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initiée par
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Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de
Technofan

Le présent document relatif aux autres informations de la société Technofan a été déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 16 juin 2016 conformément à l’article 231-28 de son
règlement général et à l’instruction AMF n° 2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques
d’acquisition. Ce document a été établi sous la responsabilité de la société Technofan.
Le présent document incorpore par référence le rapport d’activité annuel pour l’exercice 2015, publié
le 4 avril 2016 et le communiqué relatif à l’information financière trimestrielle au 31 mars 2016,
publié le 15 avril 2016 et complète la note d’information conjointe de la société Safran et de la société
Technofan, visée par l’AMF le 15 juin 2016 sous le n° 16-253, en application de la décision de
conformité du même jour.
Le présent document est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de
Technofan (www.technofan.com/fr/finance) et peut également être obtenu sans frais auprès de :
-

Technofan, 10 place Marcel Dassault, 31700 Blagnac, et

-

Banque Degroof Petercam France, 44 rue de Lisbonne, 75008 Paris.

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, un communiqué
sera diffusé, au plus tard le veille du jour de l’ouverture de l’offre publique de retrait (l’« Offre
Publique de Retrait »), afin d’informer le public des modalités de mise à disposition du présent
document.
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PREAMBULE
Il est rappelé qu’en application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 236-3 et
237-1 du règlement général de l’AMF, la société Safran, société anonyme au capital de 83 405 917
euros, dont le siège social est sis 2 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris, identifiée sous le
numéro 562 082 909 RCS Paris (« Safran » ou l’« Initiateur ») s’est engagée de manière irrévocable
auprès de l’AMF à offrir aux actionnaires de la société Technofan, société anonyme au capital de
1 258 316 euros, dont le siège social est sis 10 place Marcel Dassault, 31700 Blagnac, identifiée sous
le numéro 710 802 547 RCS Toulouse (« Technofan » ou la « Société »), la possibilité d’acquérir la
totalité de leurs actions Technofan (les « Actions Technofan ») au prix de 245 euros par Action
Technofan dans le cadre de l’ Offre Publique de Retrait qui sera immédiatement suivie d’une
procédure de retrait obligatoire (le « Retrait Obligatoire »).
Dans le cadre du Retrait Obligatoire, les Actions Technofan visées par l’Offre Publique de Retrait, qui
n’auraient pas été apportées à l’Offre Publique de Retrait, seront transférées au profit de Safran
moyennant une indemnité identique au prix de l’Offre Publique de Retrait, soit 245 euros par action,
nette de tous frais (l’Offre Publique de Retrait et le Retrait Obligatoire étant définis ensemble comme
l’ « Offre »).
Les Actions Technofan sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé
d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sous le code FR0000065450 (mnémonique « TNFN »).
Le présent document de présentation de Technofan est établi conformément aux dispositions de
l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et de l’article 6 de son instruction n°2006-07.
1.

INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT
GENERAL DE L’AMF

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et de l’article 6 de
l’instruction n° 2006-07, le présent document relatif aux caractéristiques notamment juridiques,
financières et comptables de Technofan constitue une mise à jour des éléments significatifs de
l’information périodique et permanente préalablement publiée par la Société.
1.1

DOCUMENTS INCORPORES PAR REFERENCE

Les documents suivants sont incorporés par référence :


le rapport d’activité annuel pour l’exercice 2015 (le « Rapport d’Activité Annuel »), publié
le 4 avril 2016, qui inclut le rapport financier annuel, les comptes de l’exercice 2015, le
rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et le
rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés,
le rapport du président du conseil d’administration sur les conditions de préparation et
d’organisation des travaux du conseil ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de
gestion des risques ainsi que le rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du
président du conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des
travaux du conseil ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;



le communiqué relatif à l’information financière trimestrielle au 31 mars 2016, publié le 15
avril 2016.

Ces documents ont été publiés et sont disponibles sur le site internet de Technofan
(www.technofan.com/fr/finance).
Ils sont mis gratuitement à la disposition du public au siège social de Technofan, 10 place Marcel
Dassault, 31700 Blagnac et peuvent être obtenus sans frais, sur simple demande adressée à la Société.
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Les faits nouveaux significatifs intervenus depuis la publication du Rapport d’Activité Annuel et des
comptes du premier trimestre 2016 sont présentés ci-après.
1.2

MISE A JOUR DES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’INFORMATION PERIODIQUE ET
PERMANENTE

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Technofan qui s’est tenue le 11 mai 2016 a
approuvé l’ensemble des résolutions proposées telles qu’elles avaient été publiées dans l’avis préalable
de réunion valant avis de convocation publié au BALO le 4 avril 2016, et notamment la distribution
d’un dividende de 11,69 € par Action Technofan et le renouvellement des mandats d’administrateurs
de Messieurs Alain Sauret et André Guiraud. L’avis préalable de réunion valant avis de convocation
susmentionné est disponible sur le site internet de Technofan (www.technofan.com/fr/finance). Le
dividende a été détaché de l’Action Technofan le 13 mai 2016 et mis en paiement le 17 mai 2016.
Le Conseil d’administration, réuni à l’issue de cette assemblée générale, a renouvelé Monsieur Alain
Sauret en qualité de Président du Conseil d’administration.
Il n’y a pas eu d’autres évènements significatifs nouveaux concernant Technofan depuis la date du 4
avril 2016 précitée.
1.3

COMMUNIQUES DE PRESSE DIFFUSES DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT D’ACTIVITE
ANNUEL

Les communiqués de presse diffusés par Technofan depuis la publication du Rapport d’Activité
Annuel, à l’exception de celui incorporé par référence au présent document, figurent en Annexe A au
présent document. Ils peuvent également être consultés sur le site internet de Technofan dans la
rubrique Communiqués de presse (http://www.technofan.com/fr/medias/communiques-de-presse) et
dans la rubrique Communiqués financiers (http://www.technofan.com/fr/communiques-financiers/).

2.

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

« J’atteste que le présent document, qui a été déposé le 16 juin 2016 et qui sera diffusé le 17 juin
2016, soit au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre, comporte l’ensemble des informations
requises par l’article 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et par l’article
6 de l’instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006 de l’Autorité des marchés financiers, dans le cadre de
l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée par Safran et visant les actions de la
société Technofan. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent
pas d’omission de nature à en altérer la portée »
Fait à Blagnac, le 16 juin 2016

Bruno Bergoend
Directeur Général de Technofan
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Annexe A
Communiqués de presse diffusés depuis la publication du Rapport d’Activité Annuel
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