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INTRODUCTION SUR EURONEXT GROWTH®

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR LA
VALORISATION DES DONNÉES AUTOMOBILE

MODALITÉS
21 janvier 2020
Approbation du Prospectus par l’AMF
22 janvier 2020
Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
4 février 2020
Clôture de l’Offre à Prix Ouvert (17h pour les souscriptions
au guichet et 20h pour les souscriptions par Internet)
5 février 2020
Clôture du Placement Global (12h)
Fixation du prix de l’Offre et exercice éventuel de la
Clause d’Extension
Communiqué de presse annonçant les résultats de l’Offre
Début de la période de stabilisation éventuelle
7 février 2020
Règlement-livraison
10 février 2020
Début des négociations sur le marché Euronext
Growth®
6 mars 2020
Date limite de l’exercice de l’Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

PLUS D’INFORMATIONS SUR
w w w. m u n i c - b o u r s e .co m
Souscription ouverte jusqu’au 4 février inclus

| À PROPOS DE MUNIC
Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des
solutions technologiques, combinant des Smart
Dongles, à même de collecter et décoder les milliers
de données issues des capteurs des véhicules, et une
plateforme Edge Computing d’intelligence artificielle,
Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.
Fruit de 17 années de R&D, la technologie brevetée de
MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau
(processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie,
télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage
des données véhicules, et (iii) une plateforme Edge
Computing d’intelligence artificielle (MUNIC.io) pour
traiter ces données.
Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux ÉtatsUnis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs,
dont 77% d’ingénieurs. La société a réalisé 17,0 M¤ de
chiffre d’affaires en 2019 (non audité), principalement
aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée
Entreprise Innovante (Bpifrance).

| CAPITAL SOCIAL AVANT L’OPÉRATION
Société anonyme dont le capital social s’élève à 212 247,52 ¤, divisé en 5 306 188 actions
de 0,04 ¤ de valeur nominale.

| CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION
ISIN : FR0013462231 - Mnémonique : ALMUN

| FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX
Entre 6,76 ¤ et 9,14 ¤ par action.

| STRUCTURE DE L’OFFRE
| Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert,
| Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels
en France et à l’international en dehors, notamment, des États-Unis d’Amérique,
du Japon, du Canada et de l’Australie.

| MODALITÉS DE L’OFFRE
| Un maximum de 2 012 579 actions nouvelles, pouvant être porté à 2 314 465 actions
nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension.
| Un maximum de 347 169 actions cédées par les actionnaires actuels de la
Société en cas d’exercice en totalité de l’Option de Surallocation.

| MONTANT BRUT DE L’OPÉRATION1
| 16,0 M¤ environ de produit brut de l’émission des actions nouvelles, pouvant
être porté à un maximum de 18,4 M¤ en cas d’exercice de l’intégralité de la
Clause d’Extension.
| 2,8 M¤ de cession par les actionnaires actuels de la Société, en cas d’exercice en
totalité de l’Option de Surallocation. La Société ne recevra aucun produit de la
cession des Actions Cédées par les actionnaires actuels de la Société.

| ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION
10,0 M¤ (soit 62,5% de l’Offre) dont :
• 8,2 M¤ de la part de Grandis-Lux par compensation de créances ;
• 1,5 M¤ de la part de Ostrum Asset Management ;
• 0,3 M¤ de la part de IMHotel.

| ENGAGEMENTS D’ABSTENTION ET DE CONSERVATION
Engagement d’abstention de la Société : 180 jours à compter du règlement-livraison
des actions nouvelles.
Engagement de conservation, sous réserves de certaines exceptions habituelles :
| Pour les trois fondateurs et Grandis-Lux (94,95% du capital avant l’Offre) : 360 jours à
l’exception des Actions Cédées en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation ;
| Pour les deux autres actionnaires (5,05% du capital avant l’Offre) :
• 180 jours à l’exception des Actions Cédées en cas d’exercice intégral de l’Option
de Surallocation, et
• 360 jours pour 80% des actions détenues à l’exception des Actions Cédées en
cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation.
| Pour Odyssée Venture : 360 jours pour l’intégralité des actions susceptibles de
résulter de la conversion des obligations convertibles (OC 2019) qu’ils détiendront
au jour de la 1ère cotation.
Sur la base d’un prix d’offre égal au milieu de la fourchette indicative de prix soit 7,95 ¤
Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes
intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier
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Des exemplaires du Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers sont
disponibles sans frais et sur simple demande auprès de MUNIC, ainsi que sur les sites
Internet www.munic-bourse.com et www.amf-france.org. L’approbation du Prospectus ne
doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques
décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’enregistrement, notamment à la
section 3.2 relative à la situation financière, et au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché
pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d’opération.

