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WENDE
EL ANNON
NCE LE SUCCES DE L’INTRO
ODUCTION
N EN BOU
URSE DE HELIKOS
H

Wendel annonce le succcès de l’intro
oduction de Helikos
H
à la bourse de Francfort,
F
sou
uscrite pour 200 M€. Cette
opération co
onstitue la plus grosse introduction en
n bourse à la
a bourse de Francfort de
epuis mi-2008. La premiè
ère
cotation de Helikos
H
est prévue
p
le 4 fé
évrier 2010.
Par cette opération
o
innovante, Wendel
W
relance sa politiique d’invesstissements en se tourrnant vers les
l
entreprises du « Mittelsstand » à fort
f
potentie
el de dévelo
oppement, dans
d
une é
économie alllemande bien
positionnée pour tirer pa
arti de la reprrise mondiale
e.
Frédéric Lem
moine, Préssident du Dirrectoire de Wendel,
W
s’est félicité du
u succès de
e l’opération et a déclarré :
« Dans des circonstancces de marcché particuliè
èrement difficiles, je suiss fier que nous ayons réussi
r
à réu
unir
e projet inno
ovant 200 M€
M de capitau
ux et une sé
élection d’invvestisseurs d
de grand ren
nom que no
ous
autour de ce
avons choissis avec soin
n. J’y vois la reconnaissa
ance des qua
alités intrinsè
èques du prrojet Helikos auxquels so
ont
associés dess spécialistes chevronné
és du marché
é allemand, Roland
R
Liena
au et Herman
nn Simon.
Ce projet mûrement réflléchi répond
d à l’ambition
n du groupe Wendel de se
s développer sur le ma
arché allemand
en s’associa
ant comme actionnaire
a
prrofessionnel de référence
e à un « champion caché
é » du « Mitte
elstand » et en
lui apportantt les ressourrces nécessa
aires à son dé
éveloppement à long term
me.
Au travers de notre pla
ateforme de développem
ment interna
ational Oranjje-Nassau, n
nous réaliso
ons aujourd’h
hui
notre premiière opératio
on en Allema
agne, et som
mmes désorm
mais en posittion de devenir actionnaiire d’un de ses
s
fleurons en investissant,
i
si nécessairre, aux côtéss de Helikos le moment venu.
v
»
Helikos est un
u SPAC (« Special Purp
rpose Acquisstion Compan
ny »), une so
ociété dont l’’objet exclus
sif est d’invesstir
en Allemagn
ne dans une
e société no
on cotée. A l’issue de so
on introduction en boursse, Helikos sera dotée de
200°M€ desstinés à être investis danss les 24 mois dans le capital d’une société
s
du « Mittelstand » allemand afin
a
de favoriser ses projets de développ
pement. La valeur
v
d’entre
eprise de cettte société se
era comprise
e entre 300 M€
M
et 1 Md€.
Dans le ca
adre de ce projet, Wendel s’est associé
a
à deux
d
person
nnalités alle
emandes ex
xpérimentéess :
Pr. Dr. Herrmann Simo
on, fondateu
ur réputé du cabinet de
d conseil Simon
S
Kuch
her & Partn
ners et expert
mondialeme
ent reconnu des
d sociétéss qui compossent le tissu industriel allemand, et Roland Lien
nau, spécialisste
des marchés de capitau
ux depuis 20
0 ans et actu
uel Directeur Associé au
u sein de l’é
équipe d’inve
estissement de
Wendel. Ils sont
s
respectivement Co-Chairman ett CEO de He
elikos.
Helikos est présidée
p
parr Dirk-Jan van Ommeren,, Directeur Associé
A
chez Wendel et C
CEO de Oran
nje-Nassau. Le
Conseil d’Ad
dministration
n de Helikos est égaleme
ent composé
é de Dr. Jürg
gen Heraeuss, Président du Conseil de
Surveillance
e de Heraeuss Holding, so
ociété fondée
e il y a plus de
d 150 ans en
e Allemagne, de Dr. Ch
hristoph Kirscch,
ancien direccteur financiier de Südzzucker AG, de Alain Ge
eorges, anccien CEO ett Président de la Banque
Générale du
u Luxembourrg, et de Jean
n-Michel Rop
pert, directeu
ur financier de
d Wendel.
Wendel prévvoit, à traverss Oranje-Nasssau :
•

d’êtrre le promotteur principa
al du projet, et à ce titre
e d’aider Helikos à procé
éder à l’iden
ntification de la
société, à la réalisation des due
d diligence
es, à la négo
ociation et à la
l mise en œ
œuvre de la trransaction.

•

nt que promo
oteur, un mo
ontant de 10 M€ pour cet investissem
ment, dans la
a gouvernan
nce
d’invvestir, en tan
duqu
uel il jouera pleinement son
s rôle d’acctionnaire pro
ofessionnel de
d référence..

Par ailleurs, Wendel a décidé
d
de ren
nforcer son implication
i
dans
d
le projet en souscrivvant à l’offre
e publique po
our
16 millions d’euros.
d
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A compter de l’introduction en bourse, les promoteurs de Helikos seront détenteurs de 6.3 millions d’actions
fondatrices convertibles en actions cotées représentant 24% du capital initial de Helikos. Ces actions
fondatrices ont vocation à être converties en actions cotées à partir de la réalisation d’un investissement et en
fonction de l’atteinte de 3 seuils successifs : 1/3 (8%) au moment de la réalisation d’un investissement, 1/3 (8%)
si le cours1 de l’action atteint 11€, 1/3 (8%) si le cours1 de l’action atteint 12€.
Helikos, en tant que SPAC, présente par ailleurs les caractéristiques de fonctionnement suivantes :
•

Les capitaux levés de 200 M€ vont être placés sur un compte séquestre et destinés uniquement à être
investis dans le capital d’une société allemande. Les intérêts générés par ces fonds placés dans le
compte séquestre serviront à financer les frais de recherche et d’acquisition de la société, futur
partenaire de Helikos, à hauteur d’un maximum de 6 M€.

•

L’investissement initial de 10 M€ des promoteurs de Helikos financera une partie des frais
d’introduction en bourse, ainsi qu’une partie des frais de recherche et d’acquisition d’un partenaire pour
3M€.

•

Dans un délai de 24 mois suivant sa cotation (ou 30 mois au cas où une lettre d’intention serait déjà
signée avec un partenaire potentiel dans les 24 mois), Helikos soumettra son projet d’investissement
au vote de ses actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire.

•

Les actionnaires auront alors la possibilité de choisir de voter pour l’investissement proposé ou bien de
demander, préalablement à l’AGE, le remboursement de leurs actions afin de récupérer leur part du
compte séquestre au prorata de leur investissement.

•

Pour que le projet d’investissement puisse être approuvé et mis en œuvre, le projet devra avoir été
approuvé à la majorité simple en Assemblée Générale Extraordinaire, et moins de 35% des
actionnaires devront avoir demandé le remboursement de leurs actions.

•

Wendel aura la possibilité de racheter les actions des actionnaires demandant le remboursement, les
actions ainsi rachetées ne seront pas prises en compte pour le seuil de 35% mentionné ci-dessus, et
également d’investir directement dans la transaction aux côtés de Helikos afin de détenir une part du
capital plus importante que prévu initialement.
A l’issue de l’opération de rapprochement, Helikos servira de véhicule de cotation à la société dans laquelle elle
aura investi, qui deviendra par ce biais une société cotée à la bourse de Francfort.
Toutes les informations relatives à Helikos sont disponibles sur le site internet de la société :
www.helikosgroup.com.

Caractéristiques de Helikos
Société
Incorporation
Symbole Reuters
Taille finale
Structure
Investissement promoteurs
Lock-up promoteurs
Bons de souscription :
Prix d’exercice
Durée de vie
Période d’exercice
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Helikos S.E.
Luxembourg
HIT (action) / HIT1 (bon de souscription)
200 M€
20 millions d’unités (chacune composée de 1 action + 1 bon de souscription)
10M€ « à risque » / Acquisition de 10 millions de bons de souscription
18 mois
9€
5 ans
A partir de la date la plus tardive entre i) la réalisation d’une transaction, ii) un an
après la cotation

Moyenne pondérée de 20 jours de bourse choisis parmi 30 consécutifs à compter de la réalisation d’un investissement
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A propos de Wendel
Wendel est l’une des toute premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l’étranger,
dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch, Stallergenes,
Oranje-Nassau et Stahl, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de
développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés de taille significative afin
d’accroître leurs positions de leader.
Le chiffre d’affaires consolidé de Wendel s’est élevé à 5,4Mds€ en 2008. Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Le présent
communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du
Canada, de l’Australie ou du Japon.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou
une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers en France ou dans un quelconque autre
pays. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres de Helikos SE aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les titres de
Helikos SE ne pourront être vendus aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S.
Securities Act of 1933, tel que modifié. Helikos SE n’envisage pas d’enregistrer l’offre décrite dans le présent communiqué ou une partie de
cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique d’actions aux Etats-Unis.
S’agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est destiné uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni
(ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, tel qu’amendé (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés, 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, tel
qu’amendé (Les personnes visées au (i) à (iii) ensemble, les “ Personnes Habilitées ”). Les actions existantes offertes dans le cadre de
l’Offre sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre, ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou
l’acquisition de ces actions ne peut être adressé et conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir de se fonder sur ce document et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus. Le prospectus est le seul document qui contient l’ensemble des informations
obligatoires au titre de la réglementation applicable. Dans le cadre de l’offre, un prospectus préparé conformément à la directive
européenne 2003/71/EC (la « Directive ») a été approuvé par la Commission de la Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg. Le
prospectus est disponible sur le site internet de Helikos SE (www.helikosgroup.com) ; des copies imprimées du prospectus peuvent être
obtenues auprès de Helikos SE, 115 avenue Gaston Diderich, 1420 Luxembourg.

Contacts journalistes
Anne-Lise BAPST : + 33 (0) 1 42 85 63 24
al.bapst@wendelgroup.com
Christèle LION : + 33 (0) 1 42 85 91 27
c.lion@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs
Laurent MARIE : + 33 (0)1 42 85 91 31
l.marie@wendelgroup.com
Olivier ALLOT : + 33 (0) 1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com
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