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RANDSTAD	ANNONCE	VOULOIR	DEPOSER	UN	
PROJET	D’OFFRE	PUBLIQUE	D’ACHAT	AMICALE	AUX	
ACTIONNAIRES	D'AUSY.	LE	CONSEIL	
D’ADMINISTRATION	D'AUSY	SOUTIENT	
UNANIMEMENT	LE	PROJET.	

	
	

• Randstad	 France	 annonce	 vouloir	 déposer	 un	 projet	 d'offre	 publique	 d’achat	 volontaire	 aux	 actionnaires	
d'Ausy	aux	prix	de	55,00	euros	par	action,	de	63,25	euros	(majoré	des	intérêts	courus)	par	ORNANE	et	de	39,10	
euros	par	BSAAR	

• Le	projet	d'offre	 fait	 ressortir	une	prime	de	27,6	%	par	 rapport	au	dernier	cours	de	clôture	et	de	26,9	%	par	
rapport	 à	 la	moyenne	pondérée	par	 les	 volumes	des	 cours	d'Ausy	 sur	 Euronext	Paris	 sur	 les	douze	derniers	
mois	précédant	l’annonce	

• Les	actionnaires	d'Ausy	représentant	40,3	%	du	capital	social	et	44,0	%	des	droits	de	vote	se	sont	déjà	engagés	
à	apporter	leurs	titres	à	l’offre	

• Le	Conseil	d'administration	d'Ausy	soutient	unanimement	le	projet	d'offre	

• Le	dépôt	de	l'offre	interviendra	après	l'obtention	des	autorisations	réglementaires	

****************	
Projet	d'offre	publique	d'achat	
	
Randstad	France	(«	Randstad	»),	filiale	entièrement	détenue	par	Randstad	Holding	nv	(«	Randstad	Holding	»),	annonce	un	
projet	d'offre	publique	d’achat	amicale	aux	actionnaires	d'Ausy	(«	l’Offre	»),	sous	réserve	de	l’obtention	des	autorisations	
réglementaires	requises	mentionnées	ci-dessous.	Les	actions	d'Ausy	sont	admises	aux	négociations	sur	Euronext	Paris	sous	
le	code	ISIN	FR0000072621.	
	
Randstad	proposera	en	numéraire	55,00	euros	par	action	Ausy.	L’Offre	portera	aussi	sur	 les	ORNANE	existantes	pour	un	
prix	de	63,25	euros	(majoré	des	intérêts	courus)	par	ORNANE	et	sur	les	BSAAR	existants	pour	un	prix	de	39,10	euros	par	
BSAAR1.		
	
L'Offre	représente	pour	les	actionnaires	d'Ausy	une	prime2	de	:	

• 27,6	%	par	rapport	au	dernier	cours	de	clôture	avant	l'annonce	;	
• 20,0	 %	 par	 rapport	 à	 la	 moyenne	 pondérée	 par	 les	 volumes	 des	 cours	 d'Ausy	 sur	 Euronext	 Paris	 sur	 les	 six	

derniers	mois	avant	l'annonce	;	et	
• 26,9	%	par	 rapport	à	 la	moyenne	pondérée	par	 les	volumes	des	cours	d'Ausy	 sur	Euronext	Paris	 sur	 les	douze	

derniers	mois	avant	l'annonce.	

Le	prix	de	 l’Offre	 induit	un	multiple	d'environ	10	 fois	 le	Résultat	Opérationnel	2016	attendu	d'Ausy	 (Valeur	d’entreprise	
d’environ	420	millions	d'euros)3.		

Le	 projet	 d’Offre	 sera	 déposé	 après	 l’obtention	 des	 autorisations	 réglementaires	 et	 l'Offre	 sera	 soumise	 à	 un	 seuil	 de	
renonciation	de	65	%	des	droits	de	vote	d'Ausy	sur	une	base	entièrement	diluée.	Si	les	conditions	légales	et	réglementaires	
sont	réunies,	l’Offre	sera	suivie	d’un	retrait	obligatoire	portant	sur	les	titres	de	capital	mentionnés	ci-dessus.	L’Offre	devrait	
être	ouverte	au	cours	du	dernier	trimestre	2016.		

Les	principaux	actionnaires	VNFF,	 Jean-Marie	Magnet,	Philippe	Morsillo,	 Fabrice	Dupont,	Gérald	Fillon,	Georges	Pelte	et	
HISAM	qui	agissent	de	concert4	vis-à-vis	d'Ausy	et	 représentent	au	 total	40,3	%	du	capital	 social	et	44,0	%	des	droits	de	
vote	d'Ausy,	se	sont	déjà	engagés	irrévocablement	à	apporter	leurs	titres	à	l’Offre.	

																																																													
1	Il	est	précisé	que	la	période	d'exercice	des	BSAAR	viendra	à	échéance	le	20	octobre	2016.	
2	Source	:	Datastream.	
3	Sur	la	base	du	consensus	des	analystes	(broker	consensus) et	en	base	entièrement	diluée	
4	Le	concert	est	composé	de	VNFF,	Jean-Marie	Magnet,	Philippe	Morsillo,	Fabrice	Dupont,	Gérald	Fillon,	Georges	Pelte	et	HISAM	(qui	est	
contrôlée	par	 les	 fonds	Siparex	et	 le	 fonds	Co-Investissement	Direct	2	et	dont	Jean-Marie	Magnet,	Philippe	Morsillo,	Fabrice	Dupont	et	
Gérald	Fillon	sont	également	actionnaires).	



	

	

Le	 20	 juin	 2016,	 le	 Conseil	 d'administration	 d'Ausy	 a,	 de	 façon	 unanime,	 favorablement	 accueilli	 le	 projet	 d’Offre	 et,	
conformément	 au	 règlement	 général	 de	 l’AMF,	 a	 désigné	 FINEXSI	 en	 qualité	 d'expert	 indépendant	 chargé	 d'établir	 un	
rapport	sur	les	conditions	financières	de	l’Offre.		

Le	 dépôt	 du	 projet	 d’Offre	 interviendra	 sous	 réserve	 de	 l’obtention	 de	 l’autorisation	 au	 titre	 du	 contrôle	 des	
investissements	étrangers	en	France,	des	autorisations	des	autorités	de	la	concurrence	européenne	et	américaine	ainsi	que	
de	l'autorisation	de	la	Commission	de	Surveillance	du	Secteur	Financier	au	Luxembourg.	
	
Contexte	de	la	transaction	
	
Randstad	Holding	est	le	deuxième	acteur	mondial	des	services	RH	avec	des	activités	dans	39	pays,	dont	la	France,	qui	est	le	
deuxième	pays	le	plus	important	en	termes	de	chiffre	d'affaires.	
	
Ausy	est	une	société	internationale	de	conseil	et	d’ingénierie	en	hautes	technologies,	basée	en	France.	En	2015,	le	groupe	
Ausy	 a	 généré	 394	 millions	 d'euros	 de	 chiffre	 d’affaires	 et	 employait	 plus	 de	 4	500	 personnes	 dans	 10	 pays	 et	
principalement	en	France	(3	100	employés),	en	Allemagne,	aux	Etats-Unis	et	en	Belgique.	L’activité	est	répartie	de	manière	
équilibrée	entre	la	gestion	des	systèmes	d’information	et	l’externalisation	de	la	R&D.	
	
Randstad	a	exprimé	son	ambition	de	développer	une	activité	à	haute	valeur	ajoutée	au	sein	de	son	activité	de	placement	
professionnel	spécialisé,	considéré	comme	une	industrie	avec	des	perspectives	de	croissance	structurelle.	Actuellement,	le	
placement	professionnel	spécialisé	représente	20	%	du	chiffre	d'affaires	du	groupe	Randstad.	L’acquisition	prévue	d'Ausy	
permettra	 d’élargir	 le	 champ	 des	 activités	 de	 Randstad	 en	 IT	 et	 en	 ingénierie	 en	 hautes	 technologies.	 Cela	 devrait	
augmenter	 d’environ	 30	 %	 l’activité	 Continental	 European	 Professionals	 de	 Randstad,	 qui	 actuellement	 intervient	
uniquement	sur	les	services	de	recrutement.		
	
Randstad	 et	 Ausy	 développeront	 ensemble	 ces	 activités	 à	 l’avenir,	 en	 se	 basant	 sur	 le	 savoir-faire	 et	 l’expérience	 de	
l'équipe	 de	 management	 d'Ausy	 tout	 en	 lui	 faisant	 profiter	 de	 la	 solidité	 financière	 et	 de	 l'expertise	 et	 la	 présence	 à	
l'international	de	Randstad.	
	
François	Béharel,	membre	du	Conseil	d'administration	de	Randstad	Holding	(France,	péninsule	ibérique,	Amérique	latine,	
Belgique	et	Luxembourg),	déclare	:	“Nous	sommes	ravis	d’accueillir	Ausy	au	sein	du	groupe	Randstad.	Leur	savoir-faire	en	
services	IT	et	en	ingénierie	est	complémentaire	de	nos	activités	dans	les	pays	que	nous	couvrons.	Je	suis	convaincu	que	cette	
opération	offrira	des	opportunités	de	croissance	pour	tous.	Nous	mettrons	tout	en	œuvre	pour	faire	de	cette	opération	un	
succès."	
	
Pour	Philippe	Morsillo,	directeur	général	d'Ausy,	 “le	management	d'Ausy	 se	 réjouit	de	ce	 rapprochement	avec	un	 leader	
mondial	 des	 services	 en	 ressources	 humaines.	 Il	 apporte	 à	 Ausy	 les	moyens	 dont	 la	 société	 a	 besoin	 pour	 poursuivre	 sa	
croissance	”.	
	
Conseils	
	
Randstad	a	retenu	BNP	Paribas	en	qualité	de	conseil	financier	et	de	banque	présentatrice	et	Clifford	Chance	en	qualité	de	
conseil	juridique.		
	
Randstad	France	et	Randstad	Holding	nv	en	bref	
	
Randstad	France	est	une	société	par	actions	simplifiée	de	droit	français,	avec	un	capital	social	de	137	696	000	euros,	ayant	
son	siège	social	au	276	avenue	du	Président	Wilson	93200	Saint-Denis,	et	immatriculée	sous	le	numéro	350	988	051	R.C.S.	
Bobigny.		
Randstad	Holding	nv	est	une	société	de	droit	néerlandais,	avec	un	capital	social	de	25	834	958,70	euros,	ayant	son	siège	
social	à	Amsterdam,	et	immatriculée	sous	le	numéro	33216172.	
	
Randstad	 Holding	 nv	 est	 spécialisée	 dans	 les	 solutions	 dans	 le	 secteur	 du	 travail	 flexible	 et	 des	 services	 en	 ressources	
humaines.	
L’offre	de	services	de	Randstad	s’étend	des	missions	régulières	de	placement	temporaire	aux	placements	permanents	au	
sein	des	entreprises,	à	la	recherche	et	la	sélection	de	professionnels	et	aux	solutions	RH.	Le	groupe	Randstad	est	l’un	des	
principaux	 fournisseurs	 de	 services	 RH	 au	 niveau	 mondial,	 faisant	 partie	 du	 top	 3	 en	 Argentine,	 en	 Belgique	 et	 au	
Luxembourg,	au	Canada,	au	Chili,	en	France,	en	Allemagne,	en	Grèce,	en	Inde,	au	Mexique,	aux	Pays-Bas,	en	Pologne,	au	
Portugal,	en	Espagne,	en	Suisse,	au	Royaume-Uni	et	aux	Etats-Unis	et	est	également	bien	classé	en	Australie	et	au	Japon.	
	
En	2015,	 le	groupe	Randstad	employait	près	de	29	000	employés	et	comptait	près	de	4	400	agences	et	bureaux	dans	39	
pays	à	travers	le	monde.	Le	groupe	Randstad	a	généré	19,2	milliards	d'euros	en	2015.	Randstad	Holding	nv	a	été	fondée	en	
1960	et	a	son	siège	social	à	Diemen,	aux	Pays-Bas.	Randstad	Holding	nv	est	cotée	sur	Euronext	Amsterdam,	où	les	actions	
Randstad	 Holding	 nv	 sont	 également	 admises	 aux	 négociations.	 Pour	 plus	 d’informations,	 consultez	 le	 site	
www.randstad.com.	
	



	

	

Ausy	en	bref	
	
Avec	 un	 chiffre	 d'affaires	 de	 394	 millions	 d'euros	 en	 2015	 et	 plus	 de	 4	500	 collaborateurs,	 Ausy	 est	 une	 société	
internationale	de	conseil	et	d’ingénierie	en	hautes	technologies	proposant	un	modèle	économique	basé	sur	l’innovation	et	
la	 complémentarité	 de	 ses	 services	 entre	 ses	 deux	 principales	 activités	:	 les	 systèmes	 d’information	 et	 les	 systèmes	
industriels	complexes.	
Les	 actions	 d'Ausy	 sont	 admises	 aux	 négociations	 sur	 Euronext	 Paris.	 Pour	 plus	 d’informations,	 consultez	 le	 site	
www.ausy.com.	
	
Ce	communiqué	de	presse	a	été	publié	le	20	juin	2016	à	08h55	(HNEC).	
	
Avertissement	

Ce	communiqué	de	presse	contient	certaines	déclarations	et	 informations	qui	constituent	des	déclarations	prospectives.	
Toutes	 les	 déclarations	 (autres	 que	 les	 déclarations	 de	 nature	 historique)	 traitant	 d'activités,	 d'événements	 ou	 de	
développements	dont	nous	envisageons,	attendons,	prévoyons,	pensons	ou	anticipons	qu'ils	se	produiront	ou	pourraient	
se	produire	dans	 l'avenir,	 sont	considérées	comme	des	déclarations	prospectives.	Ces	déclarations	 sont	 fondées	 sur	des	
hypothèses	et	perspectives	des	équipes	de	direction	de	Randstad	et/ou	Ausy	au	regard	de	leur	expérience	et	perception	
respectives	des	tendances	historiques,	de	la	situation	économique	et	sectorielle	actuelle.		
Ces	 déclarations	 prospectives	 liées	 à	 des	 événements	 futures	 ne	 constituent	 pas	 des	 garanties	 quant	 à	 la	 performance	
future	et	sont	soumises	à	des	risques	et	incertitudes	inhérents.		
Les	résultats	réalisés	peuvent	différer	substantiellement	de	ceux	indiqués	dans	ces	déclarations	du	fait	d'une	multitude	de	
facteurs	 incluant	 notamment	 un	 changement	 d'environnement	 économique	 et	 financier	 général	 et	 un	 changement	 des	
conditions	de	marché	et	de	l'environnement	réglementaire	et	institutionnel.			
Ce	communiqué	de	presse	ne	constitue	pas	et	ne	doit	pas	être	interprété	comme	une	offre	d'acquisition	des	titres	Ausy	par	
Randstad.	Ces	déclarations	ne	constituent	pas	un	conseil	d'investissement	ni	une	forme	de	démarchage	aux	fins	d'achats	
ou	de	ventes	de	titres	financiers	au	regard	du	droit	applicable	dans	un	quelconque	pays	ou	Etat.	
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