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Le présent document relatif aux autres informations de la société Hodiall et des autres membres du Concert 
GATTAZ a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») le 23 décembre 2016 

conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et à l’instruction n° 2006-07 de l’AMF relative aux 
offres publiques. Ce document a été établi sous la responsabilité d’Hodiall et des autres membres du Concert 
GATTAZ. 
 

 
 
Le présent document complète la note d’information relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Hodiall 
et les autres membres du Concert GATTAZ visant les actions de la société Radiall (l’« Offre ») sur laquelle l’AMF 

a apposé son visa n°16-598 le 22 décembre 2016 en application de la décision de conformité du même jour 
(la « Note d’Information »). 

 
Des exemplaires du présent document et de la Note d’Information sont disponibles sur les sites internet de l’AMF 
(www.amf-france.org) et du groupe Radiall (www.radiall.com) et peuvent être obtenus sans frais auprès de 
Hodiall (25, rue Madeleine Vionnet – 93300 Aubervilliers) et d’Oddo & Cie (12, boulevard de la Madeleine –
 75440 Paris Cedex 09). 
 
Un communiqué sera diffusé au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée 
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. RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 
 
En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement de l’article 233-1 1° du règlement général de l’AMF, 
les membres du concert familial Gattaz (le « Concert » ou l’« Initiateur ») se sont irrévocablement engagés 

auprès de l’AMF, au travers de Hodiall, à offrir aux actionnaires minoritaires de Radiall, société anonyme à 
conseil de surveillance et directoire au capital de 2.648.025,67 euros, dont le siège social est situé 25 rue 
Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous 
le numéro 552 124 984 (la « Société » ou « Radiall »), dont les actions sont admises aux négociations sur le 

marché réglementé d’Euronext à Paris (compartiment B) sous le code ISIN FR0000050320, d’acquérir la totalité 
de leurs actions Radiall au prix unitaire de 255 euros, payable exclusivement en numéraire, dans les conditions 
décrites ci-après (l’« Offre » ou l’« Offre liée à la Radiation »). 

 
Le Concert, qui détient à la date de la Note d’Information 1.600.949 actions et 3.104.209 droits de vote de la 
Société, représentant 92,17% du capital et 95,80% des droits de vote, est constitué des personnes suivantes : 
 

 Hodiall, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 50.014.620,87 euros, dont 
le siège social est situé 25 rue Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 403 236 532 (« Hodiall ») ; 

 Société d’Investissement Radiall, société civile au capital de 6.677.266,95 euros, dont le siège social est 
situé 25 rue Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Bobigny sous le numéro 342 257 169 (« SIR ») ; 

 Monsieur Yvon Gattaz et Madame Geneviève Gattaz ; 

 Monsieur Pierre Gattaz ; et 

 les autres membres de la famille Gattaz. 
 
L’Offre a été déposée par l’Initiateur à la demande de la Société, afin de remplir toutes les conditions posées par 
l’article P 1.4.2 des Règles de marché non harmonisées d’Euronext Paris, qui est entré en vigueur le 20 juillet 
2015 et qui prévoit notamment qu’ « un Emetteur peut demander la radiation de ses Titres de capital à l'issue 
d'une offre publique simplifiée (« l'offre liée à la radiation ») ». 
 
C’est pourquoi la Société leur a demandé de déposer la présente offre publique simplifiée, afin de remplir 
formellement cette condition technique posée par Euronext Paris, étant cependant précisé que la Société a pris 
l’engagement de racheter ensuite (au prix de 240 euros) l’ensemble des actions qui auront éventuellement été 
apportées à l’offre liée à la radiation, de façon à ce que son initiateur puisse rembourser l’emprunt bancaire qui 
aura servi à leur acquisition.  
 
Ces actions seront finalement annulées dans le cadre d’une réduction de capital, conformément à l’autorisation 
donnée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société en date du 12 mai 2016 (huitième 
résolution), entrainant ainsi un effet relutif pour l’ensemble des actionnaires de Radiall n’ayant pas apporté leurs 
titres à l’offre liée à la radiation. 
 
L’Offre porte sur la totalité des actions Radiall existantes non détenues, directement ou indirectement, par 
l’Initiateur, soit un nombre maximum de 136.037 actions à la date de la Note d’Information, étant précisé qu’il 
n’existe aucun autre titre de capital, instrument financier ou droit émis par la Société pouvant donner accès, 
immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de celle-ci. 
 
Il est néanmoins important de souligner que la radiation des actions de la Société du marché d’Euronext Paris 
interviendra automatiquement dès la publication des résultats de l’Offre, quels qu’ils soient. 
 
Par décision en date du 9 décembre 2016, Euronext a en effet décidé d’accepter la demande de radiation 
déposée le 25 novembre 2016 par la Société, après avoir constaté que les conditions préalables posées à l’article 
P 1.4.2 des Règles de marché non harmonisées d’Euronext Paris étaient réunies et en précisant que le transfert 
sur le Marché Libre (compartiment des valeurs radiées du marché réglementé) n’était pas nécessaire. 
 
A la suite de l’acceptation de la demande de radiation de Radiall par Euronext Paris, Radiall a immédiatement fait 
part au marché de sa décision d’inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine assemblée générale annuelle le 
versement d’un dividende exceptionnel d’un montant de 1,30 euro par action afin d’associer l’ensemble de ses 
actionnaires à la satisfaction de voir ainsi l’aboutissement des efforts qu’elle a consentis depuis près de sept ans 
pour obtenir sa radiation. 
 
Dans ces conditions, l’Initiateur a alors indiqué publiquement, le 9 décembre 2016, qu’il était prêt à faire un geste 
vis-à-vis des actionnaires minoritaires de Radiall, en améliorant le prix de son offre à 255 euros, ce qui le 
conduira potentiellement à mobiliser l’intégralité de la quote-part de dividende exceptionnel lui revenant, pour 
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supporter seul la charge financière de ces 15 euros supplémentaires par rapport au prix de 240 euros auquel les 
actions lui seront ensuite rachetées par Radiall. 
 
L’Offre est présentée par Oddo & Cie qui garantit, conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement 
général de l’AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de 
l’Offre. 
 
L’Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du règlement général de 
l'AMF et sera ouverte pour une durée de dix (10) jours de négociation. 
 
Le détail des caractéristiques de l’Offre est décrit dans la Note d’Information établie par l’Initiateur visée par l’AMF 
le 22 décembre 2016 sous le numéro 16-598 en application de la décision de conformité du même jour. 
 
 

2. IDENTITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIETE HODIALL 
 

2.1 Informations générales concernant la société Hodiall 
 
2.1.1 Dénomination sociale 

 
La dénomination sociale de la société est « HODIALL ». 
 
2.1.2 Siège social 

 
Le siège social de Hodiall est situé 25, rue Madeleine Vionnet – 93300 Aubervilliers. 
 
2.1.3 Forme juridique et nationalité 

 
Hodiall a été constituée le 13 octobre 1995 sous la forme d’une société anonyme à Directoire et Conseil de 
surveillance de droit français.  
 
2.1.4 Registre du commerce 

 
Hodiall est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 403 236 532. 
 
2.1.5 Durée et date d’immatriculation 

 
Hodiall a été immatriculée le 28 décembre 1995. 
 
La durée de la société Hodiall est de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée par la collectivité des 
actionnaires. 
 
2.1.6 Objet social 

 
Hodiall a pour objet : 
 

- la prise de participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières ou immobilières, et 
particulièrement dans les sociétés du groupe Radiall ; 

- l’animation et la promotion des sociétés dont elle détient le contrôle ; 
- l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières et titres de toute nature ; 
- et généralement la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, 

industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. 

 
2.1.7 Exercice social 

 
L’exercice social commence le 1

er
 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

2.2 Informations relatives au capital social de la société Hodiall 
 
2.2.1 Capital social 

 
A la date du présent document, le capital social de la société Hodiall est de 50.014.620,87 euros, divisé en 
3.280.744 actions, entièrement libérées. 
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2.2.2 Forme des actions 

 
Les actions sont obligatoirement nominatives. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte 
individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social de Hodiall. 
 
2.2.3 Droits et obligations attachés aux actions 

 
1 – Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu’elle présente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales 
d’actionnaires, dans les conditions fixées par la loi et les statuts. 
 
Tout actionnaire a le droit d’être informé sur la marche de la société Hodiall et d’obtenir communication de 
certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les règlements. 
 
2 – Les actionnaires de la société Hodiall ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. 
 
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de 
leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. 
 
La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l’assemblée générale et aux 
statuts de la société Hodiall. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi 
éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la société Hodiall. 
 
Les héritiers, créanciers, ayant droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte 
que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la 
licitation de ces biens, ni s’immiscer dans l’administration de la société Hodiall. Ils doivent, pour l’exercice de leurs 
droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale des actionnaires. 
 
3 – Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit quelconque, 
en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de titres, ou lors d’une augmentation ou d’une réduction de 
capital, d’une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d’actions inférieur à celui 
requis, ne peuvent exercer ces droits qu’à la condition de faire leur affaire personnelle de l’obtention du nombre 
d’actions requis. 
 
2.2.4 Cession et transmission des actions 

 
La cession des actions s’opère, à l’égard des tiers et de la société Hodiall, par un ordre de mouvement de compte 
à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres. 
 
La transmission des actions, à titre gratuit, ou en suite de décès, s’opère dans les mêmes conditions, sur 
justification de la mutation dans les conditions légales. 
 
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, 
soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers à quelque titre que ce soit, est soumise à 
l’agrément préalable du Conseil de Surveillance de la société Hodiall. 
 
2.2.5 Instruments financiers non représentatifs du capital 

 
Néant. 
 
2.2.6 Autres titres donnant accès au capital 

 
Néant.  
 
2.2.7 Répartition du capital et des droits de vote 

 
La répartition du capital et des droits de vote de Hodiall est la suivante : 
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Actionnaires 
Nombre d’actions et 

de droits de vote* 
% du capital et des 

droits de vote 

Pierre GATTAZ 1.088.364 33,17 

Yvon et Geneviève GATTAZ 1.007.900 30,72 

Bruno GATTAZ 556.845 16,97 

Marielle GATTAZ, épouse DOISNEAU 556.845 16,97 

Roselyne GATTAZ 35.395 1,08 

Vincent GATTAZ 35.395 1,08 

Total 3.280.744 100,00 

* En Assemblée Générale Ordinaire (actions en pleine propriété et usufruit). 

 
2.2.8 Pactes d’actionnaires 

 
Les membres de la famille Gattaz ont conclu en date du 22 décembre 2010 un « pacte Dutreil » contenant un 
engagement collectif de conservation de leurs actions Hodiall, lequel a été prorogé par tacite reconduction. Ce 
pacte permet à ses signataires de bénéficier des dispositions de la Loi Dutreil concernant les successions. 
 
2.2.9 Dividendes 

 
Au titre des trois derniers exercices clos, Hodiall a procédé aux distributions suivantes : 
 
- 0,29 euro par action au titre de l’exercice 2013 ; 
- 0,48 euro par action au titre de l’exercice 2014 ; 
- 0,48 euro par action au titre de l’exercice 2015. 
 

2.3 Administration, direction et contrôle de la société Hodiall 
 
Hodiall est dirigée par un Directoire placé sous le contrôle d’un Conseil de Surveillance. 
 
2.3.1 Directoire 

 
2.3.1.1 Président 
 
A la date du présent document, Monsieur Pierre GATTAZ est Président du Directoire de la société Hodiall. 
 
2.3.1.2 Composition 
 
La société Hodiall est dirigée par un Directoire dont les membres sont obligatoirement des personnes physiques. 
 
A la date du présent document, le Directoire de Hodiall est ainsi composé : 
 
- Monsieur Pierre GATTAZ, Président ;  
- Monsieur Guy DE ROYER. 
 
2.3.1.3 Nomination – Durée du mandat 
 
Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance. Leur révocation peut être prononcée par 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. 
 
Le nombre des membres du Directoire est fixé par le Conseil de Surveillance, sans pouvoir toutefois excéder cinq 
(5) personnes (ou sept (7) si les actions de la société Hodiall venaient à être admises sur un marché réglementé). 
 
Si un siège est vacant, le Conseil de Surveillance doit, dans les deux (2) mois de la vacance, soit modifier le 
nombre de sièges qu’il avait antérieurement fixé, soit pourvoir à la vacance. 
 
Si le capital social devient inférieur à un montant fixé par les statuts de Hodiall, le Directoire peut n’être composé 
que d’une seule personne qui prend le titre de Directeur Général Unique. 
 
La durée des fonctions des membres du Directoire est de quatre (4) ans. Les membres du Directoire sont 
rééligibles. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. 
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La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de membre du Directoire est fixée à quatre-vingts (80) ans. Le 
membre du Directoire en exercice est réputé démissionnaire d’office à la clôture de l’exercice social au cours 
duquel il a atteint cet âge. 
 
2.3.1.4 Délibérations du Directoire 
 
Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société Hodiall l’exige, sur convocation de son Président 
ou de la moitié au moins de ses membres. 
 
Si le Directoire comprend deux membres, les décisions sont prises à l’unanimité. S’il comprend plus de deux 
membres, les décisions doivent être prises à la majorité des membres composant le Directoire. En cas de 
partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
2.3.1.5 Pouvoirs et obligations 
 
Le Directoire est investi à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 
nom de la société Hodiall, dans la limite de l’objet social et sous réserves de ceux expressément attribués par la 
loi au Conseil de Surveillance et aux assemblées d’actionnaires. 
 
Le Président du Directoire représente Hodiall dans ses rapports avec les tiers. 
 
Le Conseil de Surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du 
Directoire, qui portent alors le titre de Directeur Général. 
 
Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la société Hodiall sont valablement accomplis par le Président du 
Directoire ou tout membre ayant reçu du Conseil de Surveillance le titre de Directeur Général. 
 
2.3.1.6 Rémunération 
 
Le Conseil de Surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire. 
 
2.3.2 Conseil de Surveillance 

 
2.3.2.1 Composition 
 
Le Directoire est contrôlé par un Conseil de Surveillance composé de trois (3) membres au moins et de vingt-
quatre (24) membres au plus, sauf dérogation temporaire prévue en cas de fusion. Les membres du Conseil de 
Surveillance sont nommés parmi les personnes physiques ou morales actionnaires. 
 
Chaque membre du Conseil de Surveillance doit être propriétaire d’au moins dix (10) actions. 
 
Aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du Conseil de 
Surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil de Surveillance prend fin dès son entrée en 
fonction. 
 
A la date du présent document, le Conseil de Surveillance de Hodiall est ainsi composé : 
 
- Monsieur Yvon GATTAZ, Président ; 
- Monsieur Bruno GATTAZ, Vice-président ; 
- Madame Marielle GATTAZ, épouse DOISNEAU ; 
- Madame Roselyne GATTAZ. 
 
2.3.2.2 Nomination – Durée du mandat 
 
Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Ils 
peuvent être révoqués à tout moment par celle-ci. 
 
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges de membre du Conseil de Surveillance, 
le Conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Ces 
nominations provisoires sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire des 
actionnaires. 
 
La durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance est de six (6) ans. Le mandat expire à l’issue de la 
réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et 
tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. Les membres du Conseil de Surveillance sont 
rééligibles. 
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Aucune personne physique ayant passé l’âge de quatre-vingt-dix (90) ans ne peut être nommée membre du 
Conseil de Surveillance si sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre de membres du Conseil 
de Surveillance ayant dépassé cet âge. 
 
2.3.2.3 Président et Vice-Président 
 
Le Conseil de Surveillance élit parmi ses membres personnes physiques un Président et un Vice-Président 
chargés de convoquer le Conseil et d’en diriger les débats. A la date du présent document, Monsieur Yvon 
GATTAZ est Président du Conseil de Surveillance et Monsieur Bruno GATTAZ est Vice-Président du Conseil de 
Surveillance de la société Hodiall. 
 
2.3.2.4 Délibérations du Conseil de Surveillance 
 
Le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société Hodiall l’exige, sur convocation du 
Président ou du Vice-Président. Toutefois, le Président doit convoquer le Conseil à une date ne pouvant être 
postérieure à quinze (15) jours lorsqu’un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du 
Conseil de Surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, 
ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation en indiquant l’ordre du jour de la séance.  
 
Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre présent 
ou représenté disposant d’une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir. La 
voix du Président du Conseil de Surveillance est prépondérante en cas de partage. 
 
Si le Conseil de Surveillance est composé de moins de cinq (5) membres et que deux (2) membres seulement 
assistent à la séance, les décisions doivent être prises à l’unanimité. 
 
2.3.2.5 Rôle du Conseil de Surveillance 
 
Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société Hodiall par le Directoire. Il 
opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns. Certaines décisions sont soumises à son autorisation 
préalable. 
 
2.3.3 Commissaires aux Comptes 

 
2.3.3.1 Commissaires aux Comptes titulaires 
 
MAZARS  
61, rue Henri Regnault – Tour Exaltis  
92400 Courbevoie 
 
FIDUS 
12, rue de Ponthieu 
75008 Paris 
 
2.3.3.2 Commissaires aux Comptes suppléants 
 
Monsieur Guillaume POTEL 
61, rue Henri Regnault  
92400 Courbevoie 
 
Monsieur Jean-Michel THIERRY 
121, rue Haxo 
75019 Paris 
 

2.4 Décisions des actionnaires 
 
Les assemblées générales d’actionnaires, ordinaires et extraordinaires, sont convoquées et réunies dans les 
conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les sociétés anonymes. 
 

2.5 Description des activités de la société Hodiall 
 
2.5.1 Principales activités 

 
Hodiall est la société holding d’animation du groupe Radiall. 
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Les transactions entre la société Hodiall et la société Radiall sont régies par une convention de prestations de 
services. Cette convention prévoit que la société Hodiall s’engage envers Radiall à lui fournir son assistance et 
ses conseils dans l’accomplissement des opérations suivantes : stratégie du groupe, services financiers et 
fiscaux, gestion et communication financière, animation sociale, assistance juridique, secrétariat juridique, 
services administratifs et gestion des programmes d’assurance. Le montant de cette convention s’élève à 
1.800.000 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
 
2.5.2 Évènements exceptionnels et litiges 

 
A la date du présent document, Hodiall n’a connaissance d’aucun litige ou fait exceptionnel susceptible d’avoir 
une incidence significative sur son activité, son patrimoine, ses résultats ou sa situation financière.  
 

2.6 Informations financières 
 
2.6.1 Patrimoine – Situation financière – Résultats 

 
Les comptes sociaux et consolidés de Hodiall pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ont été arrêtés par le 
Directoire au cours de sa réunion du 24 mars 2016.  
 
Les comptes consolidés 2015 du groupe Hodiall figurent en Annexe I du présent document. 

2.6.2 Modalités de financement de l’Offre  

 
L’acquisition par l’Initiateur de l’intégralité des actions Radiall visées par l’Offre représenterait, sur la base d’un 
prix d’Offre de 255 euros par action, un montant total d’environ 35 millions d’euros (hors frais divers et 
commissions). 
 
Les actions apportées à l’Offre seront acquises par Hodiall. Le financement de l'Offre sera assuré par le recours à 
une ligne de crédit bancaire, qui sera ultérieurement remboursée par Hodiall en partie grâce au produit de la 
revente à Radiall de l’ensemble des actions acquises par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre à un prix de 240 
euros par action et, pour le surplus, à hauteur de 15 euros supplémentaires qui ont été ajoutés au prix d’Offre, le 
9 décembre 2016, par le réemploi de sa quote-part du dividende exceptionnel de 1,30 euro par action. 
 
 

3. IDENTITE ET CARACTERISTIQUES DES AUTRES MEMBRES DU CONCERT GATTAZ 
 

3.1 La Société d’Investissement Radiall (SIR) 
 
3.1.1 Informations générales concernant SIR 

 
3.1.1.1 Dénomination sociale 
 
La dénomination sociale de la société est « SOCIETE D’INVESTISSEMENT RADIALL ». 
 
3.1.1.2 Siège social 
 
Le siège social de SIR est situé 25, rue Madeleine Vionnet – 93300 Aubervilliers. 
 
3.1.1.3 Forme juridique et nationalité 
 
SIR a été constituée le 9 décembre 1986 sous la forme d’une société civile de droit français.  
 
3.1.1.4 Registre du commerce 
 
SIR est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 342 257 169. 
 
3.1.1.5 Durée et date d’immatriculation 
 
SIR a été immatriculée le 31 août 1987. 
 
La durée de SIR est de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée prononcée par décision extraordinaire de la 
collectivité des associés.  
 
3.1.1.6 Objet social 
 
SIR a pour objet : 
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- la prise de participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières ou immobilières et ce, 

notamment dans la société Radiall ; 
- l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières et titres de toute nature ; 
- et généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, pourvu 

qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société. 
 
3.1.1.7 Exercice social 
 
L’exercice social commence le 1

er
 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 
3.1.2 Informations relatives au capital de SIR 

 
3.1.2.1 Capital social 
 
A la date du présent document, le capital social de SIR est de 6.677.266,95 euros. Le capital social est divisé en 
parts réparties en trois catégories : A, B et C. 
 
3.1.2.2 Droits et obligations attachés aux parts 
 
Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social à une fraction proportionnelle au nombre de parts 
existantes. Elle ouvre droit à répartition des bénéfices et du boni de liquidation. 
 
Chaque part donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d’y voter. 
 
Chaque part est indivisible à l’égard de SIR. 
 
3.1.2.3 Cession et transmission des parts 
 
Les parts sont librement cessibles entre associés détenant des parts sociales d’une même catégorie et librement 
cessibles et transmissibles aux successibles de chaque associé et entre époux dans le cas de la liquidation de 
communauté de biens entre eux. 
 
Toutes les autres cessions au profit de tiers, conjoints ou ascendants sont soumises au respect de la clause de 
sortie conjointe, du droit de préemption et, le cas échéant, de la procédure d’agrément. 
 

 Clause de sortie conjointe 

Au cas où un associé envisagerait de céder tout ou partie de ses parts à un tiers (sauf cas ci-dessus), comme en 
cas de réalisation projetée de toute opération financière qui aurait pour effet, immédiatement ou à terme, de 
modifier sa participation ou lui faire perdre la qualité d’associé, celui-ci s’engage à permettre également à chacun 
de ses autres associés, s’ils le souhaitent, de céder leur propre participation dans SIR à ce tiers. 
 

 Droit de préemption 

Sauf cessions et transmissions libres, tout projet de cession de parts par les associés A et B sera soumis au droit 
de préemption des associés C. Sont visées les cessions, et plus généralement toute opération à titre gratuit ou 
onéreux entraînant un transfert en pleine-propriété, nue-propriété ou usufruit de parts, droits d’attribution ou droits 
de souscription à une augmentation de capital ainsi que de tous droits y donnant vocation. 
 

 Procédure d’agrément 

Dans l’hypothèse où tout ou partie des parts dont la cession est projetée n’aurait pas été préempté, l’associé qui 
désire céder tout ou partie de ses parts doit le notifier à la société SIR et à chacun de ses associés et respecter la 
procédure d’agrément prévue par les statuts. 
 
Les formalités visées ci-dessus sont réputées réalisées au cas où la demande de cession, de transmission ou 
d’apport a été préalablement agréée par l’assemblée des associés réunis dans la forme ordinaire, statuant à 
l’unanimité. 
 
3.1.2.4 Instruments financiers non représentatifs du capital 
 
Néant. 
 
3.1.2.5 Autres titres donnant accès au capital 
 
Néant. 
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3.1.2.6 Répartition du capital et des droits de vote 
 
La répartition du capital et des droits de vote de SIR est la suivante : 
 

Actionnaires 
Nombre d’actions et 

de droits de vote* 
% du capital et des 

droits de vote 

HODIALL 104.920 23,95 

Bruno GATTAZ 97.600 22,28 

Marielle GATTAZ, épouse DOISNEAU 89.600 20,46 

Roselyne GATTAZ 72.830 16,63 

Vincent GATTAZ 72.830 16,63 

Yvon et Geneviève GATTAZ 210 0,05 

Pierre GATTAZ 10 0,00 

Total 438.000 100,00 

* En Assemblée Générale Ordinaire (actions en pleine propriété et usufruit). 

 
3.1.2.7 Pacte d’associés 
 
A la connaissance de la société SIR, il n’existe pas de pacte d’actionnaires portant sur ses titres. 
 
3.1.2.8 Dividendes 
 
Au titre des trois derniers exercices clos, SIR a procédé aux distributions suivantes :  
 
- 0,99 euro par action au titre de l’exercice 2013 ; 

- 1,06 euro par action au titre de l’exercice 2014 ; 

- 1,67 euro par action au titre de l’exercice 2015. 

 
3.1.3 Administration, direction et contrôle de SIR 

 
A la date du présent document, SIR est administrée par deux gérants associés : Monsieur Yvon GATTAZ et 
Monsieur Pierre GATTAZ. Les gérants sont nommés et révoqués par décision extraordinaire de la collectivité des 
associés. 
 
Monsieur Yvon GATTAZ est nommé aux fonctions de gérant pour une durée illimitée. Monsieur Pierre GATTAZ 
est nommé aux fonctions de gérant pour une durée de six (6) années à compter du 16 décembre 2011. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la gérance engage la société SIR par les actes entrant dans l’objet social. Dans 
les rapports entre associés, la gérance peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de SIR. 
 
La gérance rend compte, au moins une fois dans l’année, de sa gestion aux associés. 
 
3.1.4 Décisions des associés 

 
Les décisions collectives des associés sont qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires. Les décisions ordinaires 
ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du 
capital social. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées par des 
associés représentant les trois quarts au moins du capital social. 
 
Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou représente de parts. 
 
3.1.5 Description des activités de SIR 

 
SIR regroupe des participations de certains membres de la famille Gattaz au sein de la société Radiall. 
 
Son activité porte sur la prise de participations dans toutes sociétés commerciales, financières ou immobilières, et 
en particulier dans les sociétés du groupe Radiall, sur la gestion des valeurs mobilières et titres de toute nature 
qu’elle détient, et plus généralement sur l’animation et la promotion des sociétés qu’elle contrôle. 
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3.2 Les personnes physiques membres du Concert Gattaz 
 
La société Radiall ayant été cofondée en 1952 par les frères Yvon et Lucien GATTAZ, il est précisé que les 
personnes physiques membres du Concert sont toutes membres de la famille GATTAZ : 
 

Membre du Concert Radiall Hodiall SIR 

Pierre GATTAZ Président du Directoire Président du Directoire Associé Gérant 

Yvon GATTAZ 
Président du Conseil de 

Surveillance 
Président du Conseil de 

Surveillance 
Associé Gérant 

Bruno GATTAZ 
Vice-Président du Conseil 

de Surveillance 
Vice-Président du 

Conseil de Surveillance 
Associé 

Roselyne GATTAZ 
Membre du Conseil de 

Surveillance 
Membre du Conseil de 

Surveillance 
Associée 

Marielle GATTAZ, épouse DOISNEAU - 
Membre du Conseil de 

Surveillance 
Associée 

Geneviève GATTAZ - - Associée 

Vincent GATTAZ - - Associé 

Alicia GATTAZ 
Membre du Conseil de 

Surveillance 
- - 

Mathieu GATTAZ 
Membre du Conseil de 

Surveillance 
- - 

Guillaume GATTAZ - - - 

Thibault GATTAZ - - - 

Manon GATTAZ - - - 

 
 

4. ATTESTATION RELATIVE AU PRÉSENT DOCUMENT 
 
« J’atteste que le présent document, qui a été déposé le 23 décembre 2016 auprès de l’AMF et 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 son instruction n° 2006-07, dans le cadre de l’offre publique d’achat 
simplifiée initiée par Hodiall et les autres membres du concert Gattaz et visant les actions de la société Radiall. 
 
Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en 
altérer la portée. » 

 
Paris, le 23 décembre 2016,  
 
Hodiall, en qualité de chef de file du Concert 
Représentée par Monsieur Pierre Gattaz, Président du Directoire 
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ANNEXE I – COMPTES CONSOLIDES DE HODIALL POUR L’EXERCICE 2015 
 
 
 

 



14 

 



15 

 

 



16 

 



17 

 

 



18 

 

 



19 

 

 



20 

 
 

 



21 

 

 



22 

 

 



23 

 



24 

 

 



25 

 



26 

 

 
 



27 

 



28 

 



29 

 
 

 



30 

 



31 

 



32 

 



33 

 



34 

 



35 

 

 



36 

 

 



37 

 


