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OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE  

 

 

 

INITIEE PAR  

 
 

PRESENTEE PAR 

 

Etablissement présentateur et garant 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, 

FINANCIERES ET COMPTABLES DE CURAE LAB 

 

 

Le présent document relatif aux autres informations de la société Curae Lab a été déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers (ci-après l'« AMF ») le 8 octobre 2019, conformément aux 
dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et à l’instruction de l'AMF n° 2006-07 
du 25 juillet 2006. Ce document a été établi sous la responsabilité de la société Curae Lab. 

 

Le présent document complète la note d'information de Curae Lab, visée par l'AMF le 8 octobre 

2019 sous le n°19-481 (la « Note d'Information »), après qu'elle a déclaré conforme l'offre publique 

d'achat simplifiée visant les actions de la société Millet Innovation initiée par la société Curae Lab. 

 

Les exemplaires du présent document sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-

france.org) et de la société Millet Innovation (www.milletinnovation.com) et peuvent être obtenus 

sans frais auprès de :  

Curae Lab 

3 rue des Quatre Cheminées 

92100 Boulogne-Billancourt 

France 

Portzamparc BNP Paribas Group 

16 rue de Hanovre 

75002 Paris 

France 

Un communiqué sera diffusé, 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.    

http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.milletinnovation.com/
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1. PRÉSENTATION DE L'OFFRE 

 

Le présent document a été établi conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement 

général de l'AMF dans le cadre de l'Offre (dont le terme est défini ci-dessous) déposée par 

Portzamparc, filiale du Groupe BNP Paribas, (l’ « Etablissement Présentateur » ou 

« Portzamparc »), pour le compte de Curae Lab. 

 

1.1. RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE 

 

En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1 2°, 234-2, 235-2 et 

237-1 du règlement général de l’AMF, Curae Lab, société à responsabilité limitée au capital de 

10.000 euros, dont le siège social est situé 3 rue des Quatre Cheminées, 92100 Boulogne-

Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 841 

285 083 (l’« Initiateur » ou « Curae Lab »), elle-même filiale directe à 97% de la société Gestion 

Technologie Finance Conseil, société anonyme à directoire et Conseil de Surveillance  au capital 

484.800 euros, dont le siège social est situé 3 rue des Quatre Cheminées, 92100 Boulogne-

Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 318 

744 406 (« Groupe GTF »), propose de manière irrévocable aux actionnaires de Millet Innovation, 

société anonyme à directoire et Conseil de Surveillance  au capital de 952.890 euros, dont le siège 

social est situé ZA Champgrand, 26270 Loriol sur Drome, immatriculée au registre du commerce et 

des sociétés de Romans sous le numéro 418 397 055 (« Millet Innovation » ou la « Société »), et 

dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth, compartiment offre 

au public, d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010304402 et le mnémonique ALINN, d’acquérir 

leurs actions Millet Innovation au prix de 20,20 euros par action (le « Prix d'Offre ») payable 

exclusivement en numéraire, dans les conditions décrites ci-après (l’ « Offre »). 

 

L'Offre fait suite à l'acquisition par l'Initiateur (l'« Acquisition ») le 24 juin 2019 (la « Date de 

Réalisation ») de : 

i) l'intégralité des actions détenues par la société Holding Managers et Millet (« HMM »)
1
,  

soit 1.421.872 actions de la Société, représentant 74,61% du capital et autant de droits 

de vote de la Société
2
, au prix de 20.06 euros par action (le « Prix de Cession HMM »), 

et ; 

ii) de 245.491 actions, représentant 12,88% du capital et des droits de vote de la Société, 

au prix de 20,20 euros par action, soit égal au Prix d'Offre, auprès de la société 

Héphaïstos (« Héphaïstos »)
3
, de Messieurs Jean-Claude, Damien et Hervé Millet, de 

la société Tell'Im
4
, de la société Martin Participations

5
, de Madame Jocelyne Martin, de 

Messieurs Pierre et Laurent Martin, de Madame Sophie Martin, de Monsieur Sébastien 

Martin, de la société Riffard Participations
6
 et de Monsieur Jean-Marie Riffard (ci-après « 

                                                      

1
 HMM est la holding de la famille Millet, comprenant également au capital différents salariés de la Société, les 

membres de la famille Martin et des associés tiers.   
2
 Sur la base d'un capital composé au 24 juin 2019, de 1.905.780 actions représentant autant de droits de vote 

théoriques conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF. 
3
 La société Héphaïstos est contrôlée par Monsieur Jean-Claude Millet et a pour objet de représenter les 

inventeurs Monsieur Jean-Claude Millet et Monsieur Antoine Koyazounda, dont elle gère les droits. 
4
 La société Tell'Im est contrôlée par Monsieur Hervé Millet. 

5
 La société Martin Participations est contrôlée par la famille Martin. 

6
 La société Riffard Participations  est contrôlée par la famille Riffard. 



 
 

4 

Certains Actionnaires Historiques », et ensemble avec HMM les « Actionnaires 

Cédants »)
1
.  

 

L’Initiateur a par ailleurs acquis sur le marché 68.882 actions entre le 19 septembre 2019 et le 27 

septembre 2019 (inclus) au Prix d’Offre, conformément à l’intention qu’il avait exprimée dans le 

projet de note d’information déposé le 18 septembre 2019 auprès de l’AMF et en application de 

l’article 231-38 IV du règlement général de l'AMF. A la date des présentes, l'Initiateur détient 

1.736.245 actions représentant 91,10% du capital et des droits de vote de la Société. 

 

L'Offre vise la totalité des actions non encore détenues par l'Initiateur, à l’exception (i) des 1.411 

actions auto-détenues par la Société à la date des présentes et (ii) des 7.397 actions détenues par 

les dirigeants
2
, soit 160.727 actions ordinaires de la Société, représentant 8,43% du capital et des 

droits de vote de la Société. 

 

L'Offre est présentée par Portzamparc, filiale du Groupe BNP Paribas, qui garantit la teneur et le 

caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre en application de 

l'article 231-13 du règlement général de l'AMF. 

 

L'Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du 

règlement général de l'AMF. La durée de l’Offre sera de 10 jours de négociation. 

 

Le détail du contexte et les modalités de l’Offre sont décrites dans la Note d’Information visée par 

l’AMF le 8 octobre 2019 sous le n°19-481, disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-

france.org) et de la société Millet Innovation (www.milletinnovation.com) et peuvent être obtenus 

sans frais auprès de : 

Curae Lab 

3 rue des Quatre Cheminées 

92100 Boulogne-Billancourt 

France 

Portzamparc BNP Paribas Group 

16 rue de Hanovre 

75002 Paris 

France 

 

 

                                                      

1
 Le détail de la participation des Actionnaires Cédants est décrit au paragraphe 1.2.1.4 de la Note 

d'Information. 
2 L'Initiateur souhaitant s'assurer du soutien du management au projet de rapprochement, certains membres du 
Directoire, à savoir Mesdames Valérie Chopinet, Solène Grivolat, Pascale Rabeau et Isabelle Lopez (les « 
Dirigeants »), se sont engagés, au travers du Contrat d'Acquisition (tel que ce terme est défini dans la Note 
d'Information), à (i) continuer à exercer leurs différentes fonctions et mandat(s) social (ux) au sein de la Société 
et de la Filiale (tel que ce terme est défini dans la Note d'Information) pour une période minimum de trois ans à 
compter de la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini dans la Note d'Information), et (ii) ne pas 
transférer leurs actions pendant une durée de trois ans à compter de la Date de Réalisation (les « Actions Non 
Transférables des Dirigeants »), étant précisé qu'en cas de mise en œuvre du retrait obligatoire, leurs actions 
seront automatiquement transférées à l'Initiateur moyennant une indemnisation égale au Prix d'Offre et payable 
en numéraire. 

http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.milletinnovation.com/
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1.2. FRAIS ET MODALITES DE FINANCEMENT DE L'OFFRE 

 

1.2.1. Frais liés à l'Offre 

 

Le montant global de tous les frais, coûts et dépenses externes exposés par l'Initiateur dans le cadre 

de l'Offre, y compris les honoraires et frais de ses conseils financiers, juridiques, comptables ainsi 

que les frais de publicité et les frais de communication, mais excluant les frais relatifs au 

financement de l'opération le cas échéant, est estimé à environ 0,3 million d'euros (hors taxes).  

 

1.2.2. Mode de financement de l'Offre 

 

Dans l’hypothèse où toutes les actions visées par l'Offre décrites au paragraphe 1.1 seraient 

effectivement apportées à l’Offre, le coût d’acquisition des actions, excluant les frais visés au 

paragraphe ci-dessus, s’élèverait à 3.246.685 euros.  

Ce montant sera financé au moyen d'un financement interne au Groupe GTF.  

 

2. IDENTITE ET CARACTERISTIQUES DE L'INITIATEUR 

 

2.1. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L'INITATEUR  

 

2.1.1. Dénomination 

 

La dénomination sociale de l’initiateur de l’Offre est CURAE LAB. 

 

2.1.2. Forme juridique, nationalité, siège social 

 

Curae Lab est une société à responsabilité limitée de droit français, dont le siège social est situé 3, 

rue des Quatre Cheminées - 92100 Boulogne-Billancourt, France. 

 

2.1.3. Registre du Commerce et des Sociétés 

 

Curae Lab est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 

841 285 083.  

 

2.1.4. Durée et exercice social 

 

L'Initiateur a été constitué pour une durée de quatre-vingt dix-neuf (99) années à compter du 20 

juillet 2018, sauf dissolution anticipée ou prorogation.  

L’exercice social de l'Initiateur commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 

année civile. 
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2.1.5. Objet social 

 

L'objet social de l'Initiateur est défini à l'article 3 de ses statuts de l'Initiateur, reproduit ci-après : 

« La Société a pour objet social, directement ou indirectement en France et à l’étranger :  

- la prise de participation ou d'intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par voie 

d’apport, d’achat, de souscription ou autrement, de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, 

parts ou titres, cotés ou non cotés, dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer, 

quelle qu’en soit la forme et l’objet ; 

- la fourniture de toutes prestations de services au profit de toutes sociétés en matière de 

conseils et/ou d'études, notamment dans les domaines administratif, comptable, financier, 

informatique, commercial et de la gestion des ressources humaines ; 

- l'acquisition et l’exploitation de tous brevets et marques, notamment par voie de concession 

de licence ; 

- l'acquisition et la location de tous matériels et équipements de quelle que nature qu’ils soient 

; et plus généralement, toutes les opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social précité et à tous 

objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en favoriser la réalisation. » 

 

2.2. INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL DE L'INITIATEUR 

 

2.2.1. Capital social 

 

A la date du présent document, le capital social de l'Initiateur s'élève à dix mille (10.000) euros. Il est 

divisé en mille (1.000) parts sociales de dix (10) euros chacune, entièrement souscrites et libérées.  

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par les dispositions 

légales, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des 

associés. 

 

2.2.2. Transmission des parts sociales 

 

Toute cession de parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable : (i) à 

l'Initiateur que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépôt d'un original 

de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ; et (ii) 

aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au registre du 

commerce et des Sociétés. Toutes opérations, notamment toutes cessions, tous échanges, apports 

à l'Initiateur, toutes transmissions, ou encore toutes mutations à titre gratuit ayant pour cause ou 

pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs part(s) 

sociale(s) sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés y compris lorsqu'elles sont 

réalisées au bénéfice d'un associé, au conjoint ou partenaire pacsé, aux ascendants ou 

descendants d'un associé conformément aux dispositions légales étant précisé qu’avant de 

soumettre la cession à la procédure d’agrément, le projet de cession devra être purgé d'un droit de 

préférence au bénéfice de l'autre associé pendant un délai de trente (30) jours au même prix et dans 

les mêmes conditions.  
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2.2.3. Titres  

 

L’Initiateur n’a pas émis de titres donnant accès, immédiatement ou à terme, à son capital et n’a pas 

émis de parts sociales à droit de vote double ou multiple. 

 

2.2.4. Répartition du capital et des droits de vote de l'Initiateur 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition du capital et des droits de vote de l'Initiateur à la date 

des présentes : 

  

Nombre de parts 
sociales et de droits 

de vote   
% du capital et 

des droits de vote 

Groupe GTF (1) 970 97,00% 

Eric Maillard (2) 30 3,00% 

TOTAL 1 000 100,00% 

Notes : (1) Groupe GTF est contrôlé par Monsieur Franck Sinabian, gérant de l'Initiateur ; (2) Monsieur Eric Maillard est 
Président du directoire de Millet Innovation et membre du directoire du Groupe GTF. 

 

2.2.5. Dividendes 

 

Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction des bénéfices de la Société et de 

l'actif social proportionnellement au nombre de parts détenues. 

 

2.3. DIRECTION ET COMMISSARIAT AUX COMPTES DE L'INITIATEUR 

 

2.3.1. Gérance 

 

L'Initiateur peut être géré et administré par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés 

ou non, nommés avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.  

 

A la date du présent document, les fonctions de gérant unique sont exercées par Monsieur Franck 

SINABIAN, nommé le 20 juillet 2018, pour une durée indéterminée. Le ou les gérants sont nommés 

et sont révocables par une décision collective des associés représentant plus de la moitié (1/2) des 

parts sociales. 

 

Le gérant unique dispose, en tant que représentant légal, de tous pouvoirs pour engager l’Initiateur. 

 

Monsieur Franck SINABIAN est également Président du directoire du Groupe GTF et contrôle ce 

dernier. 

 

2.3.2. Commissaires aux comptes 

 

A la date du présent document, les comptes de l'Initiateur ne sont pas audités. Conformément à la 

règlementation applicable, les comptes du Groupe GTF tel que présenté en annexe du présent 

document ont été audités par les commissaires aux comptes Monsieur Eric Bachelier et COGEP 

Audit, représenté par Monsieur Stéphane Sintes.  



 
 

8 

 

2.4. DESCRIPTIONS DES ACTIVITES DE L'INITIATEUR 

 

2.4.1. Principales activités 

 

Activités de l'Initiateur 

L’Initiateur est une société de droit français, contrôlée directement par le Groupe GTF, qui a pour 

objectif d’être une société de produits de santé référente dédiée à la médecine du quotidien et à 

certaines médecines de spécialité. A ce titre, elle détient des participations au capital de sociétés en 

particulier dans les secteurs des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux. L'Initiateur 

détient des participations au capital de Millet Innovation, du laboratoire Diététique et Santé, du 

Laboratoire Jaldes et de 7MED.  

 

Le laboratoire Diététique et Santé a développé plusieurs catégories de produits tels que des produits 

de la ruche (gelée royale), des produits de gemmothérapie, des produits de phytothérapie et des 

produits diététiques (Sels de bouillet). 

 

Le Laboratoire Jaldes a développé une gamme de compléments nutritionnels naturels en 

dermatologie. Le premier produit développé par le Laboratoire Jaldes est un complément alimentaire 

naturel spécialement formulé pour lutter contre la sécheresse cutanée. Aujourd’hui le Laboratoire 

Jaldes est un acteur important dans la supplémentation nutritionnelle essentiellement auprès des 

dermatologues, des gynécologues et des médecins généralistes à tendance médecine naturelle. 

 

En juin 2019, l'Initiateur a acquis la majorité du capital de la société 7MED, un laboratoire français 

qui conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs intra-utérins cupro-contraceptifs au cuivre, 

communément nommés stérilets au cuivre. 7MED est également présent sur les hystéromètres et 

les guides à biopsie à usage unique. 

 

 

Activités du Groupe GTF 

Le Groupe GTF est présent dans la commercialisation des produits de santé, comprenant deux 

activités : (i) une offre de conseil et de services via ses filiales GSA Healthcare, GSA Healthcare Sprl 

et GSA Formation, et (ii) les activités de l’Initiateur. Le Groupe GTF compte en 2019 près de 400 

collaborateurs en France et en Belgique et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 72,6 millions 

d’euros en 2018. Le Groupe GTF, après la cession de son laboratoire TONIPHARM au 31 décembre 

2018, a décidé d'accélérer son développement, au travers de l'Initiateur, par croissance externe en 

France et à l’international autour de deux axes : les compléments alimentaires et les dispositifs 

médicaux, l’Acquisition s’inscrivant ainsi pleinement dans la stratégie du Groupe GTF.  
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2.4.2. Organigramme 

 

 
Note : Les pourcentages présentés ci-dessus représentent la détention en pourcentage du capital et des droits de vote. 
Source: Groupe GTF 

 

2.4.3. Evènements exceptionnels et litiges significatifs 

 

À la date des présentes, il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y 

compris toute procédure dont l'Initiateur a connaissance qui est en suspens ou dont il ou une de ses 

filiales est menacée) susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois des effets 

significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de l'Initiateur ou de l’une de ses filiales 

 

2.4.4. Salariés 

 

L'Initiateur emploie deux salariés à la date des présentes. 

 

2.5. INFORMATIONS FINANCIERES DU GROUPE GTF 

 

Les états financiers du Groupe GTF relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 figurent en 

annexe aux présentes. Ces états financiers sont les plus récents états financiers disponibles ayant 

fait l’objet d’une certification par les commissaires aux comptes du Groupe GTF. 

 

  

GTF Conseil

Curae Lab

Millet Innovation

GSA Healthcare 

SPRL 

GSA Formation

GSA Healthcare

LDS

Laboratoire JALDES

MI Confection

7MED

97%

91%

100%

c.100%

97%

100%

85%

95%

100%
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3. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT 

 

3.1. POUR L'INITIATEUR 

 

« J'atteste que le présent document, qui a été déposé le 8 octobre 2019 et qui sera diffusé au plus 

tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre, comporte l'ensemble des informations relatives à la 

société Curae Lab requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par l'instruction 

n°2006-07 du 25 juillet 2006 de l'AMF dans le cadre de l'offre publique d’achat simplifiée initiée par 

la société Curae Lab et visant les titres de la société Millet Innovation. Ces informations sont, à ma 

connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la 

portée. » 

 

 

Curae Lab 

Représentée par Monsieur Franck Sinabian, en qualité de Gérant. 
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ANNEXE : ETATS FINANCIERS DU GROUPE GTF  
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