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OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE OBLIGATOIRE 
 
 

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 
 
 

 
 
 
 

 
 

INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ 
 

 
 
 

 
 
 

PRÉSENTÉE PAR 
 

 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET 

COMPTABLES DE 3D SYSTEMS Europe Limited 
 
 
 
 
 

Le présent document relatif aux autres informations de la société 3D Systems Europe Ltd. a été déposé auprès 
de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 15 octobre 2013, conformément aux dispositions des 
articles 231-28 de son règlement général et à son instruction 2006-07 en date du 25 juillet 2006. Ce document 
a été établi sous la responsabilité de 3D Systems Europe Ltd. 

 

Le présent document complète la note d’information de 3D Systems Europe Ltd. visée par l’AMF le 15 
octobre 2013, sous le numéro 13-544 (la « Note d’Information »). 

 
Le présent document et la Note d’information sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf- 

france.org) et de la société 3D Systems Europe Ltd. (www.3dsystems.com) et peuvent être obtenus sans 

frais auprès d’Oddo Corporate Finance, 12, boulevard de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09. 

 
Un communiqué sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre 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. 

 
NOTE : Les termes ou expressions commençant par une majuscule et qui ne seraient pas expressément définis 

dans le cadre des présentes auront le sens qui leur est attribué dans la Note d’Information. 
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Le présent document est établi par 3D Systems Europe Limited, société enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 

4192467 et ayant son siège à Mark House, Mark Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7UA (« 3D Systems » 

ou l’« Initiateur »), appartenant au groupe formé sous la société 3D Systems Corporation (le « Groupe »), une 

société enregistrée au Delaware, Etats Unis d’Amérique, et ayant son siège à 333Three D. Systems Circle, Rock Hill, 

SC 29730, États Unis d’Amérique, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, 

dans le cadre du dépôt de l’offre publique d’achat simplifiée initiée sur les titres de Phenix Systems, société 

anonyme à conseil d’administration au capital de 1.156.023 euros divisé en 1.156.023 actions d'1 euro de valeur 

nominale chacune, dont le siège social est sis au Parc Européen d’Entreprises, rue Richard Wagner, 63200 Riom, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 432 209 617 (« Phenix 

Systems » ou la « Société »), visant le solde des actions Phenix Systems non détenues à ce jour par 3D Systems au 

prix de 13 euros par action (l’ « Offre »). 
 

Il est précisé que 3D Systems détient à ce jour directement 936.428 actions Phenix Systems, représentant 81,00% du 

capital et 81,67%1 des droits de vote de Phenix Systems, après prise en compte de la perte des droits de vote 

doubles attachés aux actions cédées par les Cédants. 
 

Le projet de note d’information et la note d’information de 3D Systems ont été diffusés et sont disponibles sur les sites 

Internet de l’AMF (www.amf-france.org) de 3D Systems (www.3dsystems.com). 

 
 

1.    INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU RÈGLEMENT GENERAL DE L’AMF 
 

1.1  Renseignements concernant la société 3D Systems Europe Ltd. 
 

1.1.1 Forme juridique 
 

3D Systems Europe Limited est une « Private company limited by shares » immatriculée au registre des sociétés 

d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 4192467.  

 
1.1.2 Siège social 

 
Le siège social de la Société est situé à Mark House, Mark Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7UA, 
Royaume Uni. 

 
1.1.3 Objet social 

 
La Société a principalement pour objet : 

 
- la conduite d’affaires en tant que producteur, grossiste, importateur, exportateur, acheteur ou vendeur de 

logiciels et technologies informatiques en lien avec la recherche, la construction ou la production ou tout 

autre objectif, de tout produit manufacturé ou tout type de produit, manufacturé ou non ; 

 

- la conduite de toutes affaires qui peut être, de l’avis de son conseil d’administration, avantageusement 

conduite en lien avec l’objet social de la société. 

 
1.1.4 Durée 

 
La durée de la Société est indéterminée. 

 

                                                           
1
 Sur la base de 1.146.615 droits de vote, exclusion faite des 9.408 droits de vote théoriques attachés aux actions 9.408 

actions auto-détenues par Phenix Systems. 
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1.1.5 Droits de vote 
 

Un droit de vote est attaché à chaque action. 

 
1.1.6 Exercice social 

 

L’exercice social de 3D Systems commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre.  

 

1.1.7 Capital social 
 

Le capital de la Société est fixé à 100 £. Il est divisé en 100 actions ordinaires de 1 £ de valeur nominale chacune. 

 
1.1.8 Répartition du capital et des droits de vote de l’Initiateur 

 
La société 3D Systems Europe Ltd. est détenue à 100% par la société 3D European Holdings Limited immatriculée au 

registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 2540492.  

 
1.1.9 Organigramme simplifié relatif à l’Initiateur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.10 Gouvernance de l’Initiateur 
 
 

La Société est une « Private Company Limitied by Shares » avec un Conseil d’Administration dont les membres sont : 

- Damon Gregoire ; 

- David Langfield ; 

- Andrew Johnson.  

 
1.1.11 Commissaire aux comptes 

 
BDO 
55 Baker Street 
London W1U 7EU 
UNITED KINGDOM 
+44 (0) 20 7486 5888 
www.bdo.co.uk 
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1.1.12 Informations financières sélectionnées 
 

Une présentation résumée des états financiers non consolidés et non audités de l’Initiateur aux 31 décembre 2011 

et 2012 sont rappelés ci-dessous. Ces informations doivent être lues en relation avec les états financiers consolidés 

et les notes correspondantes qui figurent dans le rapport annuel de 3D Systems Corporation publié sous la forme 10-

K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (États-Unis d’Amérique).   

 
 2012  2011 

 milliers de £  milliers de £ 

    

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 616  7 212 

Coût des produits vendus (8 089)  (6 092) 

BÉNÉFICE BRUT 1 527  1 120 

    

Charges commerciales (798)  (409) 

Charges administratives (511)  (461) 

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 218  250 

    

Produits financiers et similaires 13  6 

      

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 231  256 

Impôt sur le bénéfice courant 35  76 

RÉSULTAT COURANT APRES IMPÔT 196  180 

 
 
Données bilancielles de l’Initiateur 
 

 2012  2011 

 milliers de £  milliers de £ 

IMMOBILISATIONS    

Immobilisations corporelles 18  42 

Participations 2 297  2 297 

 2 315  2 339 

ACTIF CIRCULANT 4 604  3 394 

Dont trésorerie 1 067  1 069 

    

PASSIFS  (4 956)  (4 016) 

Dont endettement (dettes intra-groupe) (2 963)  (1 350) 

    

ACTIF NET 1 963  1 717 

 

1.1.13 Coût de l’Offre 
 

Le montant global des frais, coût et dépenses exposés dans le cadre de l’Offre est estimé à environ 320.000 euros 

(hors taxes). Ces frais comprennent notamment les frais relatifs aux opérations d’achat dans le cadre de l’Offre, les 

frais relatifs au financement de l’Offre, les honoraires et autres frais de conseils externes financiers, juridiques, 

comptables ainsi que de tous experts et autres consultants et les frais de communication. 

 

1.1.14 Mode de financement de l’Offre 
 

Dans l’hypothèse où (i) l’Initiateur détiendrait 100% du capital et des droits de vote de la Société à l’issue de l’Offre 

et (ii) que la totalité des actions Phenix Systems acquises par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre seraient apportées 

dans le cadre de la procédure de semi-centralisation, le prix d’acquisition (hors frais liés à l'Acquisition) par  
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l’Initiateur  de la totalité des actions acquises dans le cadre de l’Offre, s’élèverait au plus à  2.737.896 euros. 

Ce montant serait financé en totalité au moyen de fonds propres de 3D Systems. 

 

1.2  Renseignements concernant la société en tête du Groupe : 3D Systems Corporation. 
 
 

1.2.1 Forme juridique 
 

3D Systems Corporation est une corporation immatriculée dans le Delaware sous le numéro : 2336432. 

1.2.2 Siège social 
 

Le siège social de la Société est situé à 333 Three D Systems Circle, Rock Hill, SC 29730, États Unis d’Amérique. 
 

1.2.3 Objet social 
 

La Société a pour objet d’engager tout acte ou activité pour laquelle une société peut être enregistrée dans l’État du 
Delaware. 

1.2.4 Durée 
 

La durée de la Société est indéterminée. 

1.2.5 Exercice social 
 

Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.  

 

1.2.6 Capital social 
 

Le capital de la Société est fixé à 65.000 $. Il est divisé en 60.000.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 

0,001 $ chacune et 5.000.000 actions privilégiées d’une valeur nominale de 0.001 $. 

 
1.2.7 Répartition du capital et des droits de vote de la société tête du Groupe 

 
3D Systems Corporation est cotée à la bourse de New York (NYSE). Son capital est majoritairement détenu par des 

actionnaires minoritaires inscrits au porteur, aucun actionnaire ne détenant plus de 10% du capital (source : 

NASDAQ).  
 

1.2.8 Organigramme simplifié du Groupe  
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1.2.9 Gouvernance du Groupe 
 

 

La Société est une « Corporation » de droit Américain.  

 

Elle dispose d’un Conseil d’Administration composée de huit membres : 

- Président du Conseil d’Administration : G. Walter Loewenbaum 

- “Directors” : Abraham N. Reichental, Charles W. Hull, Jim D. Kever, Kevin S. Moore, Daniel S. Van Riper, William E. 

Curran, Karen E. Welke, Peter H. Diamandis 

 

Et un directoire composé de : 

- Abraham N. Reichental, Directeur Général 

- Damon J. Gregoire, Directeur Financier 

- Charles W. Hull, Directeur Technique 

- Kevin McALea, Directeur Général Délégué en Charge de l’activité Production Printer 

- Andrew M. Johnson, Directeur Juridique 

- Cathy Lewis, Directrice Marketing 

 

1.2.10 Commissaire aux comptes 
 

BDO USA, LLP 

1001 Morehead Square Drive 

Suite 300 

Charlotte NC 28203, Caroline du Nord, États Unis d’Amérique 

 

1.2.11 Activité du Groupe et date clefs 
 

3D Systems Corporation est une société fournissant des solutions d’impression 3D, que ce soit par la vente 

d’imprimantes 3D ou par des services d’impression à la demande. 3D Systems fournit aussi des services de 

conception assistée par ordinateur, de reverse engineering et d’inspection, ainsi que des scanner pour divers 

applications médicales ou mécaniques.  

 

1.2.12 Procédures d’arbitrage et judiciaire 
 

Il n’existe pas à la connaissance de l’Initiateur, de procédure judiciaire ou d’arbitrage qui serait susceptible d’affecter 

significativement et avec une probabilité sérieuse ses résultats, sa situation financière, son patrimoine ou son 

activité ainsi que ceux du Groupe. 

 
 

1.2.13 Communiqués financiers publiés depuis la publication du Rapport Financier Annuel 2012 

1.2.13.1 Communiqués de presse en date du 12 juin 2013 annonçant la signature d’un accord de cession 

3D Systems To Acquire Phenix Systems 

• Complementary combination enhances advanced manufacturing capabilities and delivers affordable large 
scale integrated metal and ceramic manufacturing solutions 

Release Date:  
Wednesday, June 12, 2013 - 09:00 

ROCK HILL, South Carolina, June 12, 2013 – 3D Systems (NYSE:DDD) announced today that it has signed 

agreements to acquire approximately 80% of Phenix Systems, a leading global provider of Direct Metal Selective Laser 

Sintering 3D Printers based in Riom, France. Phenix Systems designs, manufactures and sells proprietary Direct Metal 
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3D Printers that can print chemically pure fully dense metal and ceramic parts from very fine powders with the 

granularity of 6 to 9 microns. Materials include stainless steel, tool steel, super alloys, non-ferrous alloys, precious 

metals and alumina for a variety of aerospace, automotive and patient specific medical device applications. 

The combination of Phenix Systems unique Direct Metal technology with 3D Systems’ extensive technology portfolio 

strengthens the company’s offerings and immediately positions it at the heart of the fast-growing aerospace, 

automotive, defense and patient specific healthcare manufacturing opportunities. The transaction adds 

complementary printers and materials, strengthens the company’s Selective Laser Sintering technology platform and is 

expected to be accretive to the company’s non-GAAP earnings in the first full year following the completion of 

transaction.  

“Phenix represents the perfect strategic fit for us and we are thrilled to welcome François Reymondet, Patrick Teulet 

and their entire team to 3D Systems once the deal has closed,” said Avi Reichental, President and CEO, 3D Systems. 

“Our complementary capabilities in advanced manufacturing combined with our effective R&D and extensive 

marketplace reach and coverage are sure to result in current and future direct metal solutions that will delight our 

customers.” 

“We have watched and admired 3D Systems for many years as they have driven the adoption of 3D content-to-print 

solutions globally. We believe that now is the right time to combine our efforts to take advantage of the accelerating 

demand for direct metal production,” said François Reymondet, CEO of Phenix Systems. 

This acquisition is subject to customary closing conditions, and is expected to close in July 2013. After those conditions 

are met and the acquisition closes, 3D Systems intends to launch a take-over bid on the remaining 20% of the shares of 

Phenix Systems, listed on the French stock market (Alternext), followed by a squeeze-out procedure should it reach 

95% of the shares or voting rights of Phenix Systems, during the second half of 2013. The maximum price payable by 

3D Systems for the 80% block is 13 euros per share.  

Forward-Looking Statements 

Certain statements made in this release that are not statements of historical or current facts are forward-looking 

statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements 

may involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, performance 

or achievements of the company to be materially different from historical results or from any future results or 

projections expressed or implied by such forward-looking statements. In addition to statements that explicitly describe 

such risks and uncertainties, readers are urged to consider statements in the conditional or future tenses or that 

include terms such as “believes,” “belief,” “expects,” “estimates,” “intends,” “anticipates” or “plans” to be uncertain 

and forward-looking. Forward-looking statements may include comments as to the company’s beliefs and expectations 

as to future events and trends affecting its business and are necessarily subject to uncertainties, many of which are 

outside the control of the company. The factors described under the headings “Forward-Looking Statements,” 

“Cautionary Statements and Risk Factors,” and “Risk Factors” in the company’s periodic filings with the Securities and 

Exchange Commission, as well as other factors, could cause actual results to differ materially from those reflected or 

predicted in forward-looking statements. 

About 3D Systems  

3D Systems is a leading provider of 3D content-to-print solutions including 3D printers, print materials and on-demand 

custom parts services for professionals and consumers alike. The company also provides CAD, reverse engineering and 

inspection software tools and consumer 3D printers, apps and services. Its expertly integrated solutions replace and 

complement traditional methods and reduce the time and cost of designing new products by printing real parts directly 

from digital input. These solutions are used to rapidly design, create, communicate, prototype or produce real parts, 

empowering customers to create and make with confidence. 

More information on the company is available at www.3DSystems.com. 

About Phenix Systems 
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Phenix Systems, a leading global provider of Direct Metal Selective Laser Sintering 3D Printers based in Riom, France. 

Phenix Systems designs, manufactures and sells proprietary Direct Metal 3D Printers that can print chemically pure 

fully dense metal and ceramic parts from very fine powders with the granularity of 6 to 9 microns. Materials include 

stainless steel, tool steel, super alloys, non-ferrous alloys, precious metals and alumina for a variety of aerospace, 

automotive and patient specific medical device applications. 

More information on the company is available at www.phenix-systems.com. 

 

1.2.13.2 Communiqués de presse en date du 15 juillet 2013 annonçant le transfert de 81% des actions de 

Phenix Systems à 3D Systems 

 

3D Systems Completes Acquisition of Phenix 

-Complementary Combination Enhances Advanced Manufacturing Capabilities 

-Delivers Production Grade Metal and Ceramic Manufacturing Solutions 

-Launches Bid for Remaining Shares and Voting Rights 

Release Date:  

Monday, July 15, 2013 - 08:36 

ROCK HILL, South Carolina –July 15, 2013– 3D Systems (NYSE:DDD) announced today that it has closed its acquisition 

of Phenix Systems, a leading global provider of Direct Metal Selective Laser Sintering 3D Printers based in Riom, France. 

The company paid $15.1 million for 81% of the share capital and will immediately launch a simplified take-over bid 

process in accordance with the French Markets Authority on the remaining shares and voting rights. 

Phenix Systems designs and manufactures proprietary Direct Metal 3D Printers that print chemically pure, fully dense 

metal and ceramic parts from very fine powders with the granularity of 6 to 9 microns. Materials include stainless 

steel, tool steel, super alloys, non-ferrous alloys, precious metals and alumina for a variety of aerospace, automotive 

and patient specific medical device applications. Phenix Systems strengthens 3D Systems offerings and immediately 

positions it at the heart of these rapidly growing direct manufacturing opportunities.  

“Phenix Systems is a strategic and differentiated addition to our extensive 3D content-to-print portfolio and we are 

thrilled to deliver these powerful solutions to our customers,” said Avi Reichental, President and CEO, 3D Systems. 

“Our proven track record in advanced manufacturing, combined with Phenix Systems extensive metals technology and 

expertise represents a true game-changer that empowers our customers to manufacture the future.” 

Learn how Phenix direct metal solutions can help you at 3DSystems.com. 

About 3D Systems Corporation 

3D Systems is a leading provider of 3D content-to-print solutions including 3D printers, print materials and on-demand 

custom parts services for professionals and consumers alike. The company also provides CAD, reverse engineering and 

inspection software tools and consumer 3D printers, apps and services. Its expertly integrated solutions replace and 

complement traditional methods and reduce the time and cost of designing new products by printing real parts directly 

from digital input. These solutions are used to rapidly design, create, communicate, prototype or produce real parts, 

empowering customers to manufacture the future. 

More information on the company is available at www.3DSystems.com. 

1.2.14 Évènement important depuis la publication du rapport annuel 2012 
 

Veuillez-vous reporter à la section 1.2.14 ci-dessus. 
 
 
 
 



11 
 

1.2.15 Risques apparus depuis la publication du rapport annuel 2012 
 

Néant.  
 

1.2.16 Informations financières sélectionnées 
 
Les principaux agrégats financiers du groupe 3D Systems sont rappelés ci-dessous. Ces informations doivent être lues 
en relation avec les états financiers consolidés et les notes correspondantes qui figurent dans le rapport annuel de 3D 
Systems Corporation publié sous la forme 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (États-Unis 
d’Amérique).   
 

 2012  2011 

 milliers de $  milliers de $ 

    

CHIFFRE D’AFFAIRES 353.633  230.423 

Résultat net 38 941  35 420 

    

ACTIFS 677 442  179 120 

Dont trésorerie 155 859  179 120 

    

PASSIF 197 109  208 186 

Dont courant 82 596  65 157 

Dont non courant 114 513  143 029 

Dont endettement financier 80 531  131 107 
 
 

2. PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT 
 

« J’atteste que le présent document qui a été déposé le 15 octobre 2013, et qui sera diffusé au plus tard la veille 

du jour de l’ouverture de l’Offre, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 231-28 du 

règlement général de l’AMF et par l’instruction 2006-07 de l’AMF, dans le cadre de l’offre publique d’achat 

simplifiée initiée par 3D Systems et visant les actions de la société Phenix Systems. Ces informations sont, à ma 

connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée ». 
 
 

Le 15 octobre 2013 
 
 

Andrew Johnson, 3D Systems Europe Ltd. 


