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NOTE D’INFORMATION

OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUIVIE DE LA RADIATION DU MARCHE EURONEXT ACCESS 

(en application de l’article 5.2, 4) des Règles d’Euronext Access)

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 

D2L GROUP 

Mnémonique : MLGEL – ISIN : FR03519113054

INITIÉE PAR LES SOCIÉTÉS D2L HOLDING ET ELG GROUPE

PRIX DE L’OFFRE : 4,19 EUROS PAR ACTION

DURÉE DE L’OFFRE : DU 3 MAI 2021 AU 4 JUIN 2021 (INCLUS)



2 

TABLE DES MATIÈRES 

1. PRÉSENTATION DE L’OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT .................................................................................3

2. CONTEXTE ET MOTIFS DE L’OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT....................................................................3

3. CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE ..............................................................................................................................4

3.1. Modalités de l’Offre.......................................................................................................................................................4

3.2. Radiation des actions du marché Euronext Access...........................................................................................5

3.3. Calendrier indicatif de l’Offre.....................................................................................................................................5

3.4. Position du Conseil d’administration de la Société...........................................................................................6

3.5. Restrictions concernant l’Offre hors de France...................................................................................................6

4. JUSTIFICATION DU PRIX DE L’OFFRE......................................................................................................................7

4.1. Prix de l’offre ....................................................................................................................................................................7

4.2. Rapport d’évaluation.....................................................................................................................................................7

5. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ................................................................................................................................7

5.1. Données boursières et répartition du capital......................................................................................................7

5.2. Activité de la Société.....................................................................................................................................................8

5.3. Éléments financiers ........................................................................................................................................................8

6. PRESENTATION DES INITIATEURS ...........................................................................................................................8

7. DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES .........................................................................9

8. CONTACTS ........................................................................................................................................................................9



3 

1. PRÉSENTATION DE L’OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT

Conformément aux dispositions de l’article 5.2, 4) des Règles d’Euronext Access en date du 17 août 2020 
(les « Règles de Marché »), la société D2L Holding, société à responsabilité limitée de droit français au 
capital de 5 000,00 euros, dont le siège social est situé à Le Favrot, Route de Neuville, 01390 Saint-André-
de-Corcy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 
518 021 878, et la société ELG Groupe, société par actions simplifiée de droit français au capital de 
2 000,00 euros, dont le siège social est situé 31, place Bellecour, 69002 Lyon, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 518 453 550 (collectivement, les « Initiateurs »), 
proposent aux titulaires d’actions de la société D2L Group (collectivement, les « Actions » et, 
individuellement, une « Action »), société anonyme de droit français au capital social de 225 000,00 
euros, dont le siège social est situé à Le Favrot, Route de Neuville, 01390 Saint-André-de-Corcy, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 519 113 054 
(la « Société »), dont les Actions sont admises aux négociations sur le système multilatéral de 
négociation Euronext Access géré par Euronext Paris (« Euronext Access ») sous le code ISIN 
FR0012336675 (mnémonique : MLGEL), d’acquérir la totalité de leurs Actions à un prix unitaire de 
4,19 euros, du 3 mai 2021 au 4 juin 2021 (inclus) (l’ «  Offre »).

Cette Offre sera suivie d’une radiation des Actions du marché Euronext Access, conformément aux 
dispositions de l’article 5.2, 4) des Règles de Marché.

2. CONTEXTE ET MOTIFS DE L’OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT 

En date du 28 avril 2021, les Initiateurs ont conclu un contrat de cession d’action intitulé en langue 
anglaise Share Purchase Agreement avec le Groupe Jobandtalent, par l’intermédiaire de sa filiale 
Jobandtalent France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 128, rue de la Boétie, 
75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 805 379 633 
(la société « Jobandtalent »), portant sur la cession de leur participation majoritaire au sein du capital 
de la Société, sous condition suspensive, notamment, de la radiation des Actions du marché Euronext 
Access (le « Protocole de Cession »). 

Jobandtalent, fondée en 2009 par Felipe Navio et Juan Urdiales, est une plateforme de recrutement 
espagnole présente en Espagne, France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Portugal, Mexique et 
Colombie.

La cotation des Actions sur Euronext Access n’apparaît plus appropriée, notamment, au regard (i) de la 
part très faible des Actions dans le public, (ii) des très faibles volumes échangés, (iii) du fait que la Société 
envisage d’avoir recours, le cas échéant, à d’autres modes de financement que le marché, et (iv) des 
contraintes légales et réglementaires applicables aux sociétés cotées sur Euronext Access, qui 
apparaissent disproportionnées par rapport au bénéfice apporté par la cotation de la Société.. 

A la date de la présente note d’information (la « Note d’information »), les Initiateurs détiennent 
9 993 163 Actions, sur les 10 000 000 d’Actions composant le capital social de la Société, soit une 
participation de 99,93% du capital et des droits de vote de la Société. 
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Dans ce contexte, et dans la mesure où les Initiateurs détiennent d’ores et déjà une participation 
supérieure à 90% du capital et des droits de vote de la Société, il sera demandé à l’issue de l’Offre, 
conformément aux dispositions de l’article 5.2, 4) des Règles de Marché, la radiation des Actions du 
marché Euronext Access.  

L’Offre permet d’offrir aux actionnaires de D2L Group une liquidité immédiate sur leur participation. 

3. CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE 

3.1. Modalités de l’Offre 

L’Offre porte sur les 6 837 Actions de la Société non détenues par les Initiateurs, étant précisé qu’à la 
date de la présente Note d’information, il n’existe aucun instrument financier ou valeur mobilière 
donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de la Société.

Le prix de l’Offre est de 4,19 euros par Action, soit un prix correspondant à la moyenne des cours 
pondérée par les volumes des six derniers mois (« VWAP 6 mois »), lequel présente une prime de 0,50% 
par rapport au VWAP 3 mois (4,17 euros), une prime de 4,80% par rapport au derniers cours de 
4,00 euros de l’action D2L Group (cotation à l’issue des négociations du 27 avril 2021) et une prime de 
21% environ par rapport au prix estimé de 3,45 euros par action devant être perçu par les sociétés 
D2L Group et ELG Group dans le cadre du Protocole de Cession (prix de base provisoire, augmenté du 
complément de prix estimatif qui pourra potentiellement être perçu par ces dernières en 2023, sur la 
base des résultats du groupe D2L au titre de l’année 2022). 

Les Actions présentées à l’Offre devront être libres de tout nantissement ou gage et, d’une manière 
générale, ne devront faire l’objet d’aucune restriction concernant le transfert en pleine propriété. Les  et 
Initiateurs se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’écarter toute Action qui ne répondrait pas à 
cette condition.

Les Actions présentées à l’Offre seront vendues avec tous les droits, de quelque nature que ce soit, qui 
y sont attachés.

L’intermédiaire en charge de la centralisation de l’Offre est CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de 
Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux, Cédex 9 (le « Centralisateur »). 

L’Offre sera ouverte du 3 mai 2021 au 4 juin 2021 à 16 h, soit pendant une durée de 25 jours de 
négociation. 

Les actionnaires souhaitant céder leurs Actions dans le cadre de l’Offre devront remettre au 
Centralisateur ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d’investissement, société de bourse, 
etc.) selon qu’ils détiennent leurs Actions en compte nominatif, pur ou administré, ou au porteur, un 
ordre irrévocable de vente au plus tard le 4 juin 2021 à 16 h, jour de clôture de l’Offre. 

Le règlement du produit des ventes sera effectué à compter du 10 juin 2021. 
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Dans ce cadre, les Initiateurs prendront à leur charge les frais de traitement des actionnaires vendeurs, 
majorés de la TVA y afférentes, dans la limite de 20 euros par dossier, ce montant s’entendant toutes 
taxes comprises, dès que les demandes de remboursement des frais mentionnés ci-dessus et la 
fourniture de leurs justificatifs seront adressés directement à CACEIS Corporate Trust par les 
intermédiaires financiers dans un délai de 15 jours de négociation à compter de la clôture de l’Offre. 
Passé ce délai, le remboursement de ces frais ne sera plus effectué et les frais de traitement resteront à 
la charge des actionnaires vendeurs. 

La cotation des Actions sur le marché Euronext Access sera suspendue pendant toute la durée de l’Offre 
et jusqu’à la radiation des Actions du marché Euronext Access.

A l’issue de la clôture de l’Offre, les Actions qui n’auraient pas été présentées à l’Offre resteront la 
propriété de leur détenteur, mais ne pourront plus être négociées sur le marché Euronext Access. 

La présente Offre et tous les contrats y afférents sont soumis au droit français. Tout différend ou litige, 
quel qu’en soit l’objet ou le fondement, se rattachant à la présente Offre, sera porté devant les juridictions 
françaises compétentes. 

3.2. Radiation des actions du marché Euronext Access 

Dans la mesure où les Initiateurs détiennent d’ores et déjà une participation supérieure à 90% du capital 
et des droits de vote de la Société, il sera demandé à l’issue de l’Offre, conformément aux dispositions 
de l’article 5.2, 4) des Règles de Marché, la radiation des Actions du marché Euronext Access. 

Les Initiateurs attirent l’attention des actionnaires de la Société sur l’absence totale de liquidité 
des Actions non-apportées à l’Offre à l’issue de la procédure de radiation des Actions du marché 
Euronext Access. 

3.3. Calendrier indicatif de l’Offre

29 avril 2021 - Publication de l’avis d’Euronext relatif au lancement de l’Offre

3 mai 2021 - Ouverture de l’Offre pour une durée de 25 jours de négociation

4 juin 2021 - Clôture de l’Offre

7 juin 2021 - Dépôt des titres apportés à l’Offre par les intermédiaires financiers au 
Centralisateur 
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8 juin 2021 - Communication du résultat de l’Offre par le Centralisateur à Euronext Paris et à la 
Société

- Communiqué de presse de la Société relatif aux résultats de l’Offre

- Publication de l’avis de résultat de l’Offre et de radiation par Euronext Paris

10 juin 2021 - Règlement par le Centralisateur aux intermédiaires financiers des actions 
apportées à l’Offre

11 juin 2021 - Radiation des actions de la cote d’Euronext Access

3.4. Position du Conseil d’administration de la Société 

Le Conseil d’administration de la Société s’est réuni le 28 avril 2021. 

Le Conseil d’administration de la Société a pris connaissance du projet d’Offre et notamment du prix 
proposé, ainsi que du souhait des Initiateurs, dans le cadre du Protocole de Cession, d’obtenir la radiation 
des Actions du marché Euronext Access. 

Sur la base du rapport d’expertise indépendante établi par le cabinet Arthaud & Associés en vertu des 
dispositions de l’article 5.2, 4) des Règles de Marché, le Conseil d’administration de la Société a constaté 
le caractère justifié du prix de l’Offre de 4,19 euros par Action et a approuvé la présente Offre, ainsi que 
la décision de solliciter auprès d’Euronext Paris la radiation des Actions du marché Euronext Access à 
l’issue de l’Offre. 

3.5. Restrictions concernant l’Offre hors de France

La présente Note d’information est préparée à des fins d’information uniquement en application des 
dispositions de l’article 5.2, 4) des Règles de Marché. 

La diffusion de la présente Note d’information peut faire l’objet de restrictions légales dans certaines 
juridictions. 

Les personnes venant à entrer en possession de la présente Note d’information doivent se tenir 
informées des restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est 
susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans 
certaines juridictions. 

Les Initiateurs et la Société déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute personne des 
restrictions légales applicables. 
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4. JUSTIFICATION DU PRIX DE L’OFFRE

4.1. Prix de l’offre

Le prix de l’Offre est de 4,19 euros par Action, soit un prix correspondant à la moyenne des cours 
pondérée par les volumes des six derniers mois (« VWAP 6 mois »), lequel présente une prime de 0,50% 
par rapport au VWAP 3 mois (4,17 euros), une prime de 4,80% par rapport au derniers cours de 
4,00 euros de l’action D2L Group (cotation à l’issue des négociations du 27 avril 2021) et une prime de 
21% environ par rapport au prix estimé de 3,45 euros par action devant être perçu par les sociétés 
D2L Group et ELG Group dans le cadre du Protocole de Cession (prix de base provisoire, augmenté du 
complément de prix estimatif qui pourra potentiellement être perçu par ces dernières en 2023, sur la 
base des résultats du groupe D2L au titre de l’année 2022). 

4.2. Rapport d’évaluation

Conformément aux dispositions de l’article 5.2, 4) des Règles de Marché, le prix de l’Offre est justifié par 
le rapport d’évaluation en date du 28 avril 2021 du cabinet Arthaud & Associés, agissant en qualité 
d’expert indépendant, et dont les conclusions sont les suivantes : 

La valorisation des titres de D2L Group à la date d’émission de notre rapport se situe entre 18,1 m€ (soit 
1,8 € par titre) et 21,4 m€ (soit 2,1 € par titre). 

Nous précisons par ailleurs que, compte tenu du bouleversement stratégique du secteur de l’intérim avec 
la digitalisation de l’offre et des caractéristiques particulières de D2L Group qui a déjà entamé un virage 
stratégique structurel, il ne peut être exclu une valeur de cession stratégique supérieure à la fourchette 
indiquée ci-dessus. 

Le rapport d’évaluation de l’expert indépendant a été mis à la disposition des actionnaires de la Société, 
préalablement à l’ouverture de l’Offre, dans les conditions mentionnées à la section 7 de la présente 
Note d’information. 

5. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

5.1. Données boursières et répartition du capital 

D2L Group est une société anonyme de droit français au capital social de 225 000,00 euros, dont le siège 
social est situé à Le Favrot, Route de Neuville, 01390 Saint-André-de-Corcy, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 519 113 054, dont les Actions sont 
admises aux négociations sur le marché Euronext Access sous le code ISIN FR0012336675 
(mnémonique : MLGEL). 

A la date de la présente Note d’information, la répartition du capital social et des droits de vote de la 
Société est la suivante :  
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Actionnaire Nombre d’Actions et de droits de vote % en capital et en droits de vote
D2L Holding 6 096 873 60,97%
ELG Groupe 3 896 290 38,96%

Public 6 837 0,07%
Total 10.000.000 100,00%

5.2. Activité de la Société 

La société D2L Group est la holding active d’un groupe de sociétés implantées en France et à l’étranger 
et spécialisées dans la prestation de services en ressources humaines, intérim, sourcing, placement de 
personnel et de gestion externalisée de tout ou partie des services de ressources humaines.

Réunissant un ensemble de marques de spécialistes couvrant tous les domaines des ressources 
humaines (notamment Planett, Equip, Rankers, etc.), le Groupe D2L accompagne les groupements 
d’employeurs présents dans de nombreux secteurs d’activités.

5.3. Éléments financiers 

La Société établit ses états financiers selon les principes des normes comptables françaises et clôture ses 
comptes au 31 décembre de chaque année. 

Des extraits des comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2020 sont reproduits ci-après en annexe 
(Annexe 1 et Annexe 2). Il est précisé, qu’à la date de la présente Note d’information, les comptes 
sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 n’ont pas encore fait l’objet d’une 
certification par les commissaires aux comptes de la Société, les sociétés Mazars et Fiduxia. Néanmoins, 
les commissaires aux comptes de la Société ont délivré, en date du 26 avril 2021, une lettre de confort 
aux termes de laquelle ils indiquent, sur la base des travaux réalisés, ne pas avoir relevé à ce stade 
d’anomalies particulières remettant en cause les comptes préparés au titre de la clôture 2020. 

6. PRESENTATION DES INITIATEURS

La société D2L Holding est une société holding dont la seule activité est la gestion de sa participation au 
sein de la Société. 

Elle est contrôlée et dirigée par M. Guilhem Dufaure de Lajarte, lequel est également Président Directeur 
Général de la Société.
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La société ELG Groupe est une société holding dont la seule activité est la gestion de sa participation au 
sein de la Société. 

Elle est contrôlée et dirigée par Mme. Emilie Legoff.

7. DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES

La Société et le Centralisateur tiennent directement à la disposition des actionnaires de la Société, sans 
frais, la présente Note d’information, les derniers états financiers, à savoir les comptes sociaux et 
consolidés au 31 décembre 2020, ainsi que le rapport d’évaluation établi par le cabinet Arthaud & 
Associés, agissant en qualité d’expert indépendant.

La présente Note d’information et les derniers états financiers sont par ailleurs disponibles sur le site 
internet de la Société, à l’adresse suivante : https://d2lgroup.com / rubrique Bourse.

8. CONTACTS 

D2L GROUP
Le Favrot, Route de Neuville
01390 Saint-André-de-Corcy

Courriel : bourse@d2lgroup.com 
Tel : +33 (0)4 81 76 25 00

CACEIS Corporate Trust
Direction des Opérations – Service OST Marché 
Primaire
14 rue Rouget de Lisle, 
92862 Issy-les-Moulineaux, Cédex 9

Pour les actionnaires inscrits au nominatif pur : 
CT-Contact@caceis.com
Tél. : 01 57 78 34 44

Pour les intermédiaires financiers :
CT-service-ost@caceis.com
Tél. : 01 57 78 35 26

https://d2lgroup.com/
mailto:CT-Contact@caceis.com
mailto:CT-service-ost@caceis.com
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Annexe 1 – Comptes consolidés au 31 décembre 2020
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Annexe 2 – Comptes sociaux au 31 décembre 2020
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