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L’objet de cette note d’information est d’exposer les termes et conditions d’une offre 
volontaire de rachat des actions VISIO NERF au prix de 1,70 € par action suivie d’une radiation 
des actions inscrites sur Euronext Access 
 
 
 

Cadre réglementaire 
 
Cette offre est réalisée dans le cadre des dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des Règles 
d’Euronext Access en date du 30 juin 2020 (les « Règles de Marché »). 
 

Initiateurs 
 
Cette offre est réalisée de concert par les actionnaires suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes : 

- Pierre ROBERT est PDG de VISIO NERF 

- PROS FINANCES est une SARL détenue à 100% par Pierre ROBERT. 

- Anne-Marie ROBERT est l’épouse de Pierre ROBERT et membre du CA. 

 

Actionnaire Nombre d’actions détenues 

PROS FINANCES 448 874 

PATTYN GROUP BV 305 213 

Pierre ROBERT 125 871 

Anne-Marie ROBERT 47 596 

Total 927 554 



Nature de l’Offre 
 
La société PATTYN propose à tous les actionnaires minoritaires un rachat de leurs actions au 
prix fixe de 1,70€. Elle vise les 172 446 actions Visio Nerf (15,68%) détenues par les 
actionnaires minoritaires. 
Cette offre a pour objectif de retirer la société VISIO NERF du Marché Libre. 
 

Calendrier 
 
L’Offre sera ouverte du 24 janvier 2022 au 25 février 2022 inclus (la « Période d’Offre »).  
Les actionnaires souhaitant céder leurs actions VISIO NERF dans le cadre de l’Offre devront, 
avant expiration du délai imparti, remettre à CACEIS Corporate Trust ou à leur intermédiaire 
financier (banque, entreprise d’investissement, société de bourse…) selon qu’ils détiennent 
leurs actions en compte nominatif, pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus 
tard le 25 février 2022, jour de clôture de l’Offre.  
L’intermédiaire en charge de la centralisation de l’Offre est CACEIS Corporate Trust (Affilié 
Euroclear n°23), 14 rue Rouget de l’Isle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 (France).  
Les intermédiaires devront livrer à CACEIS Corporate Trust (affilié Euroclear 23), les actions 
Visio Nerf présentées à l’Offre au plus tard le 28 février 2022, via le système d’Euroclear 
France.  
Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 4 mars 2022. 
 
 

Derniers états financiers 
 

 
 



 
 

 
 

Justificatif du prix de l’action 
 
Outre les états financiers des exercices passés, nous avons pris en compte un prévisionnel d’activité sur 3 
ans. 
La valeur financière peut être appréhendée de façon technique par : 
- une approche patrimoniale qui consiste à évaluer le patrimoine de l'entreprise en valorisant les actifs au 
prix du marché en valeur d'usage et en déduisant les dettes, 
- une approche par le rendement qui consiste à valoriser l'entreprise selon les bénéfices générés. 
Les méthodes que nous avons retenues prennent en compte ces deux paramètres en les pondérant de la 
façon suivante : 
 

 
 
Le prix proposé de 1,70€ par action correspond à une valorisation de la société de 1 870 000€, soit une 
valeur supérieure aux estimations ci-dessus.  


