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Groupe News Participations SAS 

 PROJET DE NOTE EN REPONSE ETABLIE PAR  

NEXTRADIOTV SA 

 

Le présent projet de note en réponse a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 16 

décembre 2015. Il a été établi conformément aux dispositions des articles 231-19 et 231-26 du Règlement général de 

l’AMF. Le présent projet de note en réponse reste soumis à l’examen de l’AMF. 

 

Avis Important 

En application des articles 261-1 et suivants du Règlement général de l’AMF, le rapport de Ricol Lasteyrie Corporate 

Finance, agissant en qualité d’expert indépendant, est inclus dans la présente note en réponse. 

 

Le présent projet de note en réponse est disponible sur les sites internet de NextRadioTV SA 

(http://www.nextradiotv.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais auprès de : 

NextRadioTV SA 

12 rue d’Oradour sur Glane - 75015 Paris 

Conformément à l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques 

notamment juridiques, financières et comptables de NextRadioTV SA seront déposées auprès de l’AMF et mises à 

disposition du public, au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique. 

Un avis financier sera publié, au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique pour informer le public des 

modalités de mise à disposition de ces documents. 

  

http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
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I. RAPPEL DES CONDITIONS DE L’OFFRE  

En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1 et suivants et 

234-5 et suivants du règlement général de l’AMF, Groupe News Participations, une société par 

actions simplifiée de droit français ayant un capital social de 1.960.000 euros, dont le siège social 

est situé au 12 rue d’Oradour-sur-Glane – 75015 Paris, France et immatriculée au Registre du 

commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 746 568 (« GNP » ou l’ « Initiateur »), 

propose aux actionnaires ainsi qu’aux détenteurs de BSAAR (tel que ce terme est défini ci-après) 

de la société NextRadioTV SA, société anonyme de droit français ayant un capital social de 

654.758,64 euros, dont le siège social est situé au 12 rue d’Oradour-sur-Glane – 75015 Paris, 

France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 671 

054 (« NextRadioTV » ou la « Société »), d’acquérir dans les conditions décrites ci-après 

(l’ « Offre ») : 

(i) la totalité de leurs actions de la Société admises sur le compartiment B du marché 

réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sous le code ISIN FR0010240994, 

mnémonique « NXTV » (les « Actions »), émises et/ou à émettre à raison de l’exercice 

des BSAAR (tel que ce terme est défini ci-après), soit, à la connaissance de l’Initiateur, un 

nombre maximum de 8.455.473 Actions ; 

(ii) la totalité des bons de souscriptions et/ou d’acquisition d’actions remboursables émis par 

la Société et admis aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN 

FR0010671891, mnémonique « NXTBS » (les « BSAAR »), soit, à la connaissance de 

l’Initiateur, un maximum de 283.044 BSAAR, 

les Actions et les BSAAR étant ci-après désignés ensemble les « Titres ».  

Conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général de l'AMF, 

l’Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée.  

L’Offre sera ouverte pendant une période de 15 jours de négociation, soit, à titre indicatif  du [12 

janvier] 2016 au [1er février] 2016 inclus. 

L’Offre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de partenariat stratégique entre le 

groupe NextRadioTV et le groupe Altice, tel que décrit à la section II.1 ci-dessous. 

GNP détient indirectement, à la date de dépôt de l’Offre, 8.253.995 Actions, représentant 

50,42% du capital et 61,83 % des droits de vote théoriques. 

Conformément aux dispositions de l’article 231-13 I du règlement général de l’AMF, BNP 

Paribas, agissant pour le compte de l’Initiateur, a déposé un projet de note d’information auprès 

de l’AMF le 16 décembre 2015. BNP Paribas agit en tant qu’établissement présentateur, et 

garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur. 

L’Offre vise la totalité des Titres non détenus directement ou indirectement par l’Initiateur à la 

date des présentes. 
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Dans le cas où, à la clôture de l’ Offre, les actionnaires n’ayant pas apporté leurs titres à l’Offre 

ne représenteraient pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote de NextRadioTV, GNP a 

l’intention de demander à l’AMF, dans un délai de 3 mois à l’issue de la clôture de l’Offre, 

conformément aux articles L. 433-4 III du code monétaire et financier et 237-14 et suivants du 

règlement général de l’AMF, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire moyennant une 

indemnisation de 37 euros par Action et de 23,28 euros par BSAAR NextRadioTV, étant précisé 

que cette procédure de retrait entraînera la radiation des Actions NextRadioTV. 

GNP a également l’intention de demander à l’AMF, dans un délai de 3 mois à l’issue de la clôture 

de l’Offre, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire visant les BSAAR non apportés à l’Offre si 

les Actions non apportées à l’Offre et les actions susceptibles d’être émises à la suite de l’exercice 

des BSAAR non présentés à l’Offre, ne représentent pas plus de 5% de la somme des titres de 

capital de NextRadioTV existants ou susceptibles d’être créés. 

II. CONTEXTE ET MOTIFS DE L’OFFRE 

1. Contexte de l’Offre 

(i) Protocole d’accord conclu entre le groupe NextRadioTV et le 

groupe Altice  

Le 24 juillet 2015, les sociétés News Participations (contrôlée par Monsieur Alain Weill), GNP, 

WMC, Altice Content Luxembourg S.à.r.l. (« Altice Content Luxembourg »), Altice Content 

S.à.r.l. (« Altice Content ») et Altice SA ont conclu un protocole d’accord prévoyant les termes 

et conditions de la mise en œuvre d’un partenariat stratégique entre le groupe NextRadioTV et le 

groupe Altice (le « Protocole d’Accord »). 

Aux termes de ce Protocole d’Accord, il est prévu que : 

- Altice Content Luxembourg acquière une participation représentant 49% du capital et 

des droits de vote de GNP, qui demeurera contrôlée par News Participations ;  

- News Participations cède à GNP 100% du capital social et des droits de vote de la 

société WMC, laquelle elle-même détient, au 30 novembre 2015, 37,76% du capital et 

48,94% des droits de vote de la Société1 ; 

- après la réalisation de la cession des actions WMC, GNP dépose une offre publique sur 

les titres émis par la Société et non détenus, directement ou indirectement, par GNP. 

Le Protocole d’Accord prévoit que les opérations qui y sont visées seront financées par le groupe 

Altice par la souscription, en plusieurs tranches, de deux emprunts obligataires émis par GNP 

sous forme d’obligations convertibles en actions de GNP.  

                                                 
1  Sur la base d’un nombre d’actions total de 16.368.966 et d’un nombre de droits de vote de 22.980.279 au 9 

décembre 2015. 
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a) Le 3 décembre 2015, GNP a autorisé l’émission d’un emprunt d’un montant maximum de 

310.000.000 euros, représenté par 310.000.000 obligations convertibles dont la maturité est 

de 40 ans. Une obligation convertible donne droit à une action de GNP. Ces obligations 

convertibles ont déjà été partiellement souscrites par Altice Content Luxembourg. Altice 

Content Luxembourg aura la faculté, le cas échéant, de convertir ces obligations si les 

conditions suivantes sont préalablement remplies : (i) l’autorisation de l’opération par le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel octroyée sur le fondement de l’article 42-3 de la loi n° 86-

1067 du 30 septembre 1986, (ii) l’autorisation de l’Autorité de la concurrence et (iii) 

l’engagement irrévocable de l’Initiateur ou d’Altice Content Luxembourg, garanti par Altice 

SA, de déposer une offre publique visant l’intégralité des Titres de la Société si ceux-ci sont 

encore admis à la négociation sur un marché règlementé.  

b) Le 3 décembre 2015, GNP a autorisé l’émission d’un emprunt d’un montant maximum de 

360.000.000 euros, représenté par 360.000.000 obligations convertibles dont la maturité est 

de 10 ans. Ces obligations convertibles ont déjà été partiellement souscrites par Altice 

Content. Altice Content aura la faculté, le cas échéant, de convertir ces obligations, dans un 

délai maximum de 30 jours suivant la conversion de 100% de la première catégorie 

d’obligations convertibles visées ci-dessus par Altice Content Luxembourg, laquelle, comme 

décrit ci-dessus, est elle-même soumise à la réalisation de conditions suspensives.  

c) Par ailleurs, le Protocole d’Accord prévoit également que News Participations souscrive à une 

augmentation de capital d’Altice Content Luxembourg lui conférant 25% du capital et des 

droits de vote d’Altice Content Luxembourg (cf. infra (iii)). 

Les opérations prévues au Protocole d’Accord étaient soumises à la confirmation par le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel de l’absence de modification substantielle, à raison de ces opérations, 

des données au vu desquelles les autorisations d’émettre des filiales de NextRadioTV ont été 

délivrées au titre du premier alinéa de l’article 42-3 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, et à 

l’obtention d’une lettre de confort de l’Autorité de la Concurrence confirmant que l’opération 

envisagée ne constitue pas un changement de contrôle, susceptible d’entrer dans le champ 

d’application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du Code de commerce. 

Ces deux conditions suspensives ont été satisfaites respectivement le 23 novembre 2015 et le 14 

octobre 2015. 

En conséquence, le 3 décembre 2015, GNP a acquis l’intégralité du capital et des droits de vote 

de WMC auprès de News Participations, pour un montant total de 216.258.882,77 euros, soit, 

par transparence, un prix de 37 euros par Action et de 23,28 euros par BSAAR de la Société (les 

Actions et les BSAAR de la Société constituant les seuls actifs de la société WMC), dans le cadre 

d’une opération de reclassement intra-groupe, dans la mesure où GNP est également contrôlé 

par News Participations. 

La Société a engagé les procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise au 

niveau du groupe NextRadioTV le 17 septembre 2015. Le 15 octobre 2015, le comité 

d’entreprise du groupe NextRadioTV a émis un avis défavorable sur le projet d’Offre envisagé.  
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A la suite de l’acquisition de l’intégralité du capital et des droits de vote de WMC, l’Initiateur est 

devenu indirectement propriétaire de (i) 6.181.616 Actions, représentant au 30 novembre 2015, 

37,76% du capital social et 48,94 % des droits de vote théoriques de la Société et (ii) 1.764.515 

BSAAR susceptibles de donner accès à 2.122.712 Actions (chaque BSAAR permettant, à la date 

de la présente note d’information, de souscrire à 1,203 Action).  

Le 4 décembre 2015, au vu du rapport de l’expert indépendant, le conseil d’administration de la 

Société a recommandé aux détenteurs de Titres d’apporter leurs Titres à l’Offre. L’avis motivé du 

conseil d’administration est reproduit dans la partie III de la présente note en réponse. 

(ii) Autres accords conclus par News Participations avec Altice Content 

Luxembourg 

- Promesse de vente consentie par News Participations à Altice Content Luxembourg 

Dans le cadre du Protocole d’Accord, News Participations a consenti à Altice Content 

Luxembourg une promesse de vente portant sur sa participation dans GNP exerçable à compter 

du 31 mars 2019, ou par anticipation en cas de décès, démission ou invalidité de Monsieur Alain 

Weill, à la valeur de marché de la participation telle qu’elle sera déterminée par un expert 

indépendant.  

- Pacte d’associés entre News Participations et Altice Content Luxembourg 

News Participations et Altice Content Luxembourg ont également conclu un pacte d’associés 

afin de définir leurs relations au sein de GNP. Ce pacte prévoit notamment les dispositions 

suivantes : 

 GNP est une société par actions simplifiée avec un président et un conseil 

d’administration qui est compétent pour nommer et révoquer le président à la majorité 

simple de ses membres. 

 Le conseil d’administration de GNP sera composé de cinq membres, dont trois 

représentants de News Participations et deux représentants d’Altice.   

 NextRadioTV sera présidée par Monsieur Alain Weill en qualité de président-directeur 

général et comportera un conseil d’administration composé majoritairement de 

représentants de News Participations, ainsi que de deux membres proposés par Altice 

Content et deux membres indépendants, tant que les Titres de la Société seront admis 

aux négociations sur un marché réglementé. 

 Les représentants d’Altice disposent d’un droit de veto sur certaines décisions concernant 

GNP et ses filiales afin de protéger la valeur de leur participation minoritaire : 

conventions réglementées ; acquisition ou cession d’actifs d’un montant supérieur à 80 

millions d’euros ; cession de titres de WMC ou de la Société ; souscription d’emprunt, 

engagement ou investissement pour un montant supérieur à 30 millions d’euros ; 

augmentation ou réduction de capital, ainsi que toute opération de fusion, scission, 

apport partiel d’actif impliquant GNP. 
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(iii) Autres accords conclus par News Participations avec le groupe 

Altice 

Conformément aux stipulations du Protocole d’Accord, le 3 décembre 2015, News Participations 

(contrôlée par Monsieur Alain Weill) a investi un montant de 50 millions d’euros dans Altice 

Content Luxembourg par le biais d’une augmentation de capital réservée, lui conférant 25% du 

capital et des droits de vote d’Altice Content Luxembourg.  

A cette occasion, News Participations, Altice Content S.à.r.l., et Altice Holdings S.à.r.l. ont 

conclu un pacte d’actionnaires régissant leurs relations au sein d’Altice Content Luxembourg.  

Dans le cadre de cet investissement de News Participations dans Altice Content Luxembourg, 

Monsieur Alain Weill a pris la direction des activités média du groupe Altice au sein d’une filiale 

française du groupe Altice (Altice Content France) et l’ensemble des activités médias du groupe 

Altice a été placé sous son autorité.  

Monsieur Alain Weill a par ailleurs été désigné membre du comité de direction d’Altice N.V. et, 

au titre des nouvelles responsabilités qui lui ont ainsi été conférées au sein du groupe Altice, 

Altice N.V. s’est engagé à lui attribuer des actions de préférence gratuites Altice N.V. 

Dans ce cadre, les parties ont également organisé les conditions dans lesquelles la participation 

de 25% dans le capital d’Altice Content Luxembourg détenue par News Participations pourra 

être rachetée par Altice Content. En vertu du dispositif convenu à cet effet, le prix applicable en 

cas de cession à l’initiative de News Participations sera calculé selon une formule qui ne 

comporte aucun minimum garanti au profit de News Participations et qui, calculé dans des 

circonstances contemporaines de l’Offre, fait apparaître, par transparence, un prix de l’Action 

NextRadioTV similaire à celui proposé dans le cadre de la présente Offre. 

(iv) Acquisition de blocs d’actions et de BSAAR par GNP 

Le 11 décembre 2015 : 

- Monsieur Alain Blanc-Brude et les sociétés Monab, Apef  Advisory et Penshire 

Luxembourg contrôlées par lui ont cédé à l’Initiateur, au prix de l’Offre, respectivement 

157.842 Actions, 96.288 Actions,  494.153 Actions et 105.000 BSAAR, soit un total de 

748.283 Actions représentant 4,57% du capital et, avant cession, 5,96% des droits de vote 

théoriques de la Société et 105.000 BSAAR susceptibles de donner accès à 126.315 

Actions ;  

- Fimalac Développement a cédé à l’Initiateur, au prix de l’Offre, 1.106.418 Actions (soit 

6,76% du capital et, avant cession, 8,86% des droits de vote théoriques de la Société) 

ainsi que 256.470 BSAAR susceptibles de donner accès à 308.534 Actions. 
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Le 14 décembre 2015 : 

- un actionnaire agissant au travers d’une société civile de droit monégasque a cédé à 

l’Initiateur, au prix de l’Offre, 217.678 Actions (soit 1,33% du capital et, avant cession, 

0,88% des droits de vote théoriques de la Société). 

Les Actions et les BSAAR ainsi cédés sont ensemble dénommés les « Blocs ».  

Le tableau ci-dessous récapitule les contrats de cession de Blocs conclus préalablement à l’Offre : 

 Nombre d’Actions % du capital 
Nombre de 

BSAAR 

Alain Blanc-Brude 157.842 0,96%  

Monab 96.288 0,59%  

Apef  Advisory 494.153 3,02%  

Penshire Luxembourg - - 105.000 

Fimalac Développement 1.106.418 6,76% 256.470 

Société civile de droit 
monégasque 

217.678 1,33%  

Total 2.072.379 12,66% 361.470 

 

Ces accords ne prévoient pas de complément de prix. L’acquisition des Blocs a été réalisée, hors 

marché, les 11 et 14 décembre 2015.  

L’Initiateur, qui détenait indirectement avant l’acquisition des Blocs 6.181.616 Actions 

représentant 37,76% du capital et 48,94% des droits de vote de la Société au 30 novembre 2015, 

a ainsi vu sa participation au capital de la Société augmenter et détient, à la date de présentes, 

directement et indirectement, 8.253.995 Actions de la Société représentant 50,42% du capital et 

61,83% des droits de vote.  

En conséquence, l’Initiateur a, conformément à la réglementation boursière et en application de 

l’article 234-5 du règlement général de l’AMF, déposé la présente Offre. 

(v) Engagements d’apport à l’Offre conclus au profit de GNP 

Plusieurs détenteurs de Titres de la Société se sont engagés à apporter leurs Titres à l’Offre. 

Le 30 juillet 2015, (i) la Compagnie de Participations et d’Investissement a consenti un 

engagement d’apport au profit de l’Initiateur portant sur les 50.000 BSAAR qu’il détenait à la 

date de la conclusion de l’engagement d’apport, tandis que (ii) la société Milkyway Holdings s’est 
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quant à elle engagée à apporter à l’Offre les 45.000 BSAAR qu’elle détenait à la date de la 

conclusion de l’engagement d’apport. 

Le 3 août 2015, le Trésor Princier Monégasque a informé par courrier Monsieur Alain Weill de 

son intention d’apporter 533.420 Actions représentant 3,26% du capital et 4,4% des droits de 

vote de la Société à l’Offre.  

2. Répartition du capital et des droits de vote de NextRadioTV à la suite de 

l’acquisition de WMC et des Blocs 

Au 30 novembre 2015, le capital social de NextRadioTV s’élève, à la connaissance de la Société, 

à 654.758,64 euros divisé en 16.368.966 actions ordinaires de 0,04 euro de valeur nominale. 

Le tableau ci-après présente, à la suite de la réalisation des opérations visées dans le Protocole 

d’Accord (notamment l’acquisition par l’Initiateur de l’intégralité du capital de la société WMC), à 

la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote de la Société. 

Actionnaires Nombre 
d’actions 

% Capital Nombre de droits de 
vote 

% Droits de 
vote* 

GNP 8.253.995 50,42 14.209.787 61,83 

Salariés et 
public  

8.114.971 49,58 8.770.492 38,17 

Y compris les 
actions 
autodétenues  

30.000 0,18 - - 

Y compris les 
actions détenues 
dans le cadre 
d’un contrat de 
liquidité 

15.266 0,09 - - 

Total 16.368.966 100 22.980.279 100 

* Conformément à l’article 233-1 du règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur 

la base de toutes les actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les actions dépourvues de 

droits de vote. 
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(i) Titres donnant accès au capital de NextRadioTV (BSAAR) 

En outre, à la date des présentes, les BSAAR existants donnant accès au capital de la Société, 

étaient répartis de la façon suivante : 

Catégorie Nombre de BSAAR restant 
en circulation 

Total des Actions 

(en cas d’exercice) 

GNP 2.125.985 2.557.560 

BSAAR 283.044 340.502 

Total 2.409.029 2.898.062 

 

A la date des présentes, l’Initiateur détient directement et indirectement, à travers la société 

WMC qu’il contrôle, 88,25% des BSAAR existants. La Société n’a par ailleurs émis aucune autre 

valeur mobilière donnant accès à son capital. 

(ii) Actions attribuées gratuitement 

La Société a procédé à des attributions gratuites d’Actions. A la date des présentes, les Actions 

attribuées gratuitement suivantes sont en période d’acquisition, et n’ont pas encore été émises et 

livrées à leurs bénéficiaires (les « Bénéficiaires ») : 

Titulaire 
Nombre alloué 
par la Société 

Total des 
Actions 

(en cas de 
remise des 
Actions) 

Date d’octroi 
Date 

d’acquisition 
définitive 

Monsieur Hervé 
Beroud 

15.000 15.000 02/12/2010 01/01/2016 

Monsieur 
François Pesenti 

15.000 15.000 02/12/2010 01/01/2016 

Total 30.000 30.000   

 

Afin d’offrir aux Bénéficiaires d’Actions attribuées gratuitement une liquidité de leurs Actions, 

l’Initiateur a conclu avec chacun des Bénéficiaires un contrat de liquidité aux termes duquel 

l’Initiateur s’est engagé à fournir de la liquidité aux Bénéficiaires dans l’hypothèse où ces derniers 

souhaiteraient céder leurs Actions.  
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Ainsi, l’Initiateur a signé avec les Bénéficiaires un mécanisme de liquidité aux termes duquel il 

s’engagera à acquérir leurs Actions dont les périodes de conservation n’auront pas expiré à la 

date de clôture de l’Offre.  

Ce mécanisme de liquidité prendra la forme d’un contrat comportant des promesses réciproques 

d’achat/vente comme suit : (i) une promesse d’achat consentie par l’Initiateur au profit du 

Bénéficiaire concerné et (ii) une promesse de vente consentie par ce dernier au profit de 

l’Initiateur (le « Contrat de Liquidité »). 

L’acquisition des Actions attribuées gratuitement dans le cadre du Contrat de Liquidité se fera en 

numéraire et pour un prix par Action déterminé sur la base d’un multiple de chiffre d’affaires 

consolidé de la Société au 31 décembre précédant la date d’exercice de la promesse concernée, 

étant précisé que ce prix par Action attribuée gratuitement ne pourra être supérieur à 42 euros 

par Action.  

La promesse d’achat consentie par l’Initiateur sera exerçable par les Bénéficiaires concernés 

pendant une période de soixante (60) jours à compter du premier jour ouvré suivant la fin de la 

période de conservation des Actions attribuées gratuitement (ci-après la « Période d’Exercice 

de la Promesse d’Achat »).  

La promesse de vente consentie par chacun des Bénéficiaires concernés sera exerçable par 

l’Initiateur pendant une période de soixante (60) jours à compter de la fin de la Période 

d’Exercice de la Promesse d’Achat.  

3. Déclarations de franchissements de seuils  

Le 9 décembre 2015, l’Initiateur a déclaré avoir franchi à la hausse les seuils de 5%, 10%, 15%, 

20%, 25%, 30%, du tiers et de la moitié du capital ou des droits de vote de la Société. 

Comme mentionné à la section 1.1, les franchissements de seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 

30% et du tiers du capital ou des droits de vote de la Société par l’Initiateur font suite à une 

opération de reclassement interne consistant en la cession par News Participations de 100% des 

actions de WMC à l’Initiateur (WMC détenant des Actions représentant 37,76% du capital et 

48,94% des droits de vote de la Société). 

Le franchissement de seuil de 50% du capital et des droits de vote de la Société fait suite à 

l’acquisition des Blocs par l’Initiateur, telle que décrite à la section II.1(iv) de la présente note en 

réponse. 

4. Autorisations réglementaires 

L’Offre n’est soumise à aucune condition au titre du contrôle des concentrations. 

L’Offre revêt néanmoins un caractère obligatoire en application de l’article 234-5 du règlement 

général de l’AMF dans la mesure où elle fait suite à l’acquisition par l’Initiateur, les 11 et 14 

décembre 2015, dans les conditions décrites à la section II.1(iv) de la présente note en réponse, 

de 2.072.379 Actions représentant 12,66% du capital social de la Société, et de 361.470 BSAAR, 
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ayant ainsi conduit l’Initiateur, détenant déjà plus de 30% du capital de la Société, à augmenter sa 

détention de plus de 1% du nombre total des titres de capital de la Société en moins de douze 

mois. 

5. Composition du conseil d’administration 

La composition du conseil d’administration de la Société sera modifiée à la suite de la réalisation 

de l’Offre afin de refléter sa nouvelle structure actionnariale, et en particulier la qualité 

d’actionnaire majoritaire de GNP. A cet égard, GNP envisage de proposer à la première 

assemblée générale de NextRadioTV la désignation comme administrateurs de deux membres 

proposés par Altice Content, sauf  si ceux-ci ont été déjà été cooptés à cette date. Il est précisé 

que le conseil d’administration de NextRadioTV sera majoritairement composé de représentants 

désignés par News Participations. 

III. AVIS MOTIVE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NEXTRADIOTV 

Conformément aux dispositions de l’article 231-19 du règlement général de l’AMF, les membres 

du conseil d’administration de la Société se sont réunis le 4 décembre 2015, sur convocation faite 

conformément aux statuts de la Société, afin d’examiner le projet d’Offre.  

L’ensemble des membres du conseil d’administration était présent ou représenté, y compris les 

membres indépendants, à l’exception de Monsieur Alain Blanc-Brude. Les débats et le vote sur 

l’avis motivé du conseil d’administration se sont tenus sous la présidence de Monsieur Alain 

Weill, en qualité de Président du conseil d’administration, conformément à l’article 14 des statuts 

de la Société.  

Préalablement à la réunion, les membres du conseil d’administration ont eu connaissance des 

éléments suivants : 

- le projet de note d’information établi par GNP contenant les caractéristiques du projet 

d’Offre, notamment les motifs et intentions de l’Initiateur ainsi que les éléments 

d’appréciation du prix de l’Offre établis par BNP Paribas en sa qualité de banque 

présentatrice de l’Offre ; 

- l’attestation de l’expert indépendant (Ricol Lasteyrie représenté par Madame Sonia 

Bonnet-Bernard et Monsieur Alban Eyssette), qui conclut au caractère équitable, pour les 

actionnaires de la Société, du prix offert de 37 euros par Action et 23,28 euros par 

BSAAR ; 

- le projet de note en réponse établi par la Société. 

Le conseil d’administration a par ailleurs pris acte que la procédure d’information-consultation 

préalable du comité d’entreprise sur les opérations envisagées dans le cadre de l’Offre s’est 

achevée le 15 octobre 2015, le comité d’entreprise ayant émis un avis défavorable. 

Après en avoir débattu, et au vu des documents susvisés, les membres du Conseil 

d’administration constatent que : 
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- le prix proposé de 37 euros par action fait ressortir pour les actionnaires de la Société 

(i) une prime de 16,4% par rapport au cours de bourse de clôture de l’action 

NextRadioTV au 24 juillet 2015 qui s’élevait à 31,80 euros, avant l’annonce des 

principales caractéristiques du projet d’Offre, (ii) une prime de 30,3% par rapport au 

cours moyen pondéré par les volumes sur 6 mois (soit 28,40 euros) et (iii) une prime de 

15,8% sur le plus haut historique des douze derniers mois ; 

- le prix offert dans le cadre de l’Offre se situe nettement au-delà de tous les critères de 

valorisation pertinents et l’expert indépendant désigné par la Société a conclu au caractère 

équitable de ce prix d’un point de vue financier. Il est notamment identique au prix payé 

par Groupe News Participations pour acquérir les blocs de titres de la Société, 

représentant au total 12,66% du capital de la Société, auprès de certains actionnaires de la 

Société ; 

- l’Offre s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un partenariat stratégique entre le 

groupe NextRadioTV et le groupe Altice, également associé de Groupe News 

Participations à hauteur de 49% ; le groupe Altice a vocation à apporter son soutien au 

groupe NextRadioTV à l’issue de l’Offre, notamment en permettant à la Société de 

bénéficier de son réseau de télécoms ; 

- Groupe News Participations prévoit que le rapprochement entre le groupe NextRadioTV 

et le groupe Altice, dont l’Offre est un élément-clé, permettra à la Société de bénéficier 

de la complémentarité très forte entre les télécoms, l’audiovisuel et la presse écrite et 

d’ainsi conforter sa position de premier plan face à la croissance et la concurrence 

irréversible de l’internet et des grands acteurs internationaux ; en particulier, dans un 

contexte où la plateforme TNT est progressivement supplantée par les opérateurs du 

câble, de l’ADSL, de la fibre et bientôt du mobile, l’alliance permettra à la Société de 

sécuriser la distribution de ses chaînes tout en bénéficiant du levier commercial d’un 

groupe comptant une vaste base d’abonnés à des services de communications, internet 

ou télévision payante ; 

- l’Offre s’inscrit dans une logique de poursuite de l’activité et du développement de la 

Société, en particulier à l’international, grâce au levier financier et à l’implantation globale 

d’Altice ; 

- par ailleurs, Monsieur Alain Weill, fondateur et Président-directeur général de 

NextRadioTV, gardera le contrôle de Groupe News Participations à l’issue de l’Offre et 

entend maintenir la stratégie du groupe NextRadioTV développée ces dernières années, 

tout en lui offrant de nouvelles perspectives grâce au partenariat avec le groupe Altice ; 

par conséquent, l’Offre n’aura pas de conséquence négative sur la stratégie de la Société 

et de ses filiales et les centres de décision actuels du groupe NextRadioTV seront 

maintenus ; 

- dans l’hypothèse où, à l’issue de l’Offre, les actionnaires n’ayant pas apporté leurs titres à 

l’Offre ne représenteraient pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la Société, 

Groupe News Participations a l’intention de demander à l’AMF, dans un délai de trois (3) 
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mois à l’issue de la clôture de l’Offre, de procéder, conformément aux articles L. 433-4 

III du code monétaire et financier et 237-14 et suivants du règlement général de l’AMF, 

au retrait obligatoire des actions et, le cas échéant, des BSAAR,  dans le délai de trois (3) 

mois à compter de la clôture de l’Offre. Cette procédure de retrait entraînerait la 

radiation des titres de la Société ; 

- Groupe News Participations se réserve également le droit, dans l'hypothèse où il 

détiendrait directement ou indirectement au moins 95% des droits de vote de la Société 

et qu'une procédure de retrait obligatoire n'aurait pas été mise en œuvre à l'issue de 

l'Offre, de déposer ultérieurement une offre publique de retrait, suivie d'un retrait 

obligatoire s’il vient à détenir également plus de 95% du capital de la Société à l'issue de 

l'offre publique de retrait ; dans ce dernier cas, le retrait obligatoire sera conditionné à la 

déclaration de conformité de l'AMF au vu notamment du rapport d'évaluation qui devra 

être produit par News Groupe Participations et du rapport de l'expert indépendant 

nommé. 

- Groupe News Participations se réserve la possibilité, dans l’hypothèse où il ne pourrait 

pas, à l’issue de l’Offre, mettre en œuvre un retrait obligatoire, de demander à Euronext 

Paris la radiation des actions d’Euronext Paris. 

Au vu de ces éléments, après en avoir délibéré, le conseil d’administration, statuant à l’unanimité 

de ses membres présents ou représentés, en ce compris les membres indépendants, décide 

d’émettre un avis favorable sur le projet d’Offre tel qu’il lui a été présenté, et considère que 

l’Offre est conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés.  

Compte tenu de l’opportunité de liquidité immédiate que cette Offre représente, à un prix 

particulièrement attractif, y compris dans la perspective d’un éventuel retrait obligatoire, le 

conseil d’administration, à l’unanimité des membres présents ou représentés, en ce compris les 

membres indépendants, recommande aux actionnaires de la Société d’apporter leurs titres à 

l’Offre. 

IV. INTENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NEXTRADIOTV 

Les membres du conseil d’administration de NextRadioTV ont indiqué leur intention d’apporter 

à l’Offre leurs Titres. 

V. INTENTIONS DE LA SOCIETE RELATIVE AUX ACTIONS D'AUTOCONTROLE  

La Société a décidé de ne pas apporter à l’Offre les 45.266 Actions qu’elle détient.  

VI. ACCORDS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE SUR L’APPRECIATION OU L’ISSUE 

DE L’OFFRE  

Sous réserve des accords décrits à la section II.1 ci-dessus, il n’existe aucun accord susceptible 

d’avoir une incidence sur l’appréciation ou l’issue de l’Offre. 
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VII. ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE 

1. Structure du capital de la Société 

Le capital social de NextRadioTV, d’un montant de 654.758,64 euros, est divisé en 

16.368.966 Actions, d’une valeur nominale de 0,04 euro chacune, entièrement libérées et toutes 

de même catégorie. 

Le tableau ci-après présente, à la suite de la réalisation des opérations visées dans le Protocole 

d’Accord (notamment l’acquisition par l’Initiateur de l’intégralité du capital de la société WMC), à 

la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote de la Société. 

Actionnaires Nombre 
d’Actions 

% Capital Nombre de droits de 
vote 

% Droits de 
vote* 

GNP 8.253.995 50,42 14.209.787 61,83 

Salariés et 
public 

8.114.971 49,58 8.770.492 38,17 

Y compris les 
Actions  

Autodétenues 

30.000 0,18 - - 

Y compris les 
Actions détenues 

dans le cadre 
d’un contrat de 

liquidité 

15.266 0,09 - - 

Total 16.368.966 100 22.980.279 100 

2. Restrictions statutaires à l’exercice du droit de vote et au transfert 

d’Actions ou clauses des conventions portées à la connaissance de la 

Société en application de l'article L. 233-11 du Code de commerce 

Aucune restriction statutaire n'est applicable à l'exercice des droits de vote et aux transferts 

d’Actions. L’article 10 des statuts de la Société prévoit cependant que tout personne physique ou 

morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder une fraction égale à 2% du capital 

social ou des droits de vote de la Société est tenue, dans les cinq jours de bourse suivant le 

franchissement de seuil de participation, de déclarer à la Société, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, le nombre total des Actions et le nombre des droits de vote qu’elle possède 

et de faire part de ses intentions à l’égard de la Société. 

A défaut d’avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les Actions excédant la fraction qui 

aurait dû être déclarée sont privées de droits de vote dans les conditions prévues par la loi, dans 
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la mesure où un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction égale au vingtième au moins du 

capital ou des droits de vote en font la demande lors de l’assemblée générale de la Société. 

Il est précisé que cette obligation s’ajoute à l’obligation d’information des franchissements de 

seuils prévue par la loi. 

DNCA Finance a informé la Société par courrier en date du 7 décembre 2015 avoir franchi à la 

hausse le seuil de 6% du capital de NextRadioTV et 4% des droits de vote à la suite 

d’acquisitions en bourse.  

3. Participations directes et indirectes dans le capital de la Société dont elle a 

connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 du Code de 

commerce  

A la suite de l’acquisition de l’intégralité du capital et des droits de vote de WMC et des Blocs, 

l’Initiateur est devenu directement et indirectement propriétaire de (i) 8.253.995 Actions, 

représentant 50,42% du capital et 61,83 % des droits de vote théoriques de la Société et (ii) 

2.125.985 BSAAR susceptibles de donner accès à 2.557.560 Actions (chaque BSAAR permettant, 

à la date du présent projet de note en réponse, de souscrire à 1,203 Action). 

4. Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle 

spéciaux et description de ceux-ci  

L’article 10 des statuts de la Société prévoit l’octroi d’un droit de vote double aux titulaires 

d’Actions nominatives entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié, au plus tard le 

cinquième jour précédant la date de l’assemblée générale de la Société, d’une inscription 

nominative depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.  

Le droit de vote double cesse de plein droit pour toute Action ayant fait l’objet d’une conversion 

au porteur ou d’un transfert de propriété, sous réserve des exceptions prévues par la loi. En 

particulier, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre 

époux, ou de donations entre vifs, au profit d’un conjoint ou d’un parent successible ne fait pas 

perdre le droit acquis ou n’interrompt pas le délai de deux ans prévu ci-dessus. La fusion ou la 

scission de la Société est également sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au 

sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci l’ont institué.  

5. Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d’actionnariat 

du personnel quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce 

dernier 

La Société n’a connaissance d’aucun mécanisme de contrôle en vigueur à ce jour prévu dans un 

système d’actionnariat du personnel dont les droits de contrôle ne seraient pas exercés par ce 

dernier.  
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6. Accords entre actionnaires dont la Société a connaissance et qui peuvent 

entrainer des restrictions au transfert d’Actions et à l’exercice des droits de 

vote  

A l’exception des accords décrits à la section II.1(i), la Société n’a connaissance d’aucun accord 

entre actionnaires en vigueur à ce jour pouvant entraîner des restrictions au transfert d’Actions et 

à l’exercice des droits de vote.  

7. Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du 

conseil d’administration et à la modification des statuts de la Société 

Aucune clause statutaire ne prévoit de dispositions différentes de celles prévues par la loi en ce 

qui concerne la nomination et le remplacement des membres ou la modification des statuts. 

8. Pouvoirs du conseil d’administration, en particulier en matière d’émission 

ou de rachat de titres 

En dehors des pouvoirs généraux prévus par la loi et les statuts, le conseil d’administration de la 

Société dispose des délégations suivantes : 

Date de 

l'Assemblée 

ayant octroyé ou 

modifié 

l'autorisation 

Contenu de l'autorisation 
Date limite de 

validité 

Utilisation 

effective de ces 

autorisations 

Montant maximal 

autorisé 

22 mai 2014 

 

Autorisation d’attribuer gratuitement des 

Actions de la Société aux membres du 

personnel salarié et aux mandataires 

sociaux, ou à certaines catégories d’entre 

eux 

21 juillet 2017 Non 4% du capital social 

22 mai 2014 

Autorisation à l’effet de consentir des 

options de souscription ou d’achat 

d’Actions 

21 juillet 2017 Non 4% du capital social 

21 mai 2015 

(7ème résolution) 

Autorisation à l’effet d’opérer sur les 

actions de la Société 

20 novembre 

2016 
 10% du capital social 

21 mai 2015 

(8ème résolution) 

Délégation de compétence au conseil 

d’administration à l'effet d'augmenter 

le capital social par émission, avec 

maintien du droit préférentiel de 

souscription, d’actions et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement 

et/ou à terme au capital de la Société 

20 juillet 2017  

Plafond nominal de 

l'augmentation de 

capital :1.000.000€ 

Plafond nominal de la 

totalité des titres de 

créance susceptible 

d’être émis : 

200.000.000€ 

21 mai 2015 

(9ème résolution) 

Délégation de compétence au conseil 

d’administration à l'effet d'augmenter le 

capital social par émission, avec 

suppression du droit préférentiel de 

souscription, d’actions et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la 

Société, conformément à l’article L. 225-

20 juillet 2017  

Plafond nominal de 

l'augmentation de 

capital :500.000€ 

Plafond nominal de la 

totalité des titres de 

créance susceptible 

d’être émis : 
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Date de 

l'Assemblée 

ayant octroyé ou 

modifié 

l'autorisation 

Contenu de l'autorisation 
Date limite de 

validité 

Utilisation 

effective de ces 

autorisations 

Montant maximal 

autorisé 

136 du Code de commerce, notamment 

dans le cadre d’une offre au public 

200.000.000€ 

21 mai 2015 

(10ème résolution) 

Autorisation au conseil d’administration 

à l'effet d’avoir recours à une offre visée 

à l’article L. 411-2 II du Code monétaire 

et financier pour mettre en œuvre la 

neuvième résolution, conformément à 

l’article L. 225-136 du Code de 

commerce 

20 juillet 2017  
20% du capital social 

par an 

21 mai 2015 

(11ème résolution) 

Autorisation au conseil d’administration, 

en cas d’émission d’actions et/ou de 

valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la Société avec suppression du 

droit préférentiel de souscription 

conformément à l’article L. 225-136 du 

Code de commerce, pour fixer le prix 

d’émission dans la limite annuelle de 

10% du capital social 

20 juillet 2017  
10% du capital social 

par an 

21 mai 2015 

(12ème résolution) 

Autorisation au conseil d’administration 

à l'effet d'augmenter, conformément à 

l’article L. 225-135-1 du Code de 

commerce, le nombre de titres à émettre 

à l'occasion d'émissions réalisées avec 

maintien ou suppression du droit 

préférentiel de souscription en vertu des 

huitième, neuvième et dixième 

résolutions ci-dessus 

20 juillet 2017  
15% de l’émission 

initiale 

21 mai 2015 

(13ème résolution) 

Délégation de compétence au conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter le 

capital social par l'émission réservée aux 

salariés adhérents d'un plan d'épargne 

entreprise, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, d’actions 

et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société, 

conformément à l’article L. 225-138-1 du 

Code de commerce 

20 juillet 2017  3% du capital social 

21 mai 2015 

(14ème résolution) 

Limitation globale de certaines 

autorisations financières 
-  

1.000.000 €  

200.000.000 € 

(montant  nominal de 

la totalité des titres de 

créance susceptible 

d’être émis) 

21 mai 2015 

(15ème résolution) 

Délégation de compétence au conseil 

d’administration à l'effet d’augmenter le 

capital social, par émission, avec 

suppression du droit préférentiel de 

20 juillet 2017  
Double du capital 

social 
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Date de 

l'Assemblée 

ayant octroyé ou 

modifié 

l'autorisation 

Contenu de l'autorisation 
Date limite de 

validité 

Utilisation 

effective de ces 

autorisations 

Montant maximal 

autorisé 

souscription, d’actions et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la 

Société conformément à l’article L. 225-

148 du Code de commerce, en cas 

d'offre publique d'échange initiée par la 

Société 

21 mai 2015 

(16ème résolution) 

Délégation de compétence au conseil 

d’administration à l’effet d'augmenter le 

capital social, conformément à l’article L. 

225-147 du Code de commerce, par 

émission d’actions ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la 

Société en rémunération d’apports en 

nature dans la limite de 10 % du capital 

social 

20 juillet 2017  

10% du capital social  

Montant nominal de 

la totalité des titres de 

créance susceptible 

d’être émis : 

200.000.000€ 

21 mai 2015 

(17ème résolution) 

Délégation de pouvoirs au conseil 

d’administration à l’effet d’émettre des 

valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la Société, avec suppression du 

droit préférentiel de souscription, 

conformément à l’article L. 225-138 du 

Code de commerce, en rémunération de 

titres apportés à la Société, dans le cadre 

d’un échange de titres financiers 

20 novembre 

2016 
 

OPE : double du 

capital social  

Hors OPE : 10% du 

capital social 

21 mai 2015 

(18ème résolution) 

Délégation de compétences au conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter, 

conformément à l’article L. 225-130 du 

Code de commerce, le capital social par 

incorporation de réserves, primes, 

bénéfices ou autres 

20 juillet 2017  500.000€ 

21 mai 2015 

(19ème résolution) 

Autorisation à l’effet de réduire le capital 

social par annulation d’actions auto-

détenues 

20 novembre 

2016 
 

10% du capital social 

par période de 24 

mois 

9. Impact d’un changement de contrôle sur les accords conclus par la Société  

A la connaissance de la Société et en l’absence de changement de contrôle à l’issue de l’Offre, il 

n’existe pas de contrats commerciaux signés par la Société et/ou ses filiales, qui intègrent des 

clauses offrant au client ou au partenaire la possibilité de résilier le contrat en cas de changement 

de contrôle et qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur l’Offre ou sur son issue.  

A la date du présent projet de note en réponse, aucun des cocontractants n’a informé la Société 

et/ou ses filiales de sa volonté de résilier le contrat du fait du changement de contrôle ou de 

l’Offre. 
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10. Accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil 

d’administration de NextRadioTV ou les salariés, s’ils démissionnent ou 

sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en 

raison d’une offre publique  

Il n’existe au sein de la Société ou de ses filiales aucun accord portant engagement de verser des 

indemnités de départ au profit de dirigeants ou de salariés, en cas de démission ou de 

licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou encore en cas d’offre publique visant les titres de la 

Société. 

VIII. AVIS DU COMITE D’ENTREPRISE DE NEXTRADIOTV 

Les membres du comité d’entreprise de NextRadioTV réuni en réunion extraordinaire le 15 

octobre 2015 en vue de sa consultation au titre de l’Offre, ont  rendu l’avis suivant : 

« Les élus ont appris par la presse le 27 juillet 2015 le rachat du groupe NextRadioTV par Alain Weill et 

Patrick Drahi. Lors du comité d'entreprise extraordinaire tenu après cette annonce le 27 juillet, Alain Weill a 

confirmé avoir conclu un accord avec le groupe Altice afin de créer une société commune : Groupe News 

Participations. Cette société, détenue à 51% par Alain Weill et à 49% par Altice, va lancer une OPA sur le 

groupe NextRadioTV afin d'en acquérir le maximum de capital, d'ici Ia fin de l'année 2015. 

Lors du comité d'entreprise du 17 septembre 2015, une procédure d'information consultation sur le projet d'offre 

publique d'achat des actions NextRadioTV dans le cadre du rapprochement entre le groupe NextRadioTV et 

Altice a été ouverte. 

Les élus ont entendu l’engagement d'Alain Weill sur le fait que ce changement n'aurait pas, en l'etat, d'impact sur 

NextRadioTV. L'actuel actionnaire majoritaire garde le contrôle du groupe. Cependant, Patrick Drahi dispose 

d'une option lui permettant de racheter les parts d'Alain Weill à partir de 2019. Cette option est perçue par les 

élus comme une épée de Damoclès au-dessus du groupe. Car le CE ne dispose d'aucune information sur la stratégie 

de Patrick Drahi s’il lève l’option et acquiert l’ensemble du capital de NextRadioTV. Les élus ont pourtant 

demandé a plusieurs reprises quelles seraient les conséquences sur notre groupe. La direction a répondu qu'elle ne 

disposait pas d'informations à ce sujet lors du CE du 24 septembre 2015. II a juste été précisé que dans ce cas, 

Patrick Drahi devrait se présenter devant le CE, l'Autorité de la concurrence et le CSA s'il prenait le contrôle du 

groupe. Dès lors, les élus estiment que la procédure d'information consultation du CE est tronquée. 

Le CE souhaite vivement rencontrer Patrick Drahi afin qu'il expose sa stratégie. 

Car ce rachat possible, présente surtout des risques. 

 Sur l'emploi : les élus n'ont aucun engagement sur la préservation de l'emploi au sein du groupe 

NextRadioTV. Des synergies ont été évoquées avec d'autres médias appartenant à Patrick Drahi 

(Libération, L'Express). Mais tous ces projets restent très flous. Les élus s'inquiètent donc des 

conséquences sur d'éventuels doublons sur les fonctions supports et les journalistes. La situation actuelle à 

L'Express est très inquiétante (le groupe passe de 700 a 500 salaries après une clause de cession et plan 

social). Le comité d'entreprise ne souhaite pas que c'est pratiques soient appliquées aux entités de 

NextRadioTV. 
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 Sur l’indépendance éditoriale de l'ensemble des médias de NextRadioTV : 

A ce jour, les élus ont bien entendu l’engagement renouvelé d'Alain Weill de préserver l'indépendance 

éditoriale du groupe. Cependant, là encore la position de Patrick Drahi reste inconnue. Le CE souhaite 

entendre Patrick Drahi sur ce sujet. 

 Sur la solidité financière du groupe de Patrick Drahi : 

Si le CE a bien entendu les arguments de Damien Bernet sur la pertinence et la solidité du modèle 

économique d'Altice, il n’en demeure pas moins que d'autres exemples d'acquisitions par la dette ont par 

le passé prouvé les limites de cette méthode. Les élus s'inquiètent  donc de l'effet catastrophique que 

pourrait avoir un effondrement du groupe de Patrick Drahi endetté à hauteur de 45 milliards d'euros. 

Les élus sont d'autant plus préoccupés que jusqu'a présent le développement du groupe a été porté par une 

stratégie de développement contrôlée et mesurée. NextRadioTV affiche une très bonne santé financière 

avec un chiffre d'affaires 2014 de 195 millions d'Euros, en hausse, et un résultat d'exploitation de près 

de 30 millions d'euros, lui aussi en hausse. Le tout avec un endettement  faible. Aux yeux du CE, cette 

prudence raisonnée semble avoir été mise de côté dans le cadre de ce rachat qui dessine un avenir plus 

qu'incertain. 

Les élus s'inquiètent donc du rachat possible par Patrick Drahi qui est perçu comme une menace plus que comme 

une opportunité. 

Avis défavorable » 

IX. RAPPORT DE L’EXPERT INDEPENDANT AU COMITE D’ENTREPRISE  

Le comité d’entreprise n’a pas désigné d’expert indépendant. 
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X. RAPPORT DE L’EXPERT INDEPENDANT DE L’ART. 261-1 DU REGLEMENT GENERAL DE 

L’AMF 
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XI. MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE 

Les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et 

comptables de la Société seront déposées auprès de l’AMF au plus tard la veille de l’ouverture de 

l’Offre. En application de l’article 231-28 du Règlement général, elles seront disponibles sur les 

sites Internet de NextRadioTV (www.nextradiotv.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), la 

veille de l’ouverture de l’Offre et pourront être obtenues sans frais auprès de NextRadioTV – 12 

rue d’Oradour-sur-Glane – 75015 Paris. 

XII. PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DE LA NOTE EN REPONSE 

« A ma connaissance, les données de la présente note en réponse sont conformes à la réalité et ne comportent pas 

d’omission de nature à en altérer la portée. »  

 

Monsieur Alain Weill 

Président du conseil d’administration de NextRadioTV 

http://www.nextradiotv.com/
http://www.amf-france.org/

