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réglementé 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-29-

2 et R. 228-28 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport prévu en cas de regroupement d’actions non 

admises aux négociations sur un marché réglementé. 

Les propositions, portant notamment sur le prix de négociation des rompus et les engagements relatifs à cette négociation, ont 

été formulées par le conseil d’administration. Il nous appartient de vous faire part de notre avis sur ces propositions. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 

Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à analyser les 

propositions formulées, à rechercher si le prix de négociation des rompus proposé nous paraît normal et à apprécier les 

engagements pris pour l’application de l’article L. 228-29-2 du Code de commerce. 

Votre conseil d’administration vous propose, dans un but de simplification de la gestion et des opérations qui pourraient 

intervenir sur les titres de votre société, de regrouper les actions de la société de sorte que 50 actions de € 0,30 de valeur 

nominale chacune deviennent une action de € 15 de valeur nominale. 

A cet égard, votre conseil d’administration vous propose d’approuver sa proposition concernant l’engagement d’Eurofins 

Discovery Services Lux Holding S.A.R.L. de servir la contrepartie, tant à l’achat qu’à la vente, des offres portant sur les rompus 

ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés, à un prix de 

négociation des actions formant rompus égal à € 2, pendant le délai de deux ans à compter de la date initiale des opérations 

de regroupement. 
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Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les propositions analysées ci-dessus, notamment sur le prix de négociation des 

rompus proposé et les engagements pris pour l’application de l’article L. 228-29-2 du Code de commerce. 

Niort et Paris-La Défense, le 26 mai 2014 

Les Commissaires aux Comptes 

GROUPE Y AUDIT ERNST & YOUNG et Autres 

Jean-Marc Mendès Serge Guérémy 

 


