
ANNONCE PROVISOIRE DU RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 

de l'offre publique d'acquisition de 

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC SA, Villmergen, Suisse 

 portant sur toutes les actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 70.- chacune en 

mains du public de 

GROUPE BAUMGARTNER HOLDING SA, Crissier, Suisse 

 

Offre publique d'acquisition 

Le 9 septembre 2019 Behr Bircher Cellpack BBC SA (l'Offrante) a publié une offre pu-

blique d'acquisition (l'Offre) au sens des arts. 125 et suivants de la loi fédérale sur les 

infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de 

négociation de valeurs mobilières et de dérivés pour toutes les actions nominatives de 

Groupe Baumgartner Holding SA (Baumgartner) d’une valeur nominale de CHF 70.- 

chacune en mains du public (Actions Nominatives Baumgartner, chaque une Action 

Nominative Baumgartner). Le prix de l'offre pour chaque Action Nominative Baum-

gartner se monte à CHF 425.- net en espèces, sous déduction du montant brut d'éventuels 

événements dilutifs survenant jusqu'à l'exécution de l'Offre, tel que décrit plus en détail 

dans le prospectus d'offre du 9 septembre 2019 (le Prospectus).  

Selon la section B.2. (Objet de l'Offre) du Prospectus, l'Offre porte sur un total de 3'612 

Actions Nominatives Baumgartner à l'échéance de la Période d’Offre le 7 octobre 2019. 

Les termes qui ne sont pas définis dans cette annonce ont le sens qui leur est attribué dans 

le Prospectus. 

Résultat intermédiaire provisoire 

Sur la base d'un décompte provisoire, un total de 2'385 Actions Nominatives Baumgart-

ner ont été présentées à l'acceptation dans le cadre de l'Offre jusqu'à l'échéance de la Pé-

riode d’Offre, le 7 octobre 2019, à 16h00 HAEC, ce qui correspond à 66.03% des 3'612 

Actions Nominatives Baumgartner sur lesquelles l'Offre porte (taux de réussite). 

En tenant compte des 126'388 Actions Nominatives Baumgartner détenues par l'Offrante 

et les personnes agissant de concert avec l'Offrante à l'échéance de la Durée de l'Offre et 

des Actions Nominatives Baumgartner présentées à l'acceptation, la participation de l'Of-

frante et des personnes agissant de concert avec l'Offrante au 7 octobre 2019 s'élève ainsi 

(sous réserve de l'exécution de l'Offre) à un total de 128'773 Actions Nominatives Baum-
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gartner, ce qui correspond à 99.06% des droits de vote et du capital-actions de Baum-

gartner (taux de participation). 

Le tableau ci-dessous offre un aperçu du résultat intermédiaire basé sur les chiffres provi-

soires : 

 Nombre d'Actions  

Nominatives  

Baumgartner 

Droits de vote 

et capital-

actions 

Taux de réus-

site 

Actions Nominatives Baum-

gartner présentées à l'accep-

tation dans le cadre de l'Offre 

2'385 1.83% 66.03% 

Actions Nominatives Baum-

gartner que l'Offrante et les 

personnes agissant de concert 

avec elle détiennent à 

l'échéance de la Période 

d'Offre  

126'388 97.22%  

Résultat intermédiaire provi-

soire 

128'773 99.06%  

 

Annonce définitive du résultat intermédiaire 

Ce résultat intermédiaire est de nature provisoire. L'annonce définitive du résultat inter-

médiaire sera publiée le 11 octobre 2019 et sera communiquée sous forme électronique 

aux principaux fournisseurs de services d'information ainsi qu'à la Commission des OPA. 

Conditions de l'Offre 

A l'échéance de la Période d'Offre, la condition de l'Offre a) mentionnée à la section B.8. 

(Conditions de l'Offre) du Prospectus a été réalisée. La condition de l'Offre b) selon la 

section B.8. (Conditions de l'Offre) du Prospectus demeure valable conformément à la 

section B.8. 

Sous réserve de la réalisation de la condition b) mentionnée à la section B.8. (Conditions 

d'Offre) du Prospectus, l'Offrante déclare que l'Offre a abouti. 

Délai Supplémentaire et Exécution 

Conformément à la section B.6. (Délai Supplémentaire d'Acceptation) du Prospectus, le 

Délai Supplémentaire d'Acceptation de dix (10) jours de bourse pour l'acceptation ulté-

rieure de l'Offre commencera le 14 octobre 2019 et expirera le 25 octobre 2019 à 16h00 

HAEC. 
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L'exécution de l'Offre est prévue pour le 8 novembre 2019. 

Restrictions à l'Offre 

L'Offre est soumise aux restrictions figurant dans le Prospectus. Le Prospectus ainsi que 

toutes les autres publications relatives à l'Offre peuvent être téléchargés gratuitement sur 

le site internet de BBC (https://www.bbcgroup.com/fr/actualites-bbc-group-suisse/).  

En outre, le Prospectus (en français ou en allemand) peut être obtenu rapidement et gra-

tuitement auprès de CFO Solutions SA, chemin de Mornex 6, 1003 Lausanne. 

Actions nominatives 

d'une valeur nominale de 

CHF 70 chacune de 

Groupe Baumgartner 

Holding SA 

 Numéro de valeur ISIN Symbole de 

Valeur 

217'577 CH0002175773 BAP 

 

8 octobre 2019 

https://www.bbcgroup.com/fr/actualites-bbc-group-suisse/

