OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

initiée par
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et présentée par

Etablissement présentateur et garant
INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES,
FINANCIERES ET COMPTABLES DE STRATUP AVENUE

Le présent document relatif aux autres informations de la société Startup Avenue a été déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (ci-après l'« AMF ») le 4 février 2020, conformément aux
dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et à l’instruction de l'AMF n° 2006-07
du 25 juillet 2006. Ce document a été établi sous la responsabilité de la société Startup Avenue.

Le présent document complète la note d'information de Startup Avenue, visée par l'AMF le 4 février
2020 sous le n°20-029 (la « Note d'Information »), après qu'elle a déclaré conforme l'offre publique
d'achat simplifiée visant les actions de la société Weborama initiée par la société Startup Avenue.
Les exemplaires du présent document sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amffrance.org) et de la société Weborama (www.weborama.com) et peuvent être obtenus sans frais
auprès de :
Startup Avenue

Portzamparc BNP Paribas Group

102 bis rue de Miromesnil

16 rue de Hanovre

75008 Paris

75002 Paris

France

France

Un communiqué sera diffusé, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement
général de l’AMF, afin d’informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.
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1. PRÉSENTATION DE L'OFFRE
Le présent document a été établi conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement
général de l'AMF dans le cadre de l'Offre (dont le terme est défini ci-dessous) déposée par
Portzamparc, filiale du Groupe BNP Paribas,
« Portzamparc »), pour le compte de Startup Avenue.
1.1.

(l’ « Etablissement

Présentateur »

ou

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1 1° et 237-1 du
règlement général de l’AMF, Startup Avenue, société par actions simplifiée au capital de
1.762.963,60 euros, dont le siège social est situé 102 bis rue de Miromesnil, 75008 Paris,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Paris 428 251 136
(l’« Initiateur » ou « Startup Avenue »), contrôlée par la société en commandite par actions de droit
luxembourgeois Ycor S.C.A., dont l’associé gérant commandité est la société Ycor Management,
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois contrôlée à hauteur de 51% par MM. Alain
Levy, Stéphane Levy, et Michaël Levy, agissant de concert (le « Concert Levy »), et à hauteur de
49% par la société anonyme de droit luxembourgeois Mora & F, contrôlée la famille Levy à 100%
dont 60% détenus par Monsieur Maurice Levy et Madame Raquel Levy (ci-après avec le Concert
Levy la « Famille Levy »), ainsi que M. Daniel Sfez, directeur général de l’Initiateur agissant de
concert avec ce dernier (l'Initiateur, la Famille Levy et M. Daniel Sfez étant ci-après dénommés
collectivement les « Actionnaires de Contrôle »), propose de manière irrévocable aux actionnaires
de Weborama, société anonyme au capital de 462.103,07 euros, dont le siège social est situé 15 rue
Clavel, 75019 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS
Paris 418 663 894 (« Weborama » ou la « Société »), et dont les actions sont admises aux
négociations sur le marché Euronext Growth, compartiment offre au public, d'Euronext Paris sous le
code ISIN FR0010337444 et le mnémonique ALWEB, d’acquérir leurs actions Weborama au prix de
5,60 euros par action (le « Prix d'Offre ») payable exclusivement en numéraire, dans les conditions
décrites ci-après (l’ « Offre »). Le 22 janvier 2020, l'Initiateur a décidé d'augmenter le prix de son
Offre sur la Société de 5,40 euros par action à 5,60 euros par action.
A la date du dépôt du projet de note d'information le 6 décembre 2019 et suite au Transfert de Bloc
(tel que ce terme est défini à la Section 1.2.1 (« Contexte de l'offre ») de la Note d'Information), les
Actionnaires de Contrôle détenaient 3.281.074 actions représentant 5.291.349 droits de vote, soit
1

78,10% du capital et 83,70% des droits de vote de la Société. L’Initiateur a par ailleurs acquis sur le
marché 107.355 actions entre le 9 décembre 2019 et le 31 décembre 2019 (inclus), conformément à
l’intention qu’il avait exprimée dans le projet de note d’information et en application de l’article 23138 IV du règlement général de l'AMF. A la date des présentes, l'Initiateur détient 3.388.429 actions
2

représentant 5.398.704 droits de vote, soit 80,66% du capital et 85,70% des droits de vote de la
Société.

1

Sur la base d'un capital composé de 4.200.937 actions représentant 6.321.443 droits de vote théoriques au 30 novembre
2019 conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.
2
Sur la base d'un capital composé de 4.200.937 actions représentant 6.299.423 droits de vote théoriques au 31 décembre
2019 conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.
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L'Offre vise la totalité des actions non encore détenues par les Actionnaires de Contrôle, à
l’exception des 121.800 actions auto-détenues par la Société à la date des présentes, soit 690.708
actions représentant 778.919 droits de vote, soit 16,44% du capital et 12.36% des droits de vote de
la Société.
Il est précisé que l’Offre ne porte pas sur les 165.500 actions attribuées gratuitement par la Société
dans le cadre du plan qui a débuté le 30 juin 2018 et 1

er

octobre 2018 à certains dirigeants et

salariés de la Société et de ses filiales (les « Actions Gratuites Indisponibles »), dans la mesure
où la période d’acquisition des Actions Gratuites Indisponibles n’aura pas expiré avant la clôture de
l’Offre, sous réserve des cas d’acquisition anticipées prévus par la loi. La situation des bénéficiaires
des Actions Gratuites Indisponibles est décrite à la Section 1.3.3 (« Situation des bénéficiaires
d'actions gratuites indisponibles ») de la Note d’Information.
A la connaissance de l’Initiateur, il n’existe aucun autre titre de capital, ni aucun autre instrument
financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits
de vote de la Société autres que les actions de la Société et les Actions Gratuites Indisponibles.
La Note d’Information est établie par l’Initiateur, agissant de concert avec les autres Actionnaires de
Contrôle. L'Offre est présentée par Portzamparc (l’ « Etablissement Présentateur ») qui garantit la
teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre en
application de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF. L'Etablissement Présentateur est
habilité à fournir des services de prise ferme en France.
L'Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du
règlement général de l'AMF. La durée de l’Offre sera de 10 jours de négociation. Dans l’hypothèse
où, à l’issue de l’Offre, les actionnaires n’ayant pas apporté leurs actions à l’Offre ne
représenteraient pas plus de 10 % du capital et des droits de vote de la Société conformément aux
articles L. 433-4, II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de
l’AMF, l’Initiateur a l’intention de solliciter la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire (le
« Retrait Obligatoire »).
Le détail du contexte et les modalités de l’Offre sont décrites dans la Note d’Information visée par
l’AMF le 4 février 2020 sous le n°20-029, disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amffrance.org) et de la société Weborama (www.weborama.com) et peuvent être obtenus sans frais
auprès de :
Startup Avenue

Portzamparc BNP Paribas Group

102 bis rue de Miromesnil

16 rue de Hanovre

75008 Paris

75002 Paris

France

France
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1.2.
1.2.1.

FRAIS ET MODALITES DE FINANCEMENT DE L'OFFRE
Frais liés à l'Offre

Le montant global de tous les frais, coûts et dépenses externes exposés par l'Initiateur dans le cadre
de l'Offre, y compris les honoraires et frais de ses conseils financiers, juridiques, comptables ainsi
que les frais de publicité et les frais de communication, mais excluant les frais relatifs au
financement de l'opération le cas échéant, est estimé à environ 0,2 M€ (hors taxes).
1.2.2.

Mode de financement de l'Offre

Dans l’hypothèse où toutes les actions visées par l'Offre décrites à la Section 1.3.2 (« Nombre
d'actions susceptibles d'être apportées à l'offre ») de la Note d'Information seraient effectivement
apportées à l’Offre, le coût d’acquisition des actions, excluant les frais visés à la Section 1.3.6.1 «
Frais liés à l'offre » de la Note d'Information, s’élèverait à 3.867.964,80 euros.
Ce montant sera financé au moyen des fonds propres de l'Initiateur complétés par un financement
souscrit par l'initiateur auprès de son actionnaire Ycor S.C.A., portant un taux d'intérêt dans les
conditions de la convention de trésorerie entre l'Initiateur et son actionnaire de contrôle. Il est précisé
qu'Ycor S.C.A. n'a pas souscrit d'emprunt spécifique pour le financement de l'Offre.
2.

IDENTITE ET CARACTERISTIQUES DE L'INITIATEUR

2.1.

RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L'INITATEUR

2.1.1.

Dénomination

La dénomination sociale de l’Initiateur de l’Offre est STARTUP AVENUE.
2.1.2.

Forme juridique, nationalité, siège social

Startup Avenue est une société par actions simplifiée, de droit français, dont le siège social est situé
102 bis rue de Miromesnil, 75008 Paris, France.
2.1.3.

Registre du Commerce et des Sociétés

Startup Avenue est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
428 251 136.
2.1.4.

Durée et exercice social

L'Initiateur a été constitué pour une durée de quatre-vingt dix-neuf (99) années à compter du 14
décembre 1999, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
L’exercice social de l'Initiateur commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année civile.
5

2.1.5.

Objet social

L'objet social de l'Initiateur est défini à l'article 2 de ses statuts de l'Initiateur, reproduit ci-après :
« La société a pour objet directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers,
en France et à l’étranger :
-

la création, la mise en place et le développement d’un ou plusieurs incubateurs d’entreprises
afin d’investir, de développer, et d’aider le financement d’entreprises de technologie et de
croissance, d’entreprises innovantes françaises ou étrangères ;

-

l’accueil, l’accompagnement et l’encadrement dans toutes sociétés ou entreprises récemment
créées, la prise de participations et d’intérêts, directe ou indirecte dans ces entreprises et la
réalisation d’opérations financières et commerciales ;

-

la coopération, l’étude, l’adaptation, la commercialisation, la distribution, l’édition de produits,
procédés ou idées dans les domaines des start-up et des entreprises innovantes de technologie
et de croissance ;

-

et, dans le cadre des alinéas précédents :
-

l’exercice direct ou indirect des activités de conseil en entreprise, de conseil en
management, de conseil en marketing ;

-

la location et sous location de locaux, la domiciliation à titre professionnel ;

-

la mise à disposition de bureaux aménagés, d’équipements, de salles de réunions,
de laboratoires ;

-

-

la fourniture de services d’appui aux entreprises ;

-

l’organisation de conférences ;

la participation financière à toutes entreprises, groupes d'intérêts économiques ou sociétés
françaises ou étrangers créés ou à créer, notamment par voie de création de société nouvelles,
d'apports, de reprises de sociétés existantes, de fusions, alliances ou associations en
participation pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou
susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement ;

-

et, en général, toutes opérations, industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou
susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement. »
2.2.
2.2.1.

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL DE L'INITIATEUR
Capital social

A la date du présent document, le capital social de l'Initiateur s'élève à un million sept cents
soixante-deux mille neuf cent soixante-trois euros et soixante centimes (1.762.963,60 €). Il est divisé
en dix-sept millions six vingt-neuf milles six cent trente-six (17.629.636) parts sociales de dix centime
d'euros (0,10€) chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et libérées.
Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social par une
décision de la collectivité des actionnaires dans les formes et conditions prévues par les statuts.
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2.2.2.

Forme des actions

Toutes les actions émises par l'Initiateur sont nominatives et donnent lieu à une inscription dans un
registre de mouvement de titres et dans les comptes individuels d'actionnaire qui seront tenus et
administrés par l'Initiateur.
Les actions sont indivisibles à l'égard de l'Initiateur.
2.2.3.

Transmission des actions

La cession des actions s'opère, à l'égard de l'Initiateur comme des tiers, par report sur un registre
côté et paraphé appelé "registre des mouvements" et par un virement effectué sans délai par la
société du compte individuel du cédant au compte individuel du cessionnaire, sur production d’un
ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. Les frais de transfert des actions sont à
la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre les parties. L'Initiateur tient à jour au
moins semestriellement la liste des personnes titulaires d'actions avec indication du domicile déclaré
par chacune d'elles. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires
sur les registres ou comptes tenus à cet effet par l'Initiateur ou son mandataire.
La cession des actions doit, pour devenir définitive, être soumise à l'exercice de droits de
préemption et de sortie conjointe des actionnaires de l'Initiateur, et être agréée par l'Initiateur (sauf
les cessions entre actionnaires pour l’agrément).
Sous réserve des dispositions relatives prévues dans les statuts, les actionnaires se reconnaissent,
en cas de cession d’actions à un tiers non actionnaire autre que l'Initiateur, un droit de préemption
selon les modalités ci-après :
a) Préalablement à la cession par l’actionnaire cédant de tout ou partie des actions qu’il
détient, le cédant devra notifier son projet de cession aux autres actionnaires (ci-après les
"Bénéficiaires") en indiquant l’identité du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession
est envisagée et le prix offert (ou la valorisation retenue) par le cessionnaire.
Dans ce cadre, en cas de projet de cession, et à la première demande du cédant, le
président de l'Initiateur fournira au cédant l’identité et l’adresse des actionnaires de
l'Initiateur.
b) Cette notification (ci-après la "Notification") devra intervenir par lettre recommandée avec
accusé de réception et devra être accompagnée, à peine de nullité, d’une copie certifiée
conforme d’un engagement d’achat par le cessionnaire définissant l’ensemble des
conditions de l’opération, ou, en cas de toute autre forme de cession, d’une copie certifiée
conforme de toute pièce justificative de l’engagement du cessionnaire ou de tout document
signé par celui-ci dans le cadre de la cession et faisant apparaître la valeur attribuée aux
actions faisant l’objet du droit de préemption. Cette Notification par le cédant vaudra
promesse irrévocable de vente par lui aux Bénéficiaires, aux conditions du projet notifié.
c) Les Bénéficiaires disposeront d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la
Notification pour exercer leur droit de préemption suivant les modalités ci-après :
(i) l’exercice du droit de préemption devra être notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception au cédant, dans le délai de trente (30) jours indiqué ci-dessus ;
(ii) les différentes conditions de la cession des actions au profit des Bénéficiaires
préempteurs, notamment en ce qui concerne le prix, la valorisation retenue, les
garanties ou les conditions de paiement, seront celles de la Notification ;
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(iii) il est toutefois précisé qu’en cas de cession autre qu’une vente pure et simple,
notamment en cas de cession par voie d’apport, de fusion ou de scission, en cas de
mise en jeu du droit de préemption, la rémunération versée au cédant devra être en
numéraire exclusivement ; s’il se produisait un désaccord entre le cédant et les
Bénéficiaires préempteurs sur la détermination de la valeur attribuée aux actions
concernées dans le cadre d’une telle cession, cette valeur sera déterminée par un
expert choisi d’un commun accord ou à défaut d’accord par un expert désigné, à la
requête de la partie la plus diligente, par ordonnance rendue par Monsieur le
Président du Tribunal de Commerce du ressort du siège social de l'Initiateur,
conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil ; les conclusions de
l’expert qui devront être rendues dans un délai maximum de trente (30) jours de sa
désignation, seront définitives et, comme telles, ne seront susceptibles d’aucun
recours, de quelque nature qu’il soit ; les frais et honoraires de l’expert seront
partagés par moitié entre le cédant et les Bénéficiaires préempteurs.
d) Les actions préemptées devront être cédées par le cédant dans un délai de dix (10) jours (i)
à compter de l’expiration du délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa c) ci-dessus ou (ii) à
compter de la remise aux actionnaires du rapport d’expert prévu à l’alinéa c) (iii) ci-dessus,
et ce, dans tous les cas, contre remise du prix prévu ou d’une somme égale à la valorisation
retenue, conformément aux dispositions d'alinéa c) (iii). Pour autant que le cédant ait
respecté ses obligations au titre de ce qui précède, à défaut de remise par les Bénéficiaires
préempteurs de l’intégralité du prix à l'expiration du délai de dix (10) jours visé ci-dessus,
l’exercice du droit de préemption sera considéré comme non avenu et le cédant pourra
valablement céder les actions concernées au cessionnaire.
Il est également précisé qu’en cas de recours à un expert conformément à l'alinéa c) (iii) cidessus, les Bénéficiaires ayant exercé leur droit de préemption auront l’option d’y renoncer
en le notifiant au cédant dans les cinq (5) jours de la communication du rapport de l’expert
aux actionnaires.
e) La préemption est proportionnelle à la participation de chaque Bénéficiaires préempteurs
dans le capital de l'Initiateur. Les actions sont réparties entre les Bénéficiaires préempteurs
au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus
forte moyenne.
f)

La préemption ne pouvant avoir lieu que sur la totalité des actions dont la cession est
projetée, dans le cas où à l’expiration du délai prévu à l’alinéa c) ci-dessus, la totalité des
actions devant être cédées n’aurait pas été préemptée, il pourra être procédé à la cession
de la totalité desdites actions par le cédant au cessionnaire aux conditions de la Notification.
Une nouvelle procédure de notification, dans les formes et délais visés ci-dessus, devra
toutefois être mise en œuvre si la cession n’est pas effectivement intervenue dans les six (6)
mois de l’expiration du délai prévu à l’article c) ci-dessus.

g) Par dérogation au droit de préemption prévu ci-dessus, et compte tenu des promesses de
cession d'actions consenties par des salariés au profit de certains actionnaires, le droit de
préemption ne s'appliquera pas en cas de levée des promesses susvisées.
Toute cession à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit, est soumise, après épuisement
de la procédure de préemption ci-dessus, à l'agrément de l'Initiateur dans les conditions ci-après :
En cas de cession projetée et de non exercice de leur droit de préemption par les actionnaires dans
les conditions ci-dessus, le président ou le directeur général est tenu de notifier au cédant s'il
accepte la cession projetée dans les trois (3) mois qui suivent sa Notification.
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A défaut de notification par le président ou le directeur général au cédant dans ce délai de trois (3)
mois, l'agrément est réputé acquis.
La décision d'agrément est prise conjointement par le président et le directeur général étant entendu
qu’en l’absence de directeur général en fonction, le président pourra prendre seul la décision
d’agrément.
La décision n'est pas motivée et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation
quelconque. Elle doit être immédiatement notifiée au cédant.
Dans l’hypothèse où l’actionnaire cédant ne serait pas M. Alain Levy, ou Monsieur Daniel Sfez (ciaprès collectivement dénommés les « Fondateurs »), et où le tiers actionnaire ne serait pas agréé,
les Fondateurs s'engagent à se porter acquéreur aux conditions notifiées par l’actionnaire dans sa
demande d'agrément de la dite participation ou bien de la faire acquérir par toute entité de leur choix
dans un délai de trois (3) mois courant à compter de la date à laquelle le président ou le directeur
général aura notifié à l’actionnaire cédant son refus d'agréer le cessionnaire.

En cas de non-exécution par les Fondateurs de cet engagement d'acquérir ou de faire acquérir la
participation détenue par un actionnaire cédant au terme d’un délai de trois (3) mois, l’actionnaire
sera libre de céder au cessionnaire, sous réserve toutefois qu'il rapporte aux Fondateurs et à
l'Initiateur la preuve que la cession aura bien été effectuée aux conditions initialement notifiées.
Lorsque la cession porte sur des droits de souscription, d'attribution ou de conversion, le droit
d'agrément et les conditions d'achat ou de rachat stipulés au présent article s'exercent sur de tels
droits.
2.2.4.

Droits et obligations attachés aux actions

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et
chaque action donne droit à une voix. Toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social lors de toute
distribution, amortissement ou répartition au cours de la vie sociale ou à la liquidation. Les
actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et
obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une
action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.
2.2.5.

Répartition du capital et des droits de vote de l'Initiateur

L'Initiateur est détenu à 99,92% par la Société en Commandite par Actions Ycor S.C.A, elle-même
contrôlé au plus haut niveau par la Famille Levy.
2.2.6.

Dividendes

Le bénéfice, s'il en existe, est réparti entre tous les actionnaires titulaires d'actions,
proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.
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2.3.
2.3.1.

DIRECTION ET COMMISSARIAT AUX COMPTES DE L'INITIATEUR
Direction

L'initiateur est administrée et dirigée par le président et par un ou plusieurs directeur(s) général(aux).
En cours de vie sociale, le président et le(s) directeur(s) général(aux) sont nommés par décision
collective des associés pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sauf décision contraire de la collectivité des associés lors de leur nomination, le président et le(s)
directeur(s) général(aux) ne seront pas révocables à l’exception toutefois de l’hypothèse où les
Fondateurs viendraient à détenir ensemble moins du tiers du capital ou des droits de vote de
l'initiateur auquel cas la décision de révocation pourra alors être prise à l’assemblée générale à la
majorité simple des actions des associés présents ou représentés.
Le président et le(s) directeur(s) général(aux) représentent chacun la société à l’égard des tiers.
Le président et le(s) directeur(s) général(aux) sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de l'Initiateur dans la limite de l’objet social.
Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président ou du
directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Toute limitation des pouvoirs du président ou du directeur général est sans effet à l’égard des tiers.
Le président et le directeur général ont chacun la signature sociale.
A la date du présent document, les fonctions de président et de directeur général sont exercées
respectivement par M. Alain Levy et M. Daniel Sfez.
2.3.2.

Commissaires aux comptes

Commissaires aux comptes titulaire :
Exponens Conseil et Expertise SAS, 20 rue Brunel, 75017 Paris.
2.4.
2.4.1.

DESCRIPTIONS DES ACTIVITES DE L'INITIATEUR
Principales activités

Activités de l'Initiateur
L'Initiateur est une société holding fondée en 1999 par M. Alain Levy et M. Daniel Sfez. Spécialisé
dans la haute technologie, l'Initiateur possède, outre sa participation au capital de la Société acquise
à hauteur de 20% du capital en 2000 et puis à 100% en 2005, une participation majoritaire au capital
de Spacefoot, société française à dimension technologique spécialisée dans le sport. Au sein de ce
secteur, Spacefoot développe plusieurs activités : réseau social du foot, outils à destination des
clubs, activité publicitaire et e-commerce multi-sports. L'Initiateur est contrôlé par la société Ycor,
elle-même contrôlée par la Famille Levy.
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Activités de la Société Ycor S.C.A
Ycor est un une société dotée à l’origine d'environ trente millions d'euros. Principalement financée
sur fonds propres, Ycor prend des participations majoritaires dans des sociétés technologiques,
principalement dans les domaines de l’intelligence artificielle et de blockchain.
Outre la participation au capital de l'Initiateur, Ycor détient des participations significatives au capital
de Chandago, société française qui propose des solutions aux entreprises, sécurisées par la
blockchain, pour leur permettre de recueillir le consentement des clients ou des visiteurs de leurs
sites afin d'assurer leur mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données
(RGPD), et de Proximedia, agence européenne dédiée à la communication sur Internet des TPE,
des PME et des professionnels.
2.4.2.

Organigramme

Tableau : Participations significatives de l'Initiateur et de son actionnaire de contrôle, Ycor

Famille Levy

Startup Avenue

Source : l'Initiateur, Ycor. Note :Il est rappelé que la détention de la Famille Levy au capital de la société Ycor est directe et
indirecte, à travers notamment la société Mora & F.

2.4.3.

Evènements exceptionnels et litiges significatifs

À la date des présentes, il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y
compris toute procédure dont l'Initiateur a connaissance qui est en suspens ou dont il ou une de ses
filiales est menacée) susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois des effets
significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de l'Initiateur ou de l’une de ses filiales
2.4.4.

Salariés

L'Initiateur emploie 2 salariés à la date des présentes.
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2.5.

INFORMATIONS FINANCIERES DE STARTUP AVENUE

Les états financiers sociaux de l'Initiateur relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 figurent cidessous. Ces états financiers sont les plus récents états financiers disponibles ayant fait l’objet
d’une certification par les commissaires aux comptes de l'Initiateur.
Tableau : Bilan actif

Source : Initiateur
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Tableau : Bilan passif

Source : Initiateur
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Tableau : compte de résultat (1/2)

Source : Initiateur
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Tableau : compte de résultat (2/2)

Source : Initiateur
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3.

PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT

3.1.

POUR L'INITIATEUR

« J'atteste que le présent document, qui a été déposé le 4 février 2020 et qui sera diffusé au plus
tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre, comporte l'ensemble des informations relatives à la
société Startup Avenue requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par
l'instruction n°2006-07 du 25 juillet 2006 de l'AMF dans le cadre de l'offre publique d’achat simplifiée
initiée par la société Startup Avenue et visant les titres de la société Weborama. Ces informations
sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en
altérer la portée. »

Startup Avenue
Représentée par Monsieur Daniel Sfez, en qualité de Directeur Général.
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