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1. Mission et cadre légal

1.1. Mission

Suite à notre désignation par l’organe d’administration de la SA INDOOR AND OUTDOOR

COMMUNICATION HOLDING par son courrier du 28 janvier 2020, et en application des articles

7:197 et 7:179 du Code des sociétés et des associations (CSA), nous avons l’honneur de vous

faire rapport sur l’augmentation de capital par apport en nature de créances à concurrence

d’un montant total de 1.172.639,37 EUR.

Nous avons réalisé notre mission conformément aux normes et recommandations édictées par

l’Institut des Réviseurs d’Entreprises applicables en la matière.

En vertu de l'article 7:197 du Code des sociétés et associations

Suite à notre désignation par l’organe d’administration, et en application de l’article 7:197 du

Code des sociétés et des associations (CSA), nous avons l’honneur de vous faire rapport sur la

description de l’apport en nature, des méthodes de valorisation adoptées et de la

rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l’apport en nature de la SA INDOOR

AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING.

Le présent rapport traitera de l’identification des apporteurs et la description de l’apport en

nature ainsi que des modes d’évaluation adoptés par l’organe d’administration pour fixer la

rémunération. Pour ce faire, nous avons reçu le projet de rapport spécial de l’organe

d’administration prévu par l’article 7:197 du Code des sociétés et des associations, dans

lequel ils exposent l’intérêt que l’apport présente pour la société.

Nous avons dans ce cadre examiné le contexte général de l’apport en nature et considéré la

manière dont les intérêts des parties et des tiers ont été traités.

Conformément au Code des sociétés et des associations, nous ne nous prononcerons pas sur le

caractère légitime et équitable de l’opération (« no fairness opinion »), mais porterons

cependant une attention particulière au fait que l’apport en nature ne soit pas surévalué.

Mission relative à l'article 7:179 du Code des sociétés et associations

Suite à notre désignation par l’organe d'administration, et en application de l’article 7:179 du

Code des sociétés et des associations (CSA), nous avons l’honneur de vous faire rapport sur la

justification du prix d'émission des actions à émettre en rémunération de l'apport prévu.

Il nous appartient d'apprécier si les données financières et comptables contenues dans le

rapport de l'organe d'administration rédigé conformément à l'article 7:179 §1 sont fidèles et

suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à

voter sur cette proposition.
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1.2. Cadre légal

Art. 7:178 du Code des sociétés et des associations

Des actions peuvent être émises en dessous ou au-dessus du pair comptable, ou au pair

comptable des actions existantes de la même catégorie, avec ou sans prime d'émission.

Sauf si les statuts ou la décision d'émission d'actions en disposent autrement, le pair

comptable de toutes les actions sans valeur nominale de la même classe est égal, qu'elles

soient émises au-dessus, en-dessous ou au pair comptable des actions de la même classe.

Article 7:179 du Code des sociétés et associations

§ 1er. L'organe d'administration rédige un rapport sur l'opération, qui justifie spécialement

le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les

droits sociaux des actionnaires.

Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-

comptable externe désigné par l'organe d'administration, établit un rapport dans lequel il

évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe

d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer

l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.

Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont

annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article

7:132.

En l'absence de rapport de l'organe d'administration ou de rapport du commissaire, du

réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe contenant l'évaluation visée à

l'alinéa 3, la décision de l'assemblée générale est nulle.

Article 7:197 du Code des sociétés et des associations

§ 1er. Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, l'organe

d'administration expose dans le rapport visé à l'article 7:179, § 1er, alinéa 1er, l'intérêt que

l'apport présente pour la société. Le rapport comporte une description de chaque apport et

en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en

contrepartie de l'apport.

L'organe d'administration communique ce rapport en projet au commissaire ou, lorsqu'il n'y a

pas de commissaire, au réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration.

Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises désigné par

l'organe d'administration, examine dans le rapport visé à l'article 7:179, § 1er, alinéa 2, la

description faite par l'organe d'administration de chaque apport en nature, l'évaluation

adoptée et les modes d'évaluation appliqués. Le rapport indique si les valeurs auxquelles

conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur

nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime

d'émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la

rémunération réelle attribuée en contrepartie des apports.
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Dans son rapport, auquel est joint le rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises,

l'organe d'administration indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des

conclusions de ce dernier rapport.

Les rapports précités sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils

sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article

7:132.

En cas d'absence de la description et de la justification par l'organe d'administration, visée à

l'alinéa 1er, ou de l'évaluation et de la déclaration par le commissaire ou le réviseur

d'entreprises, visée à l'alinéa 2, la décision de l'assemblée générale est nulle.
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2. Identification de l’opération projetée

2.1. Identification de la société

Forme juridique Société Anonyme

Nom INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING

Acte de constitution 28 octobre 2009, aux termes d’un acte reçu par Maître Michel DELREE,

notaire à Liège, publié aux annexes du Moniteur belge du 10 novembre

suivant sous le numéro 0157833

Dernière modification

des statuts

27 novembre 2019, aux termes d’un acte reçu par le notaire associé

Frederic CONVENT, à Ixelles, publié aux annexes du Moniteur belge du 9

décembre 2019 sous le numéro 19347418.

Siège social Avenue Louise 149/24

1050 Bruxelles

Objet social La société a pour objet, pour elle-même ou pour le compte de tiers, tant

en Belgique qu’à l’étranger; toutes activités et opérations se rapportant

directement ou indirectement à

- la fabrication, l’achat, la vente en gros et au détail de petits et gros

matériels de publicité avec tous les systèmes d’impression, dessins,

photogravures, sérigraphie, impression numérique, et cætera;

- la photocomposition, le graphisme, la photogravure et l’édition;

- la production et la commercialisation de display (étalage, mise en

vedette, promotion, et cætera) et de tout support de messages

publicitaires ;

- la gérance des participations financières, toute activité de gestion,

d’administration et d’organisation des sociétés, l’exercice de mandats

d’administrateur et l’exercice de mandats et de fonctions se rapportant

directement ou indirectement à son objet social, l’octroi de conseil,

d’assistance et de gestion et autres services à ou en conformité avec les

activités que la société réalise ;

- l’activité de conseil et la fourniture de services principalement mais pas

exclusivement, en matière financière, administrative, marketing,

technique, juridique, commercial, au sens large. Les services peuvent être

fournies en vertu d’arrangements contractuels ou statutaires et dans la

qualité de conseiller externe ou organe de la société.

La société a aussi pour objet toutes opérations généralement quelconques

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de

nature à en faciliter directement ou indirectement, partiellement ou

totalement la réalisation.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de

toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou

sociétés ayant un objet identique, analogue, ou connexe au sien, ou qui

sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
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procurer des matières premières et à faciliter l’écoulement de ses

produits.

Cette énumération des buts de la société n’est pas limitative et doit être

comprise au sens large.

Toute activité assujettie à une réglementation d’accès à la profession sera

effectuée pour compte de la société par des personnes dûment agréées et

munies des autorisations et licences nécessaires.

Capital social 6.704.734,60 EUR entièrement libéré

Représenté par 7.174.735 actions sans mention de valeur nominale

Organe de gestion Administrateur délégué :

Monsieur LE BORGNE Jean Pierre, (Rbis 65.52.10-217.48), domicilié à

78121 Crespières (France), rue du Piège, 19.

Administrateurs :

 La société par actions simplifiée de droit français Financière d’Anjou,

ayant son siège social à 94220 Charenton-le-Pont (France), Rue Ormes,

8 ; RCS Créteil 349 112 623, (BCE 0738.437.838 - PM), représentée dans

le cadre de son mandat par Monsieur HUGONNET Fabrice, domicilié à

94130 Nogent sur Marne (France), Rue des Héros Nogentais, 69bis ;

Monsieur STOKMANS Bart Peter Bert, (NN 68.07.26-009.09), domicilié à

2920 Kalmthout, Achterstehoevestraat 1;

 La sprl ABILITY DESIGN, ayant son siège social à 2170 Merksem,

Bredabaan, 513, RPM 0451.412.561, représentée par Monsieur VAN

MECHELEN Dirk Louis Maria, (NN 57.08.27-009.46), domicilié à 2950

Kapellen, Streepstraat 88 ;

Monsieur VAN SINTJAN Willem, (NN 60.05.27-345.43), domicilié à 2820

Bonheiden, Donkerstraat 42;

 La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, Alienor

Investments II Sàrl, ayant son siège social à L1470 Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg), route d’Esch, 70, RCS Luxembourg B237482,

(BCE 0736.789.630 - PM) représentée dans le cadre de son mandat par

Monsieur RHEA Alexander, domicilié à L1117 Luxembourg (Grand-Duché

de Luxembourg), 27, rue Albert 1er.
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2.2. Opération envisagée et identification des apporteurs

La présente opération consiste en l’apport de créances en compte-courant détenues sur la

SA INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING par les apporteurs suivants :

Apporteur Montant

La S.à.r.l. de droit luxembourgeois, ALIENOR INVESTMENTS II S.à.r.l, ayant son

siège social à L-1470 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), route d’Esch,

70, RCS Luxembourg numéro B237482 représentée par son gérant NAC Partners

S.à r.l., elle-même représentée par un de ses associés gérants, Monsieur

Alexander Rhea

421.412,50 EUR

Monsieur VAN SINTJAN Willem, domicilié à 2820 Bonheiden, Donkerstraat 42 273.303,50 EUR

Monsieur LE BORGNE Jean Pierre, domicilié à 19 Rue du Piège 78121

CRESPIERES

30.000 EUR

Monsieur BOREL Christian, domicilié à 1218 Route de Septeme 38780

ESTRABLIN

60.000 EUR

La S.A. de droit Belge, PPP-APS GROUP ayant son siège social en Belgique à 11

Ondernemerstraat 2500 Lier numéro BE 0502.276.787 représentée par son

gérant Bart Stokmans

19.620 EUR

La S.A.S. de droit Français, FINANCIERE D’ANJOU ayant son siège social en

France à 8 Rue Ormes 94220 Charenton-le-Pont R.C.S. numéro 349.116.623

représentée par son gérant Fabrice Hugonnet

168.303,37 EUR

La S.A. de droit Belge, KORAMIC VISUAL COMMUNICATION ayant son siège social

en Belgique à 184-1 Avenue du Château 7700 Mouscron numéro BE

0889.083.687 représentée par son gérant Monsieur Christian Dumolin

200.000 EUR

Pour un total de 1.172.639,37 EUR

Au 31 décembre 2018, les fonds propres de la société peuvent être déterminés comme suit :

 Capital social : 6.704.734,60 EUR

 Nombre d’actions : 7.174.735

 Pair comptable : 0,93 EUR

 Fonds propres : 4.273.613,51 EUR

 Valeur intrinsèque : 0,60 EUR

Les apports sont évalués à leur valeur nominale pour un montant total de 1.172.639,37 EUR,

tels qu’apparaissant dans les comptes de la S.A. INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION

HOLDING.

Cet apport est rémunéré par la création corrélative de 5.583.995 actions nouvelles sans

mention de valeur nominale, identiques aux actions existantes, souscrites en dessous du pair

comptable des actions anciennes, au prix de 0,21 EUR chacune et qui seront attribuées

entièrement libérées aux apporteurs.
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Après cette augmentation de capital, et comme le montre le tableau ci-dessous, le capital de

la SA INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING atteindra donc un montant de

7.877.373,97 EUR et sera représenté par 12.758.730 actions sans désignation de valeur

nominale entièrement libérées.

Capital (EUR) Nombre d’actions

Situation actuelle 6.704.734,60 7.174.735

Augmentation de capital 1.172.639,37 5.583.995

Après l’augmentation de capital 7.877.373,97 12.758.730

Les nouvelles actions se voient accorder les mêmes droits et devoirs que les actions

existantes.
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3. Description et évaluation de l’apport en nature

A l’exclusion de tout autre élément qui ne serait pas décrit au sein du présent rapport,

l’apport en nature en augmentation de capital de la SA INDOOR AND OUTDOOR

COMMUNICATION HOLDING consiste en une série de créances en compte-courant détenues sur

la société par les apporteurs pour un montant total de 1.172.639,37 EUR.

Cet apport est valorisé à sa valeur nominale en euros.

La créance faisant l’objet de l’apport a été soumise aux vérifications d’usage, tant en ce qui

concerne son existence et sa propriété, que les engagements qui pourraient en grever la

propriété et/ou l’évaluation :

 Nous avons examiné la réalité des créances apportées par leur reflet dans les comptes

de la SA INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING, l’engagement contractuel

en étant à l’origine, la constatation de leur versement sur compte bancaire de la

société, et par la confirmation de ces créances par les apporteurs.

 Nous nous sommes assurés que lesdites créances, pour un montant de 1.172.639,37

EUR, s’élèvent toujours à ce jour au montant permettant de réaliser l’apport

proposé.

A notre connaissance, aucun événement susceptible d’avoir une influence sur la valeur de la

créance apportée n’est survenu depuis la date d’évaluation de ladite créance.

Nous n’avons pas eu connaissance d’engagements significatifs grevant les créances apportées.
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4. Rémunération attribuée en contrepartie de l’apport

La valeur d’apport de la créance décrite au point précédent a été fixée par le conseil

d’administration à un montant de 1.172.639,37 EUR en vertu de ce qui précède.

Cet apport est rémunéré par la création corrélative de 5.583.995 actions nouvelles sans

mention de valeur nominale, identiques aux actions existantes, souscrites en dessous du pair

comptable des actions anciennes, au prix de 0,21 EUR chacune et qui seront attribuées

entièrement libérées aux apporteurs.

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 affichent les éléments suivants :

• Capitaux propres part du groupe : 1.494.000 EUR

• Nombre d’actions : 7.174.735

• Valeur intrinsèque : 0,21 EUR

Ainsi, la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport correspond à la valeur

intrinsèque reflétée par les comptes consolidés de la société arrêtés au 31 décembre 2018, et

tient compte des prix de vente constatés au cours des douze derniers mois sur le marché libre

de Paris, celui-ci ayant varié entre 0,11 EUR et 0,39 EUR.

Les nouvelles actions créées sont en tous points identiques aux actions préexistantes. Toutes

les actions représenteront une valeur fractionnelle égale du capital.

L’organe d’administration de la SA INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING est

responsable tant de l’évaluation de l’apport que de la détermination du nombre d’actions à

émettre en contrepartie de l’apport en nature.

Au terme de cet apport, le capital souscrit de la S.A. INDOOR AND OUTDOOR

COMMUNICATION HOLDING s’élèvera donc à 7.877.373,97 EUR et sera représenté par

12.758.730 actions sans désignation de valeur nominale.
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5. Travaux de contrôle

Le contrôle de valorisation de chaque apport vise à déterminer dans quelle mesure la valeur

d’apport n’est pas surévaluée.

Au cours de nos travaux, nous avons analysé les informations financières et comptables

contenues dans le rapport de l’organe d'administration établi conformément à l'article 7:179

§1 du Code des sociétés et des associations et, sur base des pièces justificatives obtenues,

elles ne présentent aucune contradiction manifeste avec les informations dont nous avons

connaissance.

Pour juger la valeur d’apport retenue par les parties, nous avons notamment procédé aux

vérifications suivantes:

 L’examen de la méthode d’évaluation appliquée par les parties ;

 L’analyse des motivations expliquant le choix de cette méthode ;

 Le jugement du caractère approprié de la valeur d’apport du point de vue de la

situation économique de l’entreprise, c’est-à-dire en fonction de l’utilité de l’apport

pour la société bénéficiaire et des circonstances du marché ; la valorisation se

déroule en principe dans une perspective de continuité de l’exploitation ; et

 L’examen des états financiers sous-jacents.

La valorisation sur base de la valeur nominale nous apparait pertinente en l’espèce, s’agissant
de créances ayant fait l’objet d’un mouvement financier ou d’un accord contractuel, de sorte
que l’apport n’est pas surévalué. Nous n’avons pas relevé d’élément majeur qui pourrait
influencer les travaux d’évaluation effectués.

Notons toutefois que nous n'avons pas audité ou examiné les informations financières telles

que définies par les normes internationales d'audit ISA et les normes internationales d'audit

ISRE relatives aux missions d'examen.

Enfin, il y a lieu de faire remarquer que notre mission porte sur la description de l’apport, sur

son évaluation et sur la rémunération attribuée en contrepartie, mais qu’il ne nous appartient

pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’opération.
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6. Conclusion

En application des articles 7:197 et 7:179 du Code des sociétés et des associations, et sur

base des normes professionnelles applicables en Belgique, nous avons examiné le projet

d’apport en nature projeté au sein de la SA INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION

HOLDING, consistant en l’apport de créances en compte-courant pour un montant total de

1.172.639,37 EUR.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :

a. L’apport en nature a été examiné conformément aux normes édictées par l’Institut des

Réviseurs d’Entreprise en matière d’apport en nature et que l’organe d’administration

est responsable tant de l’évaluation des créances apportées que de la détermination du

nombre d’actions à émettre en contrepartie de l’apport en nature ;

b. La description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et

de clarté ;

c. Le mode d’évaluation des créances apportées (leur valeur nominale) est conforme aux

principes de l’économie d’entreprise, et nous apparaît pertinent en l’espèce, s’agissant

de créances ayant fait l’objet d’un mouvement financier ou d’un accord contractuel ;

d. La rémunération de l’apport en nature consiste en l’attribution de 5.583.995 actions

nouvelles sans mention de valeur nominale, identiques aux actions existantes,

souscrites en dessous du pair comptable des actions anciennes, au prix de 0,21 EUR

chacune et qui seront attribuées entièrement libérées aux apporteurs ;

e. Sur la base de notre examen, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature

à remettre en cause le caractère fidèle et suffisant, dans tous leurs aspects

significatifs, des informations financières et comptables contenues dans le rapport de

l'organe d’administration pour éclairer l’assemblée générale appelée à se prononcer sur

cette proposition.

Cet apport évalué à 1.172.639,37 EUR sera rémunéré par la création corrélative de 5.583.995

actions nouvelles sans mention de valeur nominale, identiques aux actions existantes,

souscrites en dessous du pair comptable des actions anciennes, au prix de 0,21 EUR chacune

et qui seront attribuées entièrement libérées aux apporteurs.

La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport correspond à la valeur intrinsèque

reflétée par les comptes consolidés de la société arrêtés au 31 décembre 2018, et tenant

compte par ailleurs des prix de vente de ses actions constatés au cours des douze derniers

mois sur le marché libre de Paris.

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de

l’apport en nature, sur l’appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération

attribuée en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l’opération.
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Le présent rapport a été rédigé en application des articles 7:197 et 7:179 du Code des

sociétés et des associations, dans le cadre de l’apport en nature de créances à la SA INDOOR

AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING et ne pourra servir, en tout ou en partie, à d’autres

fins.

Fait à Zaventem, le 28 janvier 2020

BDO Réviseurs d’Entreprises SCRL

Commissaire

Représentée par Noëlle Lucas



1

INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING SA
Avenue Louise 149/24 – 1050 BRUXELLES - BELGIQUE

TVA BE 0820.169.840 (RPM Bruxelles)
(ci-après la « Société »)

RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JANVIER 2020
AUGMENTATION DE CAPITAL EN APPORT EN NATURE ET EN ESPECES

AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC ÉMISSION D'ACTIONS SANS VALEUR
NOMINALE EN DESSOUS DU PAIR COMPTABLE

Le Conseil d'administration de la Société présente ce rapport en vue de proposer une augmentation de capital
de la Société pour un montant de 1.172.639,37 € en apport en nature à une valorisation de 0,21 € par action
à émettre, soit en dessous du pair comptable et une deuxième augmentation de capital de la Société pour un
montant de 1.300.000 € à une valorisation de 0,21 € par action à émettre, soit en dessous du pair comptable

Ce rapport est établi conformément aux articles 7 :178 et 7:179 du Code des sociétés et des associations.

1. Description des opérations

L’opération d’augmentation de capital décrite ci-dessus s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des fonds
propres de la Société à la lueur des pertes constatées au cours de l’exercice 2018 / 2019 et du recentrage des
activités du groupe sous la Société pendant cette période.

1.1 Apport en nature

En premier lieu le Conseil d'administration de la Société propose une augmentation de capital pour un
montant de 1.172.639,37 € par voie d’apport de créances certaines, liquides et exigibles contre la Société en
comptes-courant (détaillées ci-dessous), et ce à concurrence d’un montant de un million cent soixante-douze
mille six cent trente-neuf euros trente-sept cents (1.172.639,37 €).

Cet apport de créances sera rémunéré par la création corrélative de cinq millions cinq cent quatre-vingt-trois
mille neuf cent quatre-vingt-quinze (5.583.995) actions nouvelles sans mention de valeur nominale, identiques
aux actions existantes, souscrites en dessous du pair comptable des actions anciennes, au prix de zéro euro
vingt et un cents (€ 0,21) chacune et qui seront attribuées entièrement libérées aux apporteurs.

Notamment , le montant de 1.172.639,37 € consiste dans l’apport des comptes-courant, créances sur la
Société de :

 La S.à.r.l. de droit luxembourgeois, ALIENOR INVESTMENTS II S.à.r.l, ayant son siège social à L-1470
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), route d’Esch, 70, RCS Luxembourg numéro B237482
représentée par son gérant NAC Partners S.à r.l., elle-même représentée par un de ses associés gérants,
Monsieur Alexander Rhea pour un montant de quatre cent vingt et un mille quatre cent douze euros
cinquante cents ( 421.412,50 € ) rémunéré par deux millions six mille sept cent vingt-six (2.006.726)
actions nouvelles, entièrement libérées, de la Société ;

 Monsieur VAN SINTJAN Willem, domicilié à 2820 Bonheiden, Donkerstraat 42, pour un montant de deux
cent soixante-treize mille trois cent trois euros cinquante cents (273.303,50 €) rémunéré par un million
trois cent un mille quatre cent quarante-cinq (1.301.445) actions nouvelles, entièrement libérées, de la
Société;

 Monsieur LE BORGNE Jean Pierre, domicilié à 19 Rue du Piège 78121 CRESPIERES pour un montant de
trente mille euros ( 30.000 €) remuneré par cent quarante-deux mille huit cent cinquante-sept
(142.857) actions nouvelles, entièrement libérées, de la Société ;
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 Monsieur BOREL Christian, domicilié à 1218 Route de Septeme 38780 ESTRABLIN pour un montant de
soixante mille euros ( 60.000 €) remuneré par deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quinze
(285.714) actions nouvelles, entièrement libérées, de la Société ;

 La S.A. de droit Belge, PPP-APS GROUP ayant son siège social en Belgique à 11 Ondernemerstraat 2500
Lier numéro BE 0502.276.787 représentée par son gérant Bart Stokmans pour un montant de dix-neuf
mille six cent vingt euros ( 19.620 € ) rémunéré par quatre-vingt-treize mille quantre cent vingt-huit
(93.428) actions nouvelles, entièrement libérées, de la Société ;

 La S.A.S. de droit Français, FINANCIERE D’ANJOU ayant son siège social en France à 8 Rue Ormes 94220
Charenton-le-Pont R.C.S. numéro 349.116.623 représentée par son gérant Fabrice Hugonnet pour un
montant de cent-soixante-huit mille trois-cents-trois euros trente-sept cents ( 168.303,37 € ) rémunéré
par huit-cent-un mille quantre cent quarante-quatre (801.444) actions nouvelles, entièrement libérées,
de la Société ;

 La S.A. de droit Belge, KORAMIC VISUAL COMMUNICATION ayant son siège social en Belgique à 184-1
Avenue du Château 7700 Mouscron numéro BE 0889.083.687 représentée par son gérant Monsieur
Christian Dumolin pour un montant de deux-cents mille euros (200.000 € ) rémunéré par neuf cents
cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt-un (952.381) actions nouvelles, entièrement libérées, de la
Société.

1.2 Augmentation de capital en espèces

Ensuite le Conseil d'Administration de la Société propose une augmentation de capital en espèces, à
concurrence d’un montant d’un million trois cents mille euros (€ 1.300.000,00) pour le porter de sept millions
huit cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante-treize euros quatre-vingt dix-sept cents (€ 7.877.373,97 )
à neuf millions cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante-treize euros quatre-vingt dix-sept
(€ 9.177.373,97) par la création de six millions cent quatrevingt-dix mille quatre cent soixante seize (6.190.476)
actions sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux résultats de la Société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront souscrites en espèces, en dessous du pair comptable des actions anciennes, au
prix de zéro euro vingt et un cents (€ 0,21) chacune, et entièrement libérées à la souscription.

1. Le prix d’émission

Au 31 décembre 2018, les fonds propres de la Société peuvent être déterminés comme suit :
 Capital social : 6.704.734,60 €

 Nombre d’actions : 7.174.735

 Pair comptable : 0,93 €

 Fonds propres : 4.273.613,51 €

 Valeur intrinsèque : 0,60 €

Dans les dernières douze mois le prix de vente sur le marché libre de Paris a varié entre 0.11 – 0,39 €. Les
dernières transactions ont été réalisées en Janvier 2020 sur une base comprise entre 0,16 € et 0,21 €.

2. Appréciation

L’augmentation de capital proposée à 0,21 € par action à émettre est en dessous du pair comptable. Compte
tenu de la situation financière actuelle de la Société, le Conseil d'Administration considère à l’unanimité que
cette opération est positive pour la Société et le groupe en lui permettant de reconstituer ses fonds propres
et solidifiant la structure financière en faisant appel à tous ses actionnaires – historiques et plus récents - pour
mener à bien cette recapitalisation essentielle.

A la lueur des pertes enregistrées sur les exercices 2016 à 2018 par l’arrêt de l’essentiel des activités
déficitaires en Belgique, le Conseil d’Administration a engagé depuis fin d’année 2018 une démarche visant à
renforcer le fonds de roulement du groupe accompagnée d’un recentrage et rationalisation des activités sur
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2019. Le chantier engagé en début d’année s’est trouvé impacté par le déménagement de l’activité IOC RETAIL
en Mai 2019 et des contre-performances sur certaines activité Numériques d’IOC PRINT sur le second
semestre. L’ensemble de ces éléments a permis à tous les membres du Conseil d’Administration de renforcer
leur cohésion en menant une analyse encore plus poussée des actions de réorganisation et/ou restructuration
à mener pour recouvrer dès 2020 une rentabilité des activités.

En dépit de la forte réduction de son endettement à moyen et long terme, le groupe a un indispensable besoin
de renforcer ses fonds propres pour permettre à l’ensemble des activités de recouvrer les sources de
financement normales pour pérenniser leur développement.

Le Conseil d’Administration rappelle que, bien qu’elle soit proposée en dessous du pair comptable, elle reste
au-dessus de la valeur des dernières transactions sur le marché Libre Euronext de Bruxelles / Paris (0,21 € le
30 janvier 2020).

Au 31 décembre 2018, les fonds propres de la Société étaient comme suit :
 Capital social : 6.704.734,60 €

 Nombre d’actions : 7.174.735

 Pair comptable : 0,93 €

 Fonds propres : 4.273.613,51 €

 Valeur intrinsèque : 0,60 €

Dans les dernières douze mois le prix de vente sur le marché libre de Paris a varié entre 0,11 – 0,39 €. Les
transactions ont été réalisées en janvier 2020 entre 0,163 € et 0,21 €.

Dates Fourchette de prix
Janvier 2019 – 0,25 €
Février 2019 – 0,20 €
Mars 2019 – entre 0,25 – 0,39 €
Mai 2019 – entre 0,22 – 0,23 €
Juin 2019 – 0,20 €
Juillet 2019 – entre 0,42 – 0,20 €
Août 2019 – entre 0,11 – 0,20 €
Septembre 2019 - entre 0,15 – 0,15 €
Octobre 2019 – entre 0,15 – 0,18 €
Novembre 2019 – entre 0,15 – 0,26 €
Décembre 2019 - entre 0,25 – 0,25 €
Janvier 2020 - entre 0,16 € - 0,21 €

Si l’on prend comme référence les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2018, les éléments sont les
suivants :

 Capitaux propres part du groupe : 1.494.000 €

 Nombre d’actions : 7.174.735

 Valeur intrinsèque : 0,2082 €, arrondie à 0,21 €

3. Conséquences pour les actionnaires

Au 31 décembre 2018, les fonds propres de la Société peuvent être déterminés comme suit :
 Capital social : 6.704.734,60 €

 Nombre d’actions : 7.174.735

 Pair comptable : 0,93 €

 Fonds propres : 4.273.613,51 €

 Valeur intrinsèque : 0,60 €

Sur base des comptes consolidés :
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 Capitaux propres part du groupe : 1.494.000 €

 Nombre d’actions : 7.174.735

 Valeur intrinsèque : 0,2082 €, arrondie à 0,21 €

Augmentation en apport en nature : 1.172.639,37 €
Capital social après augmentation : 7.877.373,97 €
Nombre d’actions actuelles : 7.174.735
Nombre d’actions après augmentation de capital par l’apport en nature : 12.758.730

Pair comptable Avant l’opération : 0,93 € Après l’augmentation de capital : 0,62 €
Valeur intrinsèque Avant l’opération : 0,60 € Après l’augmentation de capital : 0,43 €

Dernière transaction Marché Libre Euronext : 0,21 € (30 janvier 2020)

Les nouvelles actions de la Société qui seront émises dans le cadre de l'augmentation de capital auront les
mêmes droits et obligations que les actions existantes de la Société.

On voit clairement qu’il y a une dilution du pair comptable de 0,32 € et de 0,17 € de la valeur intrinsèque.

Augmentation et espèces : 1.300.000 €
Capital social après augmentation : 9.177.373,97 €
Nombre d’actions après incorporation des comptes courants : 12.758.730
Nombre d’actions après augmentation de capital en espèces : 18.949.206

Pair comptable Avant l’opération : 0,62 € Après l’opération en espèces : 0,48 €
Valeur intrinsèque Avant l’opération : 0,43 € Après l’opération en espèces : 0,36 €

Dernière transaction Marché Libre Euronext : 0,21 € (30 janvier 2020)

Les nouvelles actions de la Société qui seront émises dans le cadre de l'augmentation de capital auront les
mêmes droits et obligations que les actions existantes de la Société.

On voit clairement qu’il y a une dilution du pair comptable de 0,13 € et de 0,07 € de la valeur intrinsèque.

4. Rapport du Commissaire

Conformément aux dispositions du Code des Sociétés, le commissaire établira un rapport sur l’opération
d’augmentation de capital en espèces pour un montant de 1.300.000,00-€.

En ce qui concerne l’opération d’augmentation de capital par apport en nature pour un montant de
1.172.639,37 € le Conseil d’Administration fait référence au rapport du commissaire-reviseur; le Conseil
d’Administration suit le contenu du rapport, dont elle a pris connaissance.

5. Conclusions

Le Conseil d'Administration est d'avis que l’augmentation de capital proposée est dans l'intérêt de la Société
et convoque donc une Assemblée Générale Extraordinaire pour s’exprimer sur une augmentation de capital
proposée de la Société en apport en nature pour un montant de 1.172.639,37 € et en espèces pour un montant
de 1.300.000 € à une valorisation de 0,21 € par action à émettre, soit en dessous du pair comptable.

Ce projet d’augmentation de capital s’inscrit dans la volonté affichée par l’ensemble des membres du Conseil
d’Administration comme des principaux actionnaires de la Société de donner les moyens à la Société de
poursuivre son développement autour d’un projet construit et partagé par tous. A cet effet, un document
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reprenant les données financières de 2019 et concernant le business plan 2020 et 2021 a été établi et
approuvé par le Conseil d’Administration pour diffusion auprès des actionnaires dans le cadre de l’opération.

Le Conseil d’Administration convoquera donc une Assemblée Extraordinaire des Actionnaires en date du 19
Février 2020 à 15 h 30 devant notaire (cabinet Notalex à Bruxelles – Elsene) pour délibérer sur les transactions
et opérations envisagées.

Le 28 Janvier 2020,

Pour le conseil d’administration,

---------------------------------------- ----------------------------------------
Ability Design, Jean-Pierre LE BORGNE
Représentée par Dirk VAN MECHELEN Administrateur Délégué
Administrateur, Président

---------------------------------------- ----------------------------------------
Wim VAN SINTJAN ALIENOR INVESTMENTS
Administrateur Représenté par Alexandre RHEA

Administrateur

---------------------------------------- ----------------------------------------
Bart STOKMANS FINANCIERE D’ANJOU
Administrateur Représentée par Fabrice HUGONNET

Administrateur
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