SIGNATURE D’UN PROTOCOLE EN VUE D’UN INVESTISSEMENT DE BPIFRANCE DE
50 MILLIONS D’EUROS AU SEIN DE LA HOLDING DE CONTROLE DE BIDCO
BRETEUIL
Paris, le 21 septembre 2020. BidCo Breteuil annonce la signature d’un protocole d’investissement
prévoyant l’entrée de Bpifrance au capital de TopCo Breteuil, holding de contrôle de Bidco Breteuil
regroupant les holdings de Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, fondateurs de Mediawan,
et MACSF. Cet investissement permettrait de renforcer le socle d’actionnariat français de BidCo Breteuil et
indirectement de Mediawan, en cas de réussite de l’offre publique d’acquisition initiée par le consortium
formé par les fondateurs de Mediawan, MACSF et KKR via BidCo Breteuil sur tous les titres Mediawan
non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF (l’ « Offre »).
L’investissement de Bpifrance, d’un montant de 50 millions d’euros, permettrait à Bpifrance de participer
au financement des opérations annoncées le 22 juin 2020, dont l’Offre et l’acquisition des activités
audiovisuelles de Groupe Troisième Œil par BidCo Breteuil.
La réalisation de l’investissement de Bpifrance est soumise à certaines conditions suspensives usuelles, et en
particulier à la réussite de l’Offre et à l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence
compétentes en Allemagne et en Autriche.
Au titre de son investissement, Bpifrance bénéficierait de droits limités relatifs à la gouvernance de TopCo
Breteuil, BidCo Breteuil et Mediawan visant à protéger ses intérêts d’investisseur financier minoritaire.
Bpifrance aurait à ce titre la possibilité de désigner un représentant au comité de surveillance de Topco
Breteuil, qui siégerait également au comité de surveillance de BidCo Breteuil, ainsi qu’un représentant au
conseil de surveillance de Mediawan.
Le comité de surveillance de BidCo Breteuil serait ainsi composé de huit membres, au lieu des sept membres
prévus dans la note d’information relative à l’Offre visée par l’AMF le 28 juillet 2020 (la « Note
d’Information »), dont quatre représentants de TopCo Breteuil, un représentant de Bpifrance et trois
représentants de SHOW TopCo S.C.A. Les décisions du comité de surveillance de BidCo Breteuil seraient
prises à la majorité simple, un représentant de TopCo Breteuil autre que le représentant de Bpifrance
disposant d’une voix prépondérante en cas de partage des voix.
En sus des décisions importantes requérant le vote positif d’au moins un représentant de SHOW Topco
telles que décrites dans la Note d’Information, certaines décisions extraordinaires du comité de surveillance
de BidCo relatives à BidCo ou ses filiales (en ce compris Mediawan) nécessiterait le vote positif du
représentant de Bpifrance. Ces décisions porteraient notamment sur (i) les conventions avec une partie liée
appartenant au groupe Mediawan (Mediawan ou une de ses filiales) qui ne sont pas conclues à des conditions
de marché, (ii) tout investissement dans les secteurs de la presse d’opinion et des institutions de sondages et
de recherches, (iii) l’introduction en bourse (ou l’offre au public) de BidCo ou d’une filiale sur un marché
autre que français, (iv) la création ou dissolution de filiales ou toute fusion, scission, apport partiel d’actifs
qui aurait un impact négatif sur les droits de gouvernance ou économique de Bpifrance comparativement
aux autres actionnaires de BidCo ou TopCo, (v) toute modification significative de la nature des activités,
(vi) tout changement de nationalité ou de résidence fiscale de BidCo ou d’une filiale importante, (v) le
lancement d’une activité ou acquisition d’une entreprise exerçant dans un pays faisant l’objet de restrictions,
(vi) le transfert à l’étranger du siège social ou de la majeure partie des activités françaises de BidCo, (vii) le
transfert à l’étranger du siège social ou de centre de direction générale ou de comité de direction de
Mediawan, (viii) la délocalisation de la majorité des activités opérationnelles françaises du groupe, et (ix)

toute modification des statuts de BidCo ou d’une filiale française importante qui affecterait les droits de
Bpifrance (politiques ou économiques).
L’investissement de Bpifrance n’aurait aucun impact sur le contrôle de TopCo Breteuil, et indirectement de
BidCo Breteuil, qui demeureraient contrôlées, indirectement via HoldCo, par les fondateurs de Mediawan.
Le cabinet Associés en Evaluation et Expertise Financière a établi un addendum (dont une copie figure en
annexe de ce communiqué) au rapport d’expertise indépendante établi dans le cadre de l’Offre a confirmant
que l’investissement de Bpifrance n’a pas d’impact sur l’attestation d’équité émise le 10 juillet 2020.
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Addendum au rapport de l’expert indépendant

La société BidCo Breteuil (ci-après « l’Initiateur »), initiatrice de l’offre publique d’achat
volontaire (ci-après « l’Offre ») qu’elle a déposée le 3 juillet 2020 sur les titres de Mediawan
admis aux négociations sur le compartiment B d’Euronext Paris, nous a informés de
l’existence d’un projet d’accord qui pourrait être signé avec BPI France, en qualité de
nouvel investisseur.
Il nous est demandé si ce projet d’accord, négocié postérieurement à la remise de notre
rapport le 10 juillet dernier, pouvait avoir un impact sur la conclusion de nos travaux.
Nous avons eu accès au projet d’accord dans une version en date du 17 septembre 2020.
Aux termes de cet accord, s’il était signé entre les sociétés des fondateurs de Mediawan,
les sociétés des investisseurs (KKR et MACSF), les trois holdings de contrôle de Mediawan,
et BPI France, BPI France investirait un montant de 50 M€ au niveau de TopCo Holding
(ci-après « TopCo ») lui donnant accès à environ 27% du capital de Topco et indirectement
une participation comprise entre 8,8% et 12 % du capital de Bidco Breteuil en fonction du
résultat de l’Offre. BPI souscrirait à des actions ordinaires de Topco ayant la même valeur
que les actions souscrites par les autres actionnaires, soit une valeur de 1€ correspondant
à leur valeur nominale. L’accord prévoit des droits réorganisant la gouvernance entre
actionnaires de BidCo Breteuil. L’accord ne prévoit aucun droit financier spécifique au
bénéfice de BPI France.
Nous avons pu nous assurer, par l’étude du projet d’accord et par obtention d’une lettre
d’affirmation de BidCo Holding, que :
•

Le prix de souscription par BPI France des actions TopCo reflète par transparence le
prix de l’Offre

•

Aucun mécanisme financier qui remettrait en cause le prix de souscription par BPI
France des actions TopCo Holding n’est prévu

•

Aucun mécanisme qui réduirait le risque d’actionnaire de BPI France (TRI garanti,
sortie à prix garanti ou autre mécanisme réduisant le risque) n’est prévu

•

Les droits de gouvernance accordés à BPI France apparaissent classiques pour un
investisseur financier à ce niveau de participation (droit de désigner certains membres
des organes de gouvernance, droit de regard sur certaines décisions)
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Dans ce contexte, nous estimons que l’accord, tel qu’il nous a été communiqué dans une
version projet en date du 17 septembre 2020, n’est pas susceptible d’avoir un impact sur
notre conclusion du 10 juillet 2020 : « Dans ce contexte et sur ces bases, nous sommes
d’avis que le prix de 12 euros par action et de 0,65 euros par BSAR que l’Initiateur propose
dans le cadre de l’Offre, est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires et
les porteurs de BSAR de Mediawan. L’Offre représente une fenêtre de liquidité pour les
actionnaires qui le souhaitent à un prix reflétant la valeur de la Société y compris
synergies anticipées des acquisitions concomitantes. »

Paris, le 18 septembre 2020

Sonia Bonnet-Bernard

18 septembre 2020

2

