
 

Accord sur l’exercice de son option d’achat par Oranje Nassau Participaties BV: réalisation d’une condition 

significative à l’acquisition d’Exceet Group AG. 

Luxembourg, 11 Juillet 2011. Helikos SE a été informé aujourd’hui par Oranje Nassau Participaties BV ("ONP"), 

filiale à 100% de Wendel, et Ventizz Capital Fund III Holding Company LLC ("Ventizz") qu’ils ont conclu 

aujourd’hui un accord selon lequel ONP s’engage à exercer l’option d’achat des fondateurs, de sorte que les demandes 

de rachat auprès de Helikos de ses actions cotées dans le cadre de l’acquisition de Exceet Group AG envisagée par 

Helikos, soit réduit à 25,51% des actions. En conséquence de l’exercice par ONP de cette option d’achat, la condition 

statutaire selon laquelle la réalisation de l’acquisition d’Exceet est subordonnée à des demandes de rachat inférieures à 

35% sera remplie.  

Aux termes de l’accord avec ONP, Ventizz et les autres vendeurs parties au contrat relatif à l’acquisition d’Exceet 

(“SPA”) se sont notamment engagés à racheter auprès de ONP une partie des actions acquises par cette dernière par 

exercice de son option d’achat. En accord avec Ventizz, ONP a également accepté d’accorder au nouveau Exceet 

Group SE un prêt d’actionnaire additionnel de 4,7 M€ à l’occasion de la première acquisition qu’il réalisera après le 

closing prévu au SPA.  

 
Avertissement : 
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Les valeurs 

mobilières ne peuvent être vendues aux Etats-Unis sans être enregistrées ou avoir bénéficié d’une dérogation à un tel enregistrement. Helikos 

SE et Exceet Group AG n’ont pas l’intention d’enregistrer d’offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou de faire une offre publique dans toute 

autre juridiction. 

 

La version française de ce texte est une traduction libre de l’original, qui a été préparé en anglais. Seul le texte en anglais fait foi. 

 

Agreement on exercise of purchase option by Oranje Nassau Participaties BV, satisfaction of a material 

condition for consummation of acquisition of Exceet Group AG thereby ensured. 

Luxembourg, July 11, 2011.  Helikos SE has been informed today by Oranje Nassau Participaties BV (“ONP”), 

which is a 100% subsidiary of Wendel SA, and Ventizz Capital Fund III Holding Company LLC (“Ventizz”) that 

they have reached an agreement today under which ONP will exercise the founders’ purchase option in an amount 

sufficient to reduce the net redemptions of Helikos public shares in connection with the proposed acquisition by 

Helikos of Exceet Group AG to 25.51 pct. The exercise by ONP of the founders’ purchase option will ensure that the 

less than 35 pct. maximum redemptions condition for the acquisition of Exceet set forth in the articles of Helikos is 

met. Under the agreement with ONP, Ventizz and the other sellers under the share purchase agreement (“SPA”) for 

the acquisition of Exceet have agreed, inter alia, to purchase a portion of the shares ONP acquires upon exercise of the 

founders’ purchase option. ONP has also agreed with Ventizz to offer the new Exceet Group SE additional 

shareholder loan financing of €4.7 million in connection with the first acquisition it makes after the closing under the 

SPA.  

Disclaimer: 
These materials are not an offer of securities in the United States or any other jurisdiction. Securities may not be sold in the United States absent 

registration or an exemption from registration. Helikos SE and Exceet Group AG do not intend to register any offering of securities in the 

United States or to make any public offering in any jurisdiction. 
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