« Règlement des rompus »). 

La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre et/ou des actions existantes (sous réserve, 
pour les actions existantes, du vote d’une résolution en assemblée générale tel que décrit ci-dessous).  

Par décision de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 12 décembre 2007, la Société a été autorisée, 
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à racheter ses propres 
titres pour une période de 12 mois à compter du 12 décembre 2007, dans la limite de 1.000.000 d’actions, en 
vue de favoriser la liquidité et la cotation régulière de l’action. La Société soumettra à la prochaine assemblée 
générale une résolution visant à autoriser, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, l’achat d’actions  
en vue de leur remise à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par 
tout moyen, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société comme objectif de son programme de rachat 
d’actions.  

4.16.2 Suspension du Droit à l’Attribution d’Actions 

En cas d’augmentation de capital ou d’émission de nouveaux titres de capital ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital, de fusion ou de scission ou d’autres opérations financières comportant un droit préférentiel de 
souscription ou réservant une période de souscription prioritaire au profit des actionnaires de la Société, la 
Société se réserve le droit de suspendre l’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions pendant un délai qui ne 
peut excéder trois mois ou tout autre délai fixé par la réglementation applicable, cette faculté ne pouvant en 
aucun cas faire perdre aux Obligataires appelés au remboursement leur Droit à l’Attribution d’Actions et le délai 
prévu au paragraphe 4.16.3 « Délai d’exercice et Ratio d’Attribution d’Actions » de la note d’opération. 

La décision de la Société de suspendre l’exercice de leur Droit à l’Attribution d’Actions fera l’objet d’un avis 
publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires. Cet avis sera publié sept jours au moins avant la date 
d’entrée en vigueur de la suspension ; il mentionnera la date d’entrée en vigueur de la suspension et la date à 
laquelle elle prendra fin. Cette information fera également l’objet d’un avis dans un journal financier de 
diffusion nationale et d’un avis d’Euronext Paris S.A. 
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4.16.3 Délai d’exercice et Ratio d’Attribution d’Actions 

Les Obligataires pourront exercer leur Droit à l’Attribution d’Actions à tout moment à compter du 6 juin 2008 et 
jusqu’au septième jour ouvré qui précède la date de remboursement normal ou anticipé des Obligations, à 
raison, sous réserve du paragraphe 4.16.6 « Maintien des droits des Obligataires » de la note d’opération, d’UNE 
action de la Société pour une Obligation (ci-après, le « Ratio d’Attribution d’Actions »).  

Pour les Obligations remboursées à l’échéance ou de façon anticipée, le Droit à l’Attribution d’Actions prendra 
fin à l’issue du septième jour ouvré qui précède la date de remboursement. 

Tout Obligataire qui n’aura pas exercé son Droit à l’Attribution d’Actions avant cette date recevra un montant 
égal au prix de remboursement déterminé dans les conditions fixées selon le cas au paragraphe 4.9.2 
« Amortissement normal » de la note d’opération ou au paragraphe 4.9.4 « Amortissement anticipé par 
remboursement au gré de la Société » de la note d’opération. 

4.16.4 Modalités d’exercice du Droit à l’Attribution d’Act ions 

Pour exercer le Droit à l’Attribution d’Actions, les Obligataires devront en faire la demande auprès de 
l’intermédiaire chez lequel leurs titres sont inscrits en compte. BNP Paribas Securities Services assurera la 
centralisation de ces opérations. 

Toute demande d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions parvenue à BNP Paribas Securities Services en sa 
qualité de centralisateur au cours d’un mois civil (une « Période d’Exercice ») prendra effet à la plus proche des 
deux dates (une « Date d’Exercice ») suivantes : 

- le dernier jour ouvré dudit mois civil ; 
- le septième jour ouvré qui précède la date fixée pour le remboursement. 

Pour être considérée reçue un jour ouvré, la demande correspondante devra parvenir à BNP Paribas Securities 
Services au plus tard à 17 heures ledit jour. Toute demande reçue après 17 heures sera réputée reçue le jour 
ouvré suivant.  

Pour les Obligations ayant la même Date d’Exercice, la Société pourra, à son seul gré, choisir entre : 

- la conversion des Obligations en actions nouvelles ; 
- l’échange des Obligations contre des actions existantes ; 
- la livraison d’une combinaison d’actions nouvelles et d’actions existantes. 

Tous les Obligataires ayant la même Date d’Exercice seront traités équitablement et verront leurs Obligations, le 
cas échéant, converties et/ou échangées dans la même proportion, sous réserve des arrondis. 

Les Obligataires recevront livraison des actions le septième jour ouvré suivant la Date d’Exercice. 

4.16.5 Droits des Obligataires aux intérêts des Obligations et aux dividendes des actions livrées 

En cas d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions, aucun intérêt ne sera payé aux Obligataires au titre de la 
période courue entre la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la Date d’Exercice et la date à laquelle 
intervient la livraison des actions. 

Les droits attachés aux actions nouvelles émises à la suite d’une conversion sont définis au paragraphe 4.17.1.(a) 
« Actions nouvelles émises à la suite de la conversion » de la note d’opération. 

Les droits attachés aux actions existantes remises à la suite d’un échange sont définis au paragraphe 4.17.1.(b) 
« Actions existantes remises à la suite de l’échange » de la note d’opération. 
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4.16.6 Maintien des droits des Obligataires 

4.16.6.1 Conséquences de l’émission et engagements de la Société 

Conformément aux dispositions de l’article L. 228-98 du Code de commerce, la Société aura la faculté, sans 
consultation de l’assemblée générale des Obligataires, de procéder à l’amortissement de son capital social, à une 
modification de la répartition de ses bénéfices ou à l’émission d’actions de préférence sous réserve, tant qu’il 
existera des Obligations en circulation, d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des 
Obligataires.  

4.16.6.2 En cas de réduction du capital motivée par des pertes 

En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant 
nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des Obligataires seront réduits en conséquence, 
comme s’ils avaient exercé leur Droit à l’Attribution d’Actions avant la date à laquelle la réduction de capital est 
devenue définitive. 

4.16.6.3 En cas d’opérations financières de la Société 

A l’issue des opérations suivantes : 

1. opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté ; 

2. attribution gratuite d’actions aux actionnaires, regroupement ou division des actions ; 

3. majoration du montant nominal des actions ; 

4. distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes ; 

5. attribution gratuite aux actionnaires de la Société de tout instrument financier autre que des actions de 
la Société ; 

6. absorption, fusion, scission ; 

7. rachat de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse ; 

8. amortissement du capital ; 

9. modification de la répartition de ses bénéfices notamment par la création d’actions de préférence ; 

10. distribution d’un dividende ; 

que la Société pourrait réaliser à compter de la présente émission, le maintien des droits des Obligataires sera 
assuré en procédant, jusqu’à la date de remboursement normal ou anticipé, à un ajustement du Ratio 
d’Attribution d’Actions conformément aux modalités ci-dessous. 

Cet ajustement sera réalisé de telle sorte qu’il égalise, au centième d’action près, la valeur des actions qui 
auraient été obtenues en cas d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions immédiatement avant la réalisation 
d’une des opérations susmentionnées et la valeur des actions qui seraient obtenues en cas d’exercice du Droit à 
l’Attribution d’Actions immédiatement après la réalisation de cette opération. 

En cas d’ajustements réalisés conformément aux paragraphes 1. à 10. ci-dessous, le nouveau Ratio d’Attribution 
d’Actions sera déterminé avec deux décimales par arrondi au centième le plus proche (0,005 étant arrondi au 
centième supérieur, soit à 0,01). Les éventuels ajustements ultérieurs seront effectués à partir du Ratio 
d’Attribution d’Actions qui précède ainsi calculé et arrondi. Toutefois, les Obligations ne pourront donner lieu 
qu’à livraison d’un nombre entier d’actions, le règlement des rompus étant précisé au paragraphe 4.16.7 
« Règlement des rompus » de la note d’opération. 
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Par ailleurs, pour les ajustements non prévus à l’article L. 228-99 du Code de commerce, le Ratio d’Attribution 
d’Actions sera ajusté sous réserve des plafonds fixés par l’assemblée générale des actionnaires du 
12 décembre 2007 ou, le cas échéant, par toute assemblée générale ultérieure dans la mesure autorisée par la loi 
(voir le paragraphe 4.12.1 de la note d’opération (« Assemblée générale ayant autorisé l’émission »)), étant 
précisé que le plafond autorisé par l’assemblée générale des actionnaires du 12 décembre 2007 s’élève à un 
montant nominal maximum de 250 millions d’euros.  

1. En cas d’opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription coté, le nouveau Ratio 
d’Attribution d’Actions sera égal au produit du Ratio d’Attribution d’Actions en vigueur avant le début 
de l’opération considérée multiplié par le rapport : 

Valeur de l’action après détachement du droit préférentiel de souscription  
+ Valeur du droit préférentiel de souscription 

Valeur de l’action après détachement du droit préférentiel de souscription 

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action après détachement du droit préférentiel de 
souscription et du droit préférentiel de souscription seront déterminées d’après la moyenne pondérée 
des premiers cours cotés sur le marché Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation par Euronext Paris 
S.A., sur un autre marché réglementé ou assimilé sur lequel l’action et le droit préférentiel de 
souscription sont tous les deux cotés) pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de 
souscription. 

2. En cas d’attribution d’actions gratuites aux actionnaires, ainsi qu’en cas de division ou de 
regroupement des actions, le nouveau Ratio d’Attribution d’Actions sera égal au produit du Ratio 
d’Attribution d’Actions en vigueur avant le début de l’opération multiplié par le rapport :  

Nombre d’actions composant le capital après l’opération 
___________________________________________ 

 
Nombre d’actions composant le capital avant l’opération 

3. En cas de majoration du montant nominal des actions, le montant nominal des actions que pourront 
obtenir les Obligataires par exercice du Droit à l’Attribution d’Actions sera majoré à due concurrence. 

4. En cas de distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes, le nouveau Ratio 
d’Attribution d’Actions sera égal au produit du Ratio d’Attribution d’Actions en vigueur avant le début 
de l’opération considérée et du rapport : 

Valeur de l’action avant la distribution 
___________________________________________________________________ 

 
Valeur de l’action avant la distribution - Montant par action de la distribution ou valeur des titres ou des actifs 

remis par action 

Pour le calcul de ce rapport : 

- la valeur de l’action avant la distribution sera déterminée d’après la moyenne pondérée par les 
volumes quotidiens des cours cotés sur le marché Euronext Paris pendant les trois dernières 
séances de bourse qui précèdent le jour de la distribution ; 

- si la distribution est faite en nature : 

• la valeur des titres remis sera calculée comme ci-dessus s’il s’agit de titres déjà cotés sur un 
marché réglementé ou assimilé ; 

• si ces titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé ou assimilé avant la date de 
distribution, la valeur de ces titres sera (i) égale à la moyenne pondérée par les volumes 
quotidiens des cours cotés sur le marché réglementé ou assimilé pendant les trois premières 
séances de bourse qui suivent la date de la distribution et au cours desquels lesdits titres sont 
cotés, si lesdits titres venaient à être cotés dans les vingt premières séances de bourse qui 
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suivent la distribution, et (ii) dans les autres cas (titres non cotés au autres actifs), par un 
expert indépendant de réputation internationale choisi par la Société. 

5. En cas d’attribution gratuite d’instrument(s) financier(s) autre(s) que des actions de la Société, le 
nouveau Ratio d’Attribution sera égal : 

(a) si le droit d’attribution gratuite d’instrument(s) financier(s) faisait l’objet d’une cotation par Euronext 
Paris S.A., au produit du Ratio d’Attribution en vigueur avant le début de l’opération considérée par le 
rapport : 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite + Valeur du droit d’attribution gratuite 
____________________________________________________________________ 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite 

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action ex-droit d’attribution gratuite et du droit 
d’attribution gratuite seront déterminées d’après la moyenne pondérée par les volumes quotidiens des 
premiers cours cotés par Euronext Paris S.A. de l’action ex-droit d’attribution gratuite et du droit 
d’attribution gratuite pendant toutes les séances de bourse suivant la date d’attribution au cours 
desquels l’action ex-droit d’attribution gratuite et le droit d’attribution gratuite sont cotés 
simultanément. 

(b) si le droit d’attribution gratuite d’instrument(s) financier(s) n’était pas coté par Euronext Paris S.A., au 
produit du Ratio d’Attribution en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport : 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite  
+ Valeur du ou des instruments financiers attribués par action 
________________________________________________ 

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite 

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action ex-droit d’attribution gratuite et du ou des 
instrument(s) financier(s) attribué(s) par action, si ce(s) derniers sont cotés sur un marché réglementé 
ou assimilé, seront déterminées par référence à la moyenne pondérée par les volumes quotidiens des 
premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse suivant la date d’attribution au cours 
desquels l’action ex-droit d’attribution gratuite et le ou les instrument(s) financier(s) attribué(s) sont 
coté(s) simultanément. Si le ou les instrument(s) financier(s) attribué(s) ne sont pas coté(s) sur un 
marché réglementé ou assimilé, ils seront évalué(s) à dire d’expert choisi par la Société. 

6. En cas d’absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs autres 
sociétés dans une société nouvelle ou de scission, les Obligations donneront lieu à l’attribution 
d’actions de la société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission. 

Le nouveau Ratio d’Attribution d’Actions sera déterminé en multipliant le Ratio d’Attribution 
d’Actions en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport d’échange des actions de la 
Société contre les actions de la société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la 
scission. Ces sociétés seront substituées à la Société pour l’application des stipulations ci-dessus, 
destinées à préserver, le cas échéant, les droits des Obligataires en cas d’opérations financières ou sur 
titres, et, d’une façon générale, pour assurer le respect des droits des Obligataires dans les conditions 
légales, réglementaires et contractuelles applicables. 
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7. En cas de rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse, le 
nouveau Ratio d’Attribution d’Actions sera égal au produit du Ratio d’Attribution d’Actions en vigueur 
avant le début du rachat multiplié par le rapport suivant (ci-après « R ») calculé au centième d’action 
près : 

Valeur de l’action avant l’opération x (1 – Pc %) 
________________________________________________ 

Valeur de l’action avant l’opération – (Pc % x Prix de rachat) 

Pour le calcul de ce rapport : 

- Valeur de l’action avant l’opération signifie la moyenne pondérée par les volumes quotidiens 
des cours cotés de l’action de la Société pendant les trois dernières séances de bourse qui 
précèdent le rachat ; 

- Pc % signifie le pourcentage du capital racheté ; et 
- Prix de rachat signifie le prix de rachat effectif. 

En cas d’ajustement(s) successif(s), le nouveau Ratio d’Attribution d’Actions sera égal au produit du 
dernier Ratio d’Attribution d’Actions qui précède immédiatement, arrondi au centième d’action près, 
multiplié par le rapport R, calculé au centième d’action près. 

8. En cas d’amortissement du capital, le nouveau Ratio d’Attribution d’Actions sera égal au produit du 
Ratio d’Attribution d’Actions en vigueur avant le début de l’opération considérée multiplié par le 
rapport : 

1 
________________________________________ 

 
Montant par action de l’amortissement 

1 - ________________________________________ 
 

Valeur de l’action avant l’amortissement 

Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l’action avant l’amortissement sera déterminée d’après la 
moyenne pondérée par les volumes quotidiens des cours cotés sur le marché Euronext Paris pendant les 
trois dernières séances de bourse qui précèdent le jour de l’amortissement. 

9. En cas de modification par la Société de la répartition de ses bénéfices par la création d’actions de 
préférence, le nouveau Ratio d’Attribution d’Actions sera égal au produit du Ratio d’Attribution 
d’Actions en vigueur avant le début de l’opération considérée multiplié par le rapport : 

1 
__________________________________________________ 

Valeur absolue de la réduction par action du droit aux bénéfices 
1  -  ________________________________________________ 

Valeur de l’action avant la modification 

Pour le calcul de ce rapport, (i) la valeur de l’action avant la modification de la répartition des 
bénéfices de la Société sera déterminée d’après la moyenne pondérée par les volumes quotidiens des 
cours cotés sur le marché Euronext Paris pendant les trois des dernières séances de bourse qui 
précèdent le jour de la modification et (ii) la valeur de la réduction par action du droit aux bénéfices 
sera déterminée à dire d’expert choisi par la Société. 
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10. En cas d’Excédent de Dividende (tel que défini ci-dessous), le nouveau Ratio d’Attribution d’Actions 
sera calculé comme indiqué ci-dessous.  

Pour les besoins de ce paragraphe 10, il y aura “Excédent de Dividende” lorsque le Montant Total de 
Dividende Distribué par Action au cours d’un même exercice social de la Société excède le Seuil de 
Montant de Dividende Distribué par Action applicable au dit exercice social de la Société et figurant 
ci-dessous. 

L’Excédent de Dividende sera alors égal à la différence positive entre le Montant Total de Dividende 
Distribué par Action au cours dudit exercice social de la Société et le Seuil de Montant de Dividende 
Distribué par Action applicable correspondant au dit exercice social. 

Le “Dividende de Référence” est le dividende versé au cours d’un exercice social qui fait franchir le 
Seuil de Montant de Dividende Distribué par Action correspondant à cet exercice social. 

Les “Dividendes Antérieurs” sont les éventuels dividendes versés par la Société antérieurement à la 
date de versement du Dividende de Référence mais au cours du même exercice social que celui au 
cours duquel est versé le Dividende de Référence. 

Le “Dividende Supplémentaire” correspond à tout Dividende versé à une date postérieure au 
Dividende de Référence mais au sein du même exercice social que celui au cours duquel est versé le 
Dividende de Référence. 

Le “Montant Total de Dividende Distribué” signifie la somme du Dividende de Référence et des 
éventuels Dividendes Antérieurs versés au cours d’un même exercice social. 

Les Dividendes de Référence, Dividende Antérieur et Dividende Supplémentaire correspondent à tout 
dividende ou distribution versé en espèces ou en nature aux actionnaires, au cours d’un même exercice 
social (avant tout prélèvement libératoire éventuel et sans tenir compte des abattements éventuellement 
applicables).   

Les “Seuils de Montant de Dividende Distribué par Action” pour chaque exercice social de la 
Société jusqu’à la date d’échéance normal des Obligations sont les suivants :  

Dividendes versés au cours de l’exercice 
social se clôturant le  

Seuil de Montant de Dividende par Action * 

30 juin 2008 0 € ** 

30 juin 2009 1,74 € 
30 juin 2010 1,83 € 
30 juin 2011 1,92 € 
30 juin 2012 2,02 € 
30 juin 2013 2,12 € 
30 juin 2014 2,22 € 
30 juin 2015 2,34 € 

(*) Les seuils des Montants de Dividende Distribué par Action ci-dessus seront ajustés de manière 
inverse au Ratio d’Attribution d’Actions en cas d’opérations de division du nominal ou de 
regroupement d’actions de la Société. 

(**) Après dividende mis en paiement le 20 décembre 2007 (1,66 euros par action ) versé au cours de 
l’exercice social se clôturant le 30 juin 2008. 
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En cas d’Excédent de Dividende au cours d’un exercice social, le nouveau Ratio d’Attribution 
d’Actions sera calculé conformément à la formule suivante : 

NRAA = RAA / [1 - (MTDD – SMDD)/CA] 

où : 

NRAA signifie le nouveau Ratio d’Actions ; 

RAA signifie le dernier Ratio d’Attribution d’Actions en vigueur avant la distribution du Dividende de 
Référence ; 

MTDD signifie le Montant Total de Dividende Distribué par Action au cours dudit exercice social ; 

SMDD signifie le Seuil de Montant de Dividende Distribué par Action au cours dudit exercice social ; 
et 

CA signifie la moyenne des cours de l’action de la Société pondérés par les volumes constatés sur 
Euronext Paris la moyenne pondérée des trois derniers jours de cotation de l’action cum-droit au 
Dividende de Référence. 

étant précisé que tout Dividende Supplémentaire (le cas échéant diminué de toute fraction de dividende 
ou de distribution donnant lieu au calcul d’un nouveau Ratio d’Attribution d’Actions en application des 
paragraphes 1 à 10 ci-dessus) donnera lieu à un ajustement selon la formule suivante :  

NRAA = RAA / (1 - DS/CA) 

où : 

NRAA signifie le nouveau Ratio d’Attribution d’Actions ; 

RAA signifie le dernier Ratio d’Attribution d’Actions en vigueur avant la distribution du Dividende 
Supplémentaire ; 

DS signifie tout Dividende Supplémentaire versé par la Société au cours dudit exercice social ; et 

CA signifie la moyenne des cours de l’action de la Société pondérés par les volumes constatés sur 
Euronext Paris le dernier jour de cotation de l’action cum-droit au Supplémentaire. 

Tout dividende ou toute fraction de dividende, entraînant un ajustement du Ratio d’Attribution 
d’Actions en vertu des paragraphes 1 à 9 ci-dessus, n’est pas pris en compte pour l’application de la 
présente clause.  

Dans l’hypothèse où la Société réaliserait des opérations pour lesquelles un ajustement n’aurait pas été effectué 
au titre des paragraphes 1 à 10 ci-dessus et où une législation ou une réglementation ultérieure prévoirait un 
ajustement, la Société procèdera à cet ajustement conformément aux dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et aux usages en la matière sur le marché français. 

4.16.6.4 Offres publiques 

Il est précisé qu’en l’état actuel de la réglementation française, dans le cas où les actions de la Société feraient 
l’objet d’une offre publique d’achat ou d’échange par un tiers, l’offre devrait également porter sur tous les titres 
donnant accès au capital ou aux droits de vote de la Société et donc sur les Obligations faisant l’objet de la 
présente note d’opération. Le projet d’offre devrait faire l’objet d’un examen préalable par l’Autorité des 
marchés financiers, laquelle se prononcerait sur sa recevabilité au vu des éléments présentés et notamment de la 
valorisation de l’offre. Une note d’information contenant les modalités de l’offre devrait également être soumise 
à l’Autorité des marchés financiers pour visa avant sa publication. 
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En outre, indépendamment de l’obligation à laquelle il est fait référence ci-dessus, dans l’hypothèse où une offre 
publique d’achat ou d’échange portant sur les actions de la Société et susceptible de résulter en un Changement 
de Contrôle était déclarée recevable par l’AMF, le Ratio d’Attribution d’Actions serait temporairement ajusté 
comme suit :  

RA = pré-RA x [1 + (PCI x J / JT)] 

Où : 

RA désigne le Ratio d’Attribution d’Actions après ajustement ; 

pré-RA désigne le Ratio d’Attribution d’Actions avant ajustement ; 

PCI désigne la prime, exprimée en pourcentage, que fait ressortir la valeur nominale unitaire des Obligations par 
rapport au cours de référence de l’action de la Société retenu au moment de la fixation des conditions définitives 
des Obligations, soit 20 % ; 

J désigne le nombre de jours entre la date d’ajustement (incluse) et la date prévue pour le remboursement 
normal des Obligations (exclue) ; et 

JT désigne le nombre de jours entre la date d’émission des Obligations (incluse) et la date de remboursement 
normal des Obligations (exclue), soit 2.581 jours. 

L’ajustement du Ratio d’Attribution d’Actions stipulé ci-dessus bénéficiera exclusivement aux demandes de 
conversion et/ou d’échange des Obligations présentées par les Obligataires auprès de l’intermédiaire chez lequel 
leurs titres sont inscrits entre (et y compris) (A) le premier jour au cours duquel les actions de la Société peuvent 
être apportées à l’offre (date d’ouverture) et (B) (i) si l’offre est inconditionnelle, la date qui sera dix jours 
ouvrés après le dernier jour au cours duquel les actions de la Société peuvent être apportées à l’offre (date de 
clôture) ; (ii) si l’offre est conditionnelle, (x) si l’AMF constate que l’offre a une suite positive, la date qui sera 
dix jours ouvrés après la publication par celle-ci du résultat de l’offre ou (y) si l’AMF constate que l’offre est 
sans suite, la date de publication par celle-ci du résultat de l’offre ; ou (iii) si l’initiateur de l’offre y renonce, la 
date à laquelle ce renoncement est publié. 

4.16.6.5 Opérations réalisées par la Société 

La Société ne pourra modifier sa forme ou son objet social sans consultation de l’assemblée générale des 
Obligataires. En cas de vote négatif des Obligataires réunis en assemblée générale, la Société pourra décider de 
passer outre en offrant de rembourser les Obligations conformément aux dispositions de l’article L. 228-72 du 
Code de commerce à un prix égal au pair (soit 155,96 euros par Obligation) majoré des intérêts courus depuis la 
dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de 
remboursement effectif. 

4.16.7 Règlement des rompus 

Tout Obligataire exerçant ses droits au titre des Obligations pourra obtenir un nombre d’actions de la Société 
calculé en appliquant au nombre d’Obligations présentées à une même Date d’Exercice le Ratio d’Attribution 
d’Actions en vigueur. 

Lorsque le nombre d’actions ainsi calculé ne sera pas un nombre entier, l’Obligataire pourra demander qu’il lui 
soit délivré : 

- soit le nombre entier d’actions immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé en espèces une 
somme égale au produit de la fraction d’action formant rompu par la valeur de l’action, égale au 
premier cours coté lors de la séance de bourse qui précède le jour du dépôt de la demande d’exercice du 
Droit à l’Attribution d’Actions ; 

- soit le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, à la condition de verser à la Société une 
somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée, évaluée sur la base 
prévue à l’alinéa précédent. 
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Au cas où l’Obligataire ne préciserait pas l’option qu’il souhaite retenir, il lui sera remis le nombre entier 
d’actions de la Société immédiatement inférieur plus un complément en espèces tel que décrit ci-dessus. 

4.16.8 Information des Obligataires en cas d’ajustement 

En cas d’ajustement, la Société doit en informer les Obligataires au moyen d’un avis publié au Bulletin des 
annonces légales obligatoires conformément aux dispositions de l’article R. 228-92 du Code de commerce et 
dans un journal financier de diffusion nationale, ainsi qu’un avis d’Euronext Paris S.A.  

En outre, le Conseil d’administration de la Société rendra compte des éléments de calcul et des résultats de tout 
ajustement dans le rapport annuel suivant cet ajustement. 

4.16.9 Incidence de la conversion ou de l’échange sur la situation des titulaires de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital 

1. A titre indicatif, dans l’hypothèse de la conversion en actions nouvelles de la Société de la totalité des 
Obligations émises, l’incidence de cette conversion sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 
1 % du capital de la Société au 30 avril 2008, soit préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci, 
serait la suivante :  

 Participation de l’actionnaire 
 Hors exercice 

de la clause 
d’extension à 
l’option des 

Chefs de File 
et Teneurs de 

Livre 
Associés 

Après 
exercice en 
totalité de la 

clause 
d’extension à 
l’option des 

Chefs de File 
et Teneurs de 

Livre 
Associés 

Avant émission des Obligations 1,00 % 1,00 % 
Après émission et conversion des Obligations 0,94% 0,93% 
 

2. A titre indicatif, l’incidence de l’émission des Obligations et de leur conversion et/ou échange sur la 
quote-part des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2007 pour le détenteur d’une action de la Société ne 
souscrivant pas à l’émission des Obligations serait la suivante :  

 Quote-part des capitaux 
propres 

(en euros) 
 Hors exercice 

de la clause 
d’extension à 
l’option des 

Chefs de File 
et Teneurs de 

Livre 
Associés 

Après exercice 
en totalité de la 

clause 
d’extension à 
l’option des 

Chefs de File 
et Teneurs de 

Livre Associés 
Avant émission des Obligations 643,3 643,3 
Après émission et conversion des Obligations (1) 773,3 792,8 
(1) Avant impact des coupons à verser pendant la durée de vie des Obligations. 
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4.17 Actions remises lors de l’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions  

4.17.1 Droits attachés aux actions qui seront attribuées 

(a) Actions nouvelles issues de la conversion 

Les actions nouvelles émises à la suite d’une conversion seront soumises à toutes les stipulations des statuts et 
porteront jouissance du 1er jour de l’exercice social dans lequel se situe la Date d’Exercice du Droit à 
l’Attribution d’Actions. Elles auront droit, au titre dudit exercice social et des exercices ultérieurs, à égalité de 
valeur nominale, au même dividende par action que celui qui pourra être réparti aux autres actions portant même 
jouissance. Elles seront, en conséquence, entièrement assimilées aux dites actions à compter de la mise en 
paiement du dividende afférent à l’exercice précédent ou, s’il n’en était pas distribué, après la tenue de 
l’assemblée annuelle statuant sur les comptes de cet exercice. 

(b) Actions existantes remises à la suite de l’échange 

Les actions existantes remises à la suite d’un échange seront des actions ordinaires existantes portant jouissance 
courante qui conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions, étant entendu 
que, dans l’hypothèse où un paiement de dividende interviendrait entre la date d’exercice et la date de livraison 
des actions, les Obligataires n’auront pas droit à ce dividende et n’auront droit à aucune indemnité à ce titre. 

(c) Stipulations générales 

Chaque action nouvelle ou existante donne droit dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices 
et dans le boni de liquidation à une part égale à la quotité du capital social qu’elle représente, compte tenu, s’il y 
a lieu, du capital amorti et non amorti ou libéré et non libéré, du montant nominal des actions et du droit des 
actions de catégories différentes. 

Ces actions sont par ailleurs soumises à toutes les stipulations statutaires. 

Les dividendes sont prescrits dans le délai légal de cinq ans au profit de l’Etat. 

4.17.2 Négociabilité des actions 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions ordinaires composant le capital de la Société. 

4.17.3 Nature et forme des actions 

Les actions revêtiront la forme nominative ou au porteur au choix de l’actionnaire. 

Les actions, quelle que soit leur forme, seront obligatoirement inscrites en comptes tenus, selon le cas, par la 
Société ou son mandataire et/ou un intermédiaire habilité. Elles seront obligatoirement inscrites en comptes 
tenus selon le cas par : 

- CACEIS Corporate Trust mandatée par la Société pour les titres nominatifs purs ; 
- un intermédiaire financier habilité du choix de l’actionnaire et CACEIS Corporate Trust mandatée par 

la Société pour les titres nominatifs administrés ; 
- un intermédiaire financier habilité du choix de l’actionnaire pour les titres au porteur. 
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4.17.4 Cotation des actions attribuées 

Les actions nouvelles résultant de la conversion feront l’objet de demandes d’admission périodiques sur le 
marché Euronext Paris. Les actions existantes remises en échange seront immédiatement négociables en bourse. 

(a) Assimilation des actions nouvelles 

Les actions nouvelles provenant des conversions feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations au 
Compartiment A du marché Euronext Paris, en fonction de leur date de jouissance soit directement sur la même 
ligne que les actions anciennes (Code ISIN : FR0000052516) soit, dans un premier temps, sur une seconde ligne 
jusqu’à leur assimilation aux actions anciennes. 

(b) Autres marchés et places de cotation 

Les actions existantes ne sont pas cotées sur un marché autre que le marché Euronext Paris. 
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5 CONDITIONS DE L’OFFRE  

5.1 Conditions de l’offre, conditions prévisionnelles et modalités de souscription 

5.1.1 Conditions de l’offre 

5.1.1.1 Absence de droit préférentiel de souscription et de délai de priorité 

L’émission des Obligations sera réalisée sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au bénéfice 
des actionnaires. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires a été supprimé par l’assemblée générale 
mixte des actionnaires de la Société du 12 décembre 2007 dans sa douzième résolution. 

5.1.1.2 Intention des principaux actionnaires  

Groupe Limagrain Holding a indiqué à la Société qu’il ne participerait pas à la présente émission. 

Aucun autre actionnaire n’a fait part à la Société de ses intentions quant à sa participation à la présente émission. 

5.1.2 Montant total de l’émission et nombre d’Obligations émises 

La Société émettra 833.547 Obligations pour un montant nominal total de 129.999.990 euros. Les Obligations 
seront émises au pair, soit 155,96 euros par Obligation, payable en une seule fois à la date de règlement des 
Obligations. 

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 155,96 euros, faisant apparaître une prime d’environ 
20 % par rapport au cours de référence de 129,97 euros3 de l’action la Société, correspondant à la moyenne 
pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société constatés sur le Compartiment A du marché 
Euronext Paris depuis l’ouverture de la séance de bourse du 29 mai 2008 jusqu’au moment de la fixation de la 
valeur nominale et du nombre initial d’Obligations ce même jour. 

Aux fins de couvrir d’éventuelles demandes excédentaires, la Société a accordé aux Chefs de File et Teneurs de 
Livre Associés une clause d’extension permettant d’augmenter de 15 % le montant nominal total de l’émission. 
Cette clause d’extension à l’option des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés sera exerçable, en tout ou en 
partie, en une seule fois, et au plus tard jusqu’au 3 juin 2008. Au cas où la clause d’extension serait exercée dans 
sa totalité, le montant nominal de la présente émission s’élèverait à 149.499.980,84 euros représenté par 958.579 
Obligations. 

Le produit brut et l’estimation du produit net (compte tenu de la rémunération des intermédiaires financiers et 
des frais juridiques et administratifs) de l’émission sont respectivement de 129.999.990 euros et de 127.489.990 
euros, hors exercice de la clause d’extension à l’option des Chefs de File Teneurs de Livre Associés et seraient 
de 149.499.981 euros et de 146.658.481 euros, en cas d’exercice de la clause d’extension l’option des Chefs de 
File Teneurs de Livre Associés dans sa totalité. 

5.1.3 Délai et procédure de souscription 

Le placement auprès des investisseurs institutionnels a été effectué le 29 mai 2008. 

Le placement auprès du public sera ouvert du 30 mai 2008 au 3 juin 2008 à 17 heures inclus.  

En toute hypothèse, les personnes physiques disposeront d’au moins trois jours de bourse à compter de la date 
de fixation des conditions définitives des Obligations pour y répondre.  

Les ordres de souscription ne sont pas révocables. 

                                                 
3 129,967 euros. 
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Calendrier indicatif de l’émission 

29 mai 2008 • Décision de principe de l’émission et fixation des principales caractéristiques de 
l’offre sous forme de fourchette 

• Diffusion d’un communiqué par la Société annonçant le lancement de l’émission 

• Ouverture et clôture du livre d’ordres auprès des investisseurs institutionnels 

• Fixation de la valeur nominale, de la prime d’émission, du taux d’intérêt et du 
nombre initial d’Obligations 

• Diffusion d’un communiqué par la Société indiquant la clôture du placement 
auprès des investisseurs institutionnels ainsi que la fixation de la valeur 
nominale, de la prime d’émission, du taux d’intérêt et du nombre initial 
d’Obligations 

• Visa de l’AMF sur le prospectus 

• Diffusion d’un communiqué de la Société annonçant l’obtention du visa de 
l’AMF 

30 mai 2008 • Ouverture de la période de souscription du public en France 

• Publication d’un avis Euronext 

3 juin 2008 • Clôture de la période de souscription du public en France 

• Date limite d’exercice de la clause d’extension à l’option des Chefs de File et 
Teneurs de Livre Associés – Fixation des conditions définitives de l’émission 

• Diffusion, le cas échéant, d’un communiqué annonçant l’exercice de la clause 
d’extension à l’option des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés en tout ou 
partie 

4 juin 2008 • Publication de la notice légale au Balo 

6 juin 2008 • Règlement-livraison des Obligations 

• Admission des Obligations aux négociations sur le marché Euronext Paris 

5.1.4 Possibilité de réduire la souscription 

Non applicable. 

5.1.5 Montant minimum ou maximum d’une souscription 

Non applicable. 

5.1.6 Dates – limites et méthodes de libération et de livraison des Obligations 

Le prix de souscription des Obligations devra être versé dans son intégralité en numéraire. 

Les ordres de souscription aux Obligations reçus par les intermédiaires financiers seront centralisés par HSBC 
agissant en qualité d’établissement centralisateur. 

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés chez HSBC. 
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Le règlement-livraison des Obligations interviendra le 6 juin 2008. 

5.1.7 Modalités de publications des résultats de l’offre 

Euronext Paris S.A. publiera un avis indiquant le montant nominal définitif de l’emprunt de la Société objet du 
Prospectus. 

5.2 Plan de distribution et allocation des Obligations 

5.2.1 Catégories d’investisseurs potentiels – restrictions de placement applicables à l’offre 

En France, les Obligations ont, dans un premier temps, fait l’objet d’une offre auprès des seuls investisseurs 
institutionnels, puis, à l’issue du placement auprès des investisseurs institutionnels et fixation des 
caractéristiques définitives de l’émission, font l’objet d’une offre au public, afin de permettre la souscription du 
public pour une période de trois jours de bourse. 

Hors de France, les Obligations ont fait l’objet d’un placement privé conformément aux règles propres à chaque 
pays où s’effectue le placement, à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie 
et du Japon où aucun placement ne pourra s’effectuer. 

Il n’existe aucune tranche spécifique destinée à un marché particulier. Les Garants assureront, en concertation 
avec la Société, les allocations des Obligations offertes. Le taux de service du public fera l’objet d’une mention 
dans l’avis d’admission à la cotation des Obligations publié par Euronext Paris S.A.. Les souscripteurs non-
investisseurs institutionnels seront informés du nombre d’Obligations qui leur a été attribué par leurs 
intermédiaires financiers. 

La diffusion du Prospectus, l’offre ou la vente des Obligations peut, dans certains pays, faire l’objet d’une 
réglementation spécifique. Les personnes en possession du Prospectus doivent s’informer des éventuelles 
restrictions locales et s’y conformer. 

Les établissements chargés du placement (tels que mentionnés ci-dessus) se conformeront aux lois et règlements 
en vigueur dans les pays où les Obligations seront offertes et notamment aux restrictions de placement ci-après. 

Restrictions concernant les États de l’Espace Économique Européen (autres que la France)  

Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes au public dans les différents États membres de l’Espace 
Économique Européen ayant transposé la Directive 2003/71/CE, dite « Directive Prospectus », préalablement à 
l’admission desdites Obligations sur le marché Euronext Paris, à l’exception des opérations réalisées dans ces 
États membres (a) auprès des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers ou, 
à défaut, des personnes morales dont l’objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs 
mobilières ; (b) auprès des personnes morales remplissant au moins deux des trois conditions suivantes : (1) un 
effectif moyen d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice ; (2) un bilan social supérieur à 43 000 000 
euros, et (3) un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 000 000 euros, tel qu’indiqué dans les derniers 
comptes sociaux ou consolidés annuels de la société, ou (c) dans tous les autres cas où la publication d’un 
prospectus n’est pas requise au titre des dispositions de l’article 3.2 de la Directive Prospectus. 

Pour les besoins de la présente restriction, la notion d’« Offre au public d’Obligations » dans chacun des États 
membres de l’Espace Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus se définit comme toute 
communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant 
une information suffisante sur les conditions de l’offre des Obligations et sur les Obligations qui seront offertes, 
de manière à permettre à un investisseur d’acquérir ou de souscrire ces Obligations. La notion d’« Offre au 
public » d’Obligations recouvre également, pour les besoins de la présente restriction, toute transposition de 
cette notion en droit national par un des États membres de l’Espace Économique Européen. 

Cette restriction de placement s’ajoute aux autres restrictions de placement exposées ci-dessous.  
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Restrictions de placement concernant les Etats-Unis d’Amérique 

Les Obligations, et le cas échéant, les actions de la Société à émettre sur conversion des Obligations et/ou à 
remettre lors de l’échange des Obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act of 
1933 des Etats-Unis d’Amérique tel que modifié (le « Securities Act ») et, sous réserve de certaines exceptions, 
ne peuvent être offertes ni vendues aux Etats-Unis d’Amérique. 

Les Obligations sont offertes et vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique et dans le cadre 
d’opérations extraterritoriales (offshore transactions) conformément à la Regulation S du Securities Act. 

Les termes utilisés dans les deux paragraphes qui précédent ont la même signification que celle qui leur est 
donnée par la Regulation S du Securites Act. 

Restrictions de placement concernant le Royaume-Uni  

Chaque établissement chargé du placement reconnaît : 

(i) qu’il n’a pas offert à la vente ni vendu, et qu’il n’offrira pas à la vente ni ne vendra au 
Royaume-Uni des Obligations et les actions nouvelles ou existantes qui seront remises lors de la conversion ou 
de l’échange des Obligations, à des personnes situées au Royaume-Uni, à l’exception des personnes agréées ou 
réglementées en tant qu’opérateurs sur les marchés financiers, et notamment les établissements de crédit, les 
entreprises d’investissement, les autres établissements financiers agréés ou réglementés, les entreprises 
d’assurance, les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, les fonds de pension et de retraite 
et leurs sociétés de gestion, les courtiers en matières premières, ainsi que les entités non agréées ou non 
réglementées dont l’objet social exclusif est le placement en valeurs mobilières ou encore dans des circonstances 
qui n’ont pas eu et ne pourront avoir pour effet de constituer une offre au public au Royaume-Uni au sens de 
l’article 85 du Financial Services and Markets Act 2000 (ci-après le « FSMA »), tel qu’amendé ; 

(ii)  qu’il n’a communiqué, ni fait communiquer et qu’il ne communiquera ni fera communiquer au 
Royaume-Uni des invitations ou incitations à se livrer à une activité d’investissement au sens de l’article 21 du 
FSMA reçues par lui et relatives à l’émission ou à la vente des Obligations et les actions nouvelles ou existantes 
qui seront remises lors de la conversion ou de l’échange des Obligations (ci-après ensembles les « Valeurs 
Mobilières »), que dans des circonstances où l’article 21(1) du FSMA ne s’applique pas à la Société ; et 

(iii)  qu’il a respecté et qu’il respectera toutes les dispositions du FSMA applicables à tout ce qu’il a 
entrepris ou entreprendra relativement aux Valeurs Mobilières que ce soit au Royaume-Uni, à partir du 
Royaume-Uni ou dans toute autre circonstance impliquant le Royaume-Uni. 

Ce prospectus est seulement destiné (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux 
professionnels en matière d’investissement (« investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iii) aux high net worth entities, et autres 
personnes à qui il peut être légalement communiqué, visées par l’article 49(2) (a) à (d) du Financial Services 
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et 
(iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Valeurs Mobilières sont uniquement 
accessibles aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou 
l’acquisition des Valeurs Mobilières ne sera réalisé qu’à l’attention de ou avec des Personnes Habilitées. Toute 
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le Prospectus et les 
informations qu’il contient. 

Restrictions de placement concernant l’Italie  

Aucun prospectus relatif aux Obligations a été déposé auprès ou visé par la Commissione Nazionale per le 
Societa e la Borsa (la « CONSOB ») conformément au décret législatif n°58 du 24 février 1998, tel que modifié 
(la « loi de Finance ») et au Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (le « Règlement des 
Emetteurs ») et les Obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes en Italie auprès du public (« sollecitazione 
all’investimento »). En conséquence, les Obligations pourront seulement être offertes, transférées ou livrées sur 
le territoire italien dans la mesure où des copies du présent prospectus et des documents d’information relatifs à 
l’émission sont distribués ou seront accessibles en Italie exclusivement (i) aux investisseurs professionnels 
(clienti professionali), tels que définis à l’article 26(d) du règlement de la CONSOB n°16190 du 29 octobre 
2007 (le « règlement 16190 ») conformément à l’article 100 de le loi de Finance ou (ii) dans les circonstances 
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où exemption aux règles relatives aux offres publiques s’applique, et conformément à l’article 100 de la loi de 
Finance, et l’article 33, premier paragraphe, du règlement des Emetteurs. De plus, toute offre des Obligations ou 
toute distribution de documents d’information relatifs à l’émission devra être réalisée (a) par l’intermédiaire 
d’une société d’investissement, un établissement de crédit ou un intermédiaire financier habilité à exercer de 
telles activités en Italie conformément à la loi de Finance, au Règlement des Emetteurs, au Règlement 16190 et 
au décret législatif n°385 du 1er septembre 1993 (la « Loi bancaire »), et (b) en conformité à toute autre 
disposition législative ou règlementaire applicable ainsi qu’à toute autre réglementation imposée par la 
CONSOB, la Banque d’Italie et/ou le Ministre de l’Economie et des Finances. 

Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes, vendues ou distribuées par un réseau de banques de 
détail, sur le marché primaire ou secondaire, à une personne résidant en Italie. Les Obligations ne peuvent être 
offertes, vendues ou placées, sur le marché primaire ou secondaire, à une personne physique résidant en Italie. 

Tout investisseur professionnel investissant en Obligations dans le cadre de la présente offre doit s’assurer que 
toute offre ou vente des Obligations qu’il a acquises dans le cadre de la présente offre est réalisée conformément 
aux lois et réglementations italiennes applicables. 

Aucune personne résidante ou située en Italie ne doit se fonder sur le Prospectus et sur les informations qu’il 
contient. 

Restrictions de placement concernant le Canada, l’Australie et le Japon 

Chaque établissement chargé du placement s’est engagé à ne pas offrir ou vendre les Obligations au Canada, en 
Australie ou au Japon. 

5.3 Prix d’émission des Obligations 

Le prix d’émission des Obligations a été fixé à 155,96 euros.  

5.4 Placement et garantie 

5.4.1 Etablissements financiers chargés du placement 

Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé : 

HSBC BANK PLC 
8 Canada Square 
Londres E14 5HQ 
Royaume-Uni 

Chef de File et Teneur de Livre Associé : 

NATIXIS 
30 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris 
Adresse postale : 115 rue Réaumur - 75002 Paris 

Lazard Frères Banque 
121, boulevard Haussmann 
75008 Paris 

Lazard Frères Banque et NATIXIS agissent conjointement et sans solidarité sous la désignation commerciale « 
Lazard-NATIXIS ». 

Ensemble, avec le Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé, les « Garants ». 
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5.4.2 Intermédiaire chargé du service des Obligations et du service financier 

Le service des Obligations sera assuré par BNP Paribas Securities Services. 

La centralisation du service financier de l’emprunt (paiement des intérêts échus, remboursement des titres 
amortis, centralisation des demandes de conversion et d’échange, etc.) sera assurée par BNP Paribas Securities 
Services. 

5.4.3 Garantie 

La présente offre fera l’objet d’une garantie de placement par HSBC et Lazard-NATIXIS portant sur 
l’intégralité des Obligations initialement offertes. Le contrat relatif à cette garantie de placement sera signé le 29 
mai 2008 et comportera une clause de résiliation usuelle pour ce type de contrat et pourra être résilié, jusqu’à la 
réalisation effective de règlement-livraison des Obligations offertes dans le cadre de la présente opération, par 
les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés en cas de survenance de certains événements. Conformément aux 
pratiques et usages des marchés financiers, en cas notamment de survenance d’événements majeurs (tels que 
notamment conflit, état d’urgence, catastrophe, crise, événement d’ordre financier ou économique) ayant un 
effet d’une importance telle qu’ils rendraient impossible ou compromettraient sérieusement l’opération, ce 
contrat de garantie pourra être résilié jusqu’au règlement-livraison. 

En cas de résiliation par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés du contrat de garantie de placement à la 
suite de la survenance d’un événement visé ci-dessus, la présente opération serait annulée. 

Le montant global de la commission de garantie allouée par la Société aux Garants s’élève à environ 0,39 
million d’euros avant prise en compte de la clause d’extension à l’option des Chefs de File et Teneurs de Livre 
Associés (soit environ 0,30 % du produit brut de l’émission). 

5.4.4 Engagement de conservation 

La Société s’est engagée, à l’égard des Garants pendant une période de 180 jours calendaires à compter de la 
date du règlement-livraison, soit le 6 juin 2008, de ne pas procéder à l’émission, l’offre ou la cession ou la 
promesse de cession, sous forme directe et indirecte, d’actions, d’obligations, ou d’autres valeurs mobilières 
donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière à 
l’attribution de titres émis ou à émettre en représentation d’une quotité du capital de la Société et ne formulera 
pas publiquement l’intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessus dans le présent 
paragraphe, étant précisé que sont exclus du champ d’application du présent alinéa (i) les Obligations, ainsi que 
les actions de la Société existantes ou nouvelles qui seront remises aux Obligataires après exercice de leur droit 
de conversion et/ou d’échange, (ii) les titres susceptibles d’être émis, offerts ou cédés aux salariés ou 
mandataires sociaux du Groupe dans le cadre de plans à venir, autorisés par l’assemblée générale de la Société 
au 29 mai 2008 et (iii) les actions émises au titre du paiement d’un dividende en actions.  

Groupe Limagrain Holding s’est par ailleurs engagé, à l’égard des Garants à ne pas céder d’actions ou de 
valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès à des actions de la Société pendant une période 
de 180 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison des Obligations, soit le 6 juin 2008. Outre 
les exceptions usuelles à ce type d’engagement, sont exclus du champ d’application dudit engagement les 
transferts (sous quelque forme que ce soit) de valeurs mobilières représentant au maximum 3 % du nombre de 
titres détenus par Groupe Limagrain Holding à la date du règlement-livraison des Obligations. 

Cet engagement de conservation et/ou d’abstention pourra être levé avec l’accord préalable écrit des Garants. En 
cas de levée de l’engagement de conservation mentionné ci-dessus, la Société informera le marché par le biais 
d’un communiqué diffusé le jour de bourse de ladite levée. 
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6 ADMISSION AUX NEGOCIATIONS ET MODALITES DE NEGOCIAT ION 

6.1 Admission aux négociations et modalités de négociation 

Les Obligations feront l’objet d’une demande d’admission sur le marché Euronext Paris. Leur cotation est 
prévue le 6 juin 2008, sous le numéro de Code ISIN : FR0010627109.  

Aucune demande d’admission sur un autre marché n’est envisagée. 

Les conditions de cotations des Obligations seront fixées dans un avis Euronext à paraître au plus tard le premier 
jour de cotation des Obligations, soit le 6 juin 2008. 

Les actions nouvelles provenant des conversions feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations au 
Compartiment A du marché Euronext Paris, en fonction de leur date de jouissance soit directement sur la même 
ligne que les actions anciennes (Code ISIN : FR0000052516) soit, dans un premier temps, sur une seconde ligne 
jusqu’à leur assimilation aux actions anciennes. 

6.2 Place de cotation de valeurs mobilières de même catégorie 

Les actions existantes sont cotées sur le marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0000052516). Elles sont 
classées au sein du Compartiment A du marché Euronext Paris. 

6.3 Contrat de liquidité 

A compter du 3 janvier 2006, la Société a confié à  Oddo Corporate Finance la mise en œuvre d’un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie établie par l’AFEI (Association Française des Entreprises 
d’Investissement) telle qu’approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers par décision du 22 mars 2005. Ce 
contrat est conclu annuellement et renouvelable par tacite reconduction. 

6.4 Stabilisation-Interventions sur le marché 

Conformément aux termes du contrat de garantie de placement conclu entre la Société, HSBC et Lazard-
NATIXIS, HSBC, agissant en qualité d’agent stabilisateur (ou tout établissement qui lui est affilié) pourra (en 
concertation avec Lazard-NATIXIS), sans y être tenue et avec la faculté d’y mettre fin à tout moment, à compter 
de la divulgation des modalités définitives de la présente opération, soit le 29 mai 2008, intervenir aux fins de 
stabilisation du marché des Obligations et des actions jusqu’à l’exercice de la clause d’extension par les Chefs 
de File et Teneurs de Livres Associés (voir le paragraphe 5.1.2 « Montant total de l’émission et nombre 
d’Obligations émises » de la note d’opération), soit au plus tard le 3 juin 2008, dans le respect de la législation et 
de la réglementation applicable et notamment du Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 
22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités sont aussi susceptibles d’affecter le cours 
des actions de la Société et des Obligations et pourraient aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que 
celui qui prévaudrait autrement. 

Conformément à l’article 10-2 du Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003, les 
opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au prix d’émission des Obligations. 

HSBC assurera l’information du public conformément à l’article 631-10 du Règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers. 
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7 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

7.1 Conseillers ayant eu un lien avec l’offre 

Dans le cadre de la présente émission, la Société doit conclure avec HSBC et Lazard-NATIXIS un contrat de 
garantie de placement, en date du 29 mai 2008, dont la signature a fait l’objet d’une autorisation du Conseil 
d’administration de la Société dans sa séance du 12 décembre 2007.  

7.2 Rapports des commissaires aux comptes 

7.2.1 Rapport des commissaires aux comptes 

Dès que les conditions finales de l’émission seront connues, les commissaires aux comptes établiront leur 
rapport selon la loi applicable.  

7.2.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les informations prévisionnelles 

Non applicable. 

7.3 Rapport d’expert 

Non applicable. 

7.4 Informations contenues dans le Prospectus provenant d’une tierce partie 

Non applicable. 

7.5 Notation 

L’emprunt n’a pas fait l’objet d’une demande de notation.  

7.6 Perspectives et événements récents 

7.6.1 Prévisions ou estimations de bénéfice 

7.6.1.1 Prévisions du Groupe 

Dans le cadre de la gestion de son activité, Vilmorin a établi des objectifs opérationnels par activité et une 
prévision de marge opérationnelle globale (définie par le rapport entre le résultat opérationnel et le revenu des 
activités ordinaires). 

Hypothèses 

Vilmorin a construit ces objectifs et données prévisionnels sur la base des hypothèses suivantes : 

- les règles comptables utilisées sont identiques à celles appliquées lors de la dernière publication de 
ses états financiers consolidés, établis selon les normes IFRS, sans prise en compte des éventuels 
effets des normes IAS 32-39 relatives à l’évaluation, la comptabilisation et la présentation des 
instruments financiers ; 
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- le périmètre de consolidation est inchangé par rapport au périmètre des comptes semestriels 
consolidés résumés au 31 décembre 2007 ; 

- l’activité grand public (semences et produits de jardin) est traitée selon la norme IFRS 5 « Actifs 
non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». En conséquence, cette activité 
n’a pas d’incidence sur la marge opérationnelle ;  

- les taux de change moyens, pour un euro,  sur l’ensemble de l’exercice en cours sont de 1,44 pour 
le dollar américain, de 161,4 pour le yen et de 0,72 pour la livre sterling ; 

- l’activité potagères bénéficie du dynamisme des marchés en Asie, en Amérique du Nord et dans le 
bassin méditerranéen ; les différents pôles opérationnels sont globalement en progression grâce 
notamment au lancement de nouveaux produits ; 

- l’activité grandes cultures fonde, en Europe, son développement sur l’augmentation des surfaces 
agricoles cultivées et sur la forte progression du cours des matières premières agricoles ; elle 
bénéficie en Amérique du Nord de la croissance confirmée des plantes transgéniques malgré, sur 
cet exercice, le recul des surfaces agricoles dédiées à la production de maïs ; 

- une hausse de frais de structure inférieure à la croissance de l’activité ; 

- l’investissement en recherche et développement est accru et bénéficie parallèlement des nouvelles 
dispositions fiscales françaises en matière de crédit d’impôt recherche.  

Les prévisions présentées ci-dessous sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées 
comme raisonnables par Vilmorin. Ces données, hypothèses et estimations sont susceptibles d’évoluer ou d’être 
modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, comptable, 
concurrentiel, réglementaire, fiscal ainsi qu’aux conditions climatiques sur la fin de l’exercice ou en fonction 
d’autres facteurs dont la Société n’aurait pas connaissance à la date du présent Prospectus. 

En outre, la réalisation de certains risques décrits au chapitre « Facteurs de risques » du document de référence, 
déposé le 8 novembre 2007 sous le numéro D07-0966, pourrait avoir un impact sur l’activité, la situation 
financière, les résultats de Vilmorin et sa capacité à atteindre ses prévisions. Vilmorin ne prend aucun 
engagement et ne donne aucune garantie sur la réalisation des prévisions figurant au présent chapitre. 

Prévision pour l’exercice 2007/2008 

A l’issue de la publication de son chiffre d’affaires à la fin du troisième trimestre, clos au 31 mars 2008, et sur la 
base des hypothèses présentées ci-dessus, Vilmorin s’est donné comme objectifs une progression de chiffre 
d’affaires, par rapport à l’exercice 2006/2007,  de 5% pour son activité potagères et d’au moins 15% pour son 
activité grandes cultures ; en outre Vilmorin estime que sa marge opérationnelle pour l’exercice en cours devrait 
atteindre 12%. 

7.6.1.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les prévisions de bénéfice 

 
Monsieur le Président 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 Vilmorin & Cie incluses dans le chapitre 
7.6.1.1 de son prospectus établi dans le cadre du projet d’émission d’un emprunt représenté par des obligations 
à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes. 

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 CESR 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. 
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Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Ces travaux 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 Vilmorin & Cie. Ils 
ont également consisté à collecter les informations et les explications que nous avons estimées 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 Vilmorin & Cie, sans toutefois prendre en compte les effets des normes IAS 32 & 39, 
relatives à l’évaluation, la comptabilisation et la présentation des instruments financiers. 

Ce rapport est émis aux seules fins de l'offre au public en France et dans les autres pays de l'Union européenne 
dans lesquels le prospectus visé par l'AMF serait notifié et ne peut être utilisé dans un autre contexte. 

Les commissaires aux comptes 

Paris La Défense et Clermont-Ferrand, le 26 mai 2008 

KPMG Audit Visas 4� 

Département de KPMG S.A. Commissariat� 

  
Catherine Porta Corinne Besson� 

Associée Associée� 

7.6.2 Evènements récents 

Le 21 mai 2008, la Société a diffusé le communiqué suivant :  

VILMORIN PRECISE LES MODALITES DE SON DESENGAGEMENT  DU MARCHE GRAND 
PUBLIC 

« Vilmorin a présenté en octobre dernier le projet de cession de ses activités grand public (semences et produits 
de jardin).  

Cet ensemble constitué des sociétés Oxadis (France), Flora Frey et Sperling (Allemagne), CNOS Vilmorin 
(Pologne) et Suttons (Royaume-Uni) a réalisé en 2006-2007 un chiffre d’affaires total de 142 millions d’euros.  

A l’issue d’appels d’offres réalisés auprès d’investisseurs financiers et d’acteurs industriels du marché du 
jardinage et du bricolage, Vilmorin a décidé de retenir un schéma de cession séparée en trois pôles 
opérationnels. 

Accord de cession d’Oxadis et de CNOS Vilmorin en voie de finalisation 

Vilmorin et le groupe Plan SAS(1) viennent de parvenir à un accord portant sur la reprise des sociétés Oxadis et 
CNOS Vilmorin, sur la base d’une valeur globale d’entreprise de près de 60 millions d’euros.  
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La mise en œuvre de cet accord prévoit la cession préalable à Oxadis des fonds de commerce et des marques 
spécifiquement dédiées au marché grand public (Vita, France Graines …), qu’elle exploite actuellement en 
location gérance. 

Quant aux marques utilisées prioritairement pour les activités professionnelles (notamment Vilmorin et Clause), 
elles restent naturellement la propriété du groupe Vilmorin et feront l’objet de licences d’exploitation de longue 
durée, limitées aux activités grand public, au profit du groupe Plan SAS. 

L’objectif est de finaliser l’opération avant le 30 juin 2008, sous réserve des consultations préalables des 
institutions représentatives du personnel et de l’approbation des différents conseils d’administration concernés.  

(1) Basé en France, Plan SAS est un groupe horticole et semencier privé figurant parmi les principaux acteurs du marché 
européen. Forte d’un effectif de 350 salariés, l’entreprise a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 47 millions d’euros. 

Négociation avancée pour la cession de Flora Frey et de Sperling  

Vilmorin est en cours de négociation d’une offre ferme de reprise des sociétés Flora Frey et Sperling. 

Devant encore être soumise à l’avis préalable des institutions représentatives du personnel, cette offre devrait 
permettre la poursuite de la réorganisation industrielle et commerciale des deux entreprises, lancée au Printemps 
2005. 

Sous réserve des consultations préalables des instances représentatives du personnel et de l’autorisation des 
conseils d’administration concernés, la conclusion d’un accord final pourrait intervenir avant le 30 juin 2008. 

Offres de reprise en cours d’analyse pour Suttons 

La société Suttons a fait l’objet, au Royaume-Uni, de plusieurs offres de reprise, en provenance d’opérateurs 
financiers ou industriels. 

Le processus de cession se poursuit et a pour objectif d’être finalisé avant le 31 décembre 2008.  

Comme le souligne Adrian HUIGE, Directeur Général Délégué de Vilmorin :  

« Conformément aux objectifs présentés à l’automne 2007, Vilmorin met en œuvre son désengagement des 
activités grand public, avec la volonté de se concentrer sur le marché professionnel des semences et de 
développer de manière équilibrée ses activités potagères et grandes cultures. 

Dans un environnement concurrentiel en forte évolution, Vilmorin est ainsi en mesure d’intensifier 
significativement ses deux axes stratégiques, la recherche et le développement international, afin de conforter 
sa position d’acteur mondial de premier rang ». 


