Communiqué de Presse
Sierra Wireless signe un accord
pour l’acquisition amicale de Wavecom
La combinaison des deux entreprises donnera naissance à un
leader mondial de la transmission de données sans fil
•

Sierra Wireless propose 8,50 € en cash par action ordinaire de Wavecom

•

Les fondateurs de Wavecom, représentant 21 % des actions de Wavecom, se
sont engagés à apporter leurs actions à l’offre

•

Ensemble, les deux entreprises disposent d’un positionnement unique pour tirer
parti de la croissance prévue sur les marchés de la transmission de données
mobiles pour l’informatique mobile et le M2M

•

La complémentarité des produits, des couvertures géographiques et des
compétences se traduiront par une croissance et des synergies significatives

VANCOUVER, CANADA et PARIS, FRANCE – le 2 décembre 2008 – Sierra Wireless, Inc.,
(NASDAQ: SWIR - TSX: SW) (“Sierra Wireless”), un des leaders mondiaux dans les modems
sans fils pour informatique mobile, et Wavecom S.A. (Paris: AVM - NASDAQ: WVCM)
(“Wavecom”), fournisseur leader de technologies sans fil embarquées pour communications
M2M (machine-to-machine), annoncent ce jour avoir conclu un accord pour le rapprochement
de ces deux entreprises innovantes, donnant naissance à terme à un leader mondial du
marché des données sans fil. Au titre de cet accord, Sierra Wireless déposera une offre
publique d’achat au prix de 8,50 € en cash par action ordinaire de Wavecom et 31,93 € par
OCEANE, pour une acquisition d’un montant total d’environ 218 millions €. Le Conseil
d’Administration de Wavecom a déclaré à l’unanimité que l’offre d’acquisition de Wavecom
par Sierra Wireless est dans l’intérêt de la société, de ses salariés et, sous réserve des
termes de l’attestation d’équité, de ses actionnaires. De plus, les fondateurs de Wavecom se
sont engagés, en soutien de l’opération, à apporter à l’offre de Sierra Wireless l’ensemble de
leurs actions, soit 21 % des actions. Le Conseil d’Administration a également décidé
d’ajourner l’Assemblée Générale des Actionnaires de Wavecom convoquée le 8 décembre
2008.

L’offre représente une prime de 21% sur l’offre déposée par Gemalto sur les actions de
Wavecom le 6 octobre 2008 et une prime de 108% sur le cours de l’action le 3 octobre, lors
de la dernière séance de cotation précédant le dépôt de l’offre de Gemalto. Pour les
OCEANEs, le prix proposé représente une prime de 2% sur leur prix de remboursement.
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Ensemble, Sierra Wireless et Wavecom constitueront un leader de la transmission de
données sans fil et disposeront d’un positionnement unique pour tirer parti de la croissance
anticipée sur le marché de la transmission de données sans fil pour les marchés de
l’informatique mobile et M2M, pour lesquels les prévisions de croissance s’établissent à plus
de 200 millions d’unités d’ici à 2012. L’entreprise ainsi constituée devrait bénéficier
d’avantages concurrentiels significatifs sur le marché :
•

Le portefeuille le plus complet du secteur en termes de produits de transmission de
données sans fil : cartes et clés USB 3G+, modules M2M, 2G, 3G+, modems
industriels et logiciels embarqués

•

Des relations durables avec les clients opérateurs mobiles et équipementiers dans
les principaux marchés

•

Un leadership affirmé dans l’innovation et les technologies de transmission des
données sans fil, avec une capacité inégalée de recherche-développement

« L’accord conclu ce jour entre Sierra Wireless et Wavecom est une étape stratégique clé
pour nos deux entreprises. En unissant nos forces, nous donnons naissance à un leader
mondial de la transmission de données sans fil, » a déclaré Jason Cohenour, Président et
Chief Executive Officer de Sierra Wireless. « L’acquisition de Wavecom posera les bases de
nos plans d’expansion sur le marché mondial des communications M2M. De plus, Wavecom
va accroître de manière significative notre présence et nos compétences en Europe et en
Asie, deux régions offrant des opportunités significatives d’expansion géographique pour
notre entreprise. Wavecom et ses activités s’intègrent parfaitement dans notre stratégie de
croissance et de diversification, tout en nous apportant de nombreuses compétences et
capacités complémentaires. Nous sommes convaincus que cette acquisition va conférer à
Sierra Wireless un avantage stratégique et une croissance rentable sur le long terme. »

« Sierra Wireless et Wavecom étaient faites pour s’entendre. Nos deux entreprises ont en
commun une histoire similaire et partagent une culture d’innovation et de leadership
technologique dans le domaine des transmissions de données sans fil. Rejoindre Sierra
Wireless est une chance unique pour Wavecom, ses clients et ses salariés. Réunies, les
deux entreprises sont parfaitement positionnées pour proposer les solutions les plus en
pointe sur le marché et devenir ainsi un leader mondial dans les transmissions de données
sans fil, » commente Ronald Black, Chief Executive Officer de Wavecom.

Wavecom sera intégré au sein de Sierra Wireless comme une division opérationnelle et
continuera d’être basé à Paris. Les deux entreprises bénéficieront de synergies au niveau du
développement produit, des circuits de distribution et des ressources complémentaires pour
accélérer leur croissance rentable et leur leadership produit dans les modules et modems
M2M ainsi que les logiciels, solutions et services associés. De plus, la présence et les
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compétences de Wavecom en Europe fourniront à Sierra Wireless une plateforme solide pour
ses activités informatique mobile dans la région. Les informations complémentaires
concernant les produits, leur commercialisation et les autres détails de l’intégration seront
communiquées une fois la transaction finalisée. Sierra Wireless prévoit de clôturer l’opération
au cours du premier trimestre 2009.

Description de l’opération

L’opération sera réalisée par le biais de deux offres publiques déposées de manière
concomitante en France et aux États-Unis d’Amérique et portant sur l’intégralité des actions,
des American Depositary Shares représentant des actions Wavecom et des OCEANEs
émises par Wavecom. L’offre américaine sera ouverte à tous les porteurs américains
d’actions et d’OCEANEs ainsi qu’aux porteurs d’ADSs quelque soit leur lieu de résidence.
L’offre française sera ouverte à tous les porteurs d’actions et d’OCEANEs. Le prix d’offre en
numéraire sera de 8,50 € par action, ou son montant équivalent en dollars U.S. (convertis en
dollars U.S. à la date de règlement-livraison des offres) et de 31,93 € augmenté du coupon
couru par OCEANE. Le projet de note d’information relatif à l’offre en France a été déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (“AMF”) et l’offre en France sera ouverte une fois
déclarée conforme par l’AMF conformément au droit français. Les offres sont conditionnées à
l’apport de 50% des droits de vote majoré d’un droit de vote de Wavecom.

Préalablement au dépôt de l’offre, Sierra Wireless et Wavecom ont conclu un accord en
application duquel Wavecom s’est engagé à soutenir l’opération, a consenti à Sierra Wireless
un engagement de non-sollicitation et le droit de s’aligner sur les termes d’une proposition
concurrente. L’accord prévoit le versement par Wavecom, dans certaines hypothèses, d’une
indemnité de rupture d’un montant de 3,27 millions d’euros à Sierra Wireless.

Sierra Wireless utilisera ses propres ressources et des lignes de crédit disponibles pour
financer l’acquisition des actions et des OCEANEs Wavecom. Dans ce cadre, Sierra Wireless
a tiré une lettre de crédit d’un montant de 218 millions d’euros garantie par un gage-espèce et
un emprunt bancaire assorti de sûretés, d’un montant de 80,5 millions d’euros, accordé par
CIBC World Markets Inc. et TD Securities Inc. L’objet de cet emprunt bancaire est de
permettre l’acquisition des OCEANEs jusqu’à ce que Wavecom procède à leur
remboursement à l’issue de la réalisation de l’opération, par prélèvement sur sa trésorerie
disponible. En cas de non-réalisation de l’opération, la lettre de crédit et l’emprunt bancaire
seraient annulés.

A l’issue de la réalisation de l’opération, Sierra Wireless prévoit d’être suffisamment
capitalisée et d’avoir un niveau de liquidités pro-forma important. En outre, Sierra Wireless
aura accès à des facilités de crédit déjà accordées, en cas de besoin. Au 30 septembre 2008,
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Sierra Wireless détenait un montant de trésorerie et de placements à court et long terme pour
un montant de 227 million de dollars U.S. et Wavecom détenait un montant de trésorerie et
de valeurs mobilières de placement pour un montant de 126 millions d’euros.

CIBC World Markets Inc., Lazard, et TD Securities sont les conseillers financiers de Sierra
Wireless. Linklaters LLP est le conseil juridique de Sierra Wireless en France et aux EtatsUnis, et Blake, Cassels & Graydon LLP est le conseil juridique au Canada.

Merrill Lynch est le conseil financier unique de Wavecom. Jones Day est le conseil juridique
de Wavecom en France et aux Etats-Unis.

Conférence téléphonique pour les analystes

Sierra Wireless a programmé des conférences téléphoniques (en anglais) à l’attention des
Investisseurs et Analystes :
•

Pour l’Europe, le mardi 2 décembre à 10h30, heure de Paris ; 9h30, heure de New
York

Plusieurs options sont disponibles pour se connecter:
Par téléphone:
France : +33 (0)1 70 99 34 30 ou 0800 945 104 (numéro vert)
Royaume-Uni : +44-20-7190-1596 or 0800-358-5260 (numéro vert)
Identifiant : 3949592

Webcast:
Pour vous connecter au webcast de la présentation, cliquez sur le lien suivant Sierra Wireless
Webcast. Un enregistrement du webcast sera mis à disposition ultérieurement.
Le logiciel Microsoft Windows Media Player est nécessaire pour accéder au webcast.
Microsoft Windows Media Player peut être téléchargé à l’adresse suivante:
www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.

•

Pour l’Amérique du Nord, le mardi 2 décembre à 8h00, heure de New York ; 14h00,
heure de Paris

Plusieurs options sont disponibles pour se connecter:
Par téléphone:
1(416) 644-3419 or 1-800-731-5319
Identifiant: Accès libre
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Webcast:
Pour vous connecter au webcast de la présentation, cliquez sur le lien suivant Sierra Wireless
Webcast. Un enregistrement du webcast sera mis à disposition ultérieurement.
Le logiciel Microsoft Windows Media Player est nécessaire pour accéder au webcast.
Microsoft Windows Media Player peut être téléchargé à l’adresse suivante:
www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.

Conférence de Presse:
Une Conférence de Presse organisée par Sierra Wireless et Wavecom se tiendra à l’Hôtel
Intercontinental Le Grand – 2, rue Scribe – Paris 9ème, le mardi 2 décembre à 12h00, heure
de Paris.

Compléments d’information
Dès qu’ils seront disponibles, les documents et autres information en rapport avec la
transaction seront disponibles en téléchargement dans la rubrique Investor Relations du site
Internet de Sierra Wireless : http://www.sierrawireless.com/corporate/investors.aspx et sur le
site de Wavecom : http://www.wavecom.com/modules/movie/scenes/investors/

Contacts

Relations Médias Sierra Wireless
Europe / France :

Amérique du Nord :

Mathilde Bordron / Odile Bibollet

Hugh Scholey

Fleishman-Hillard

High Road Communications

+33 (0)1 47 42 92 76 / +33 (0)1 47 42 92 83

+1-416-644-2292

mathilde.bordron@fleishman.com /
odile.bibollet@fleishman.com

hscholey@highroad.com
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Relations Investisseurs Sierra Wireless
+1-604-231-1181
investor@sierrawireless.com

Relations Médias Wavecom
Andrew Dewar / Jérôme Biscay
Tel: +33 (0) 153 96 83 83
wavecom@brunswickgroup.com

Relations Investisseurs Wavecom
Europe :

Amérique du Nord :

Lisa Ann Sanders

John D. Lovallo, Président

Director Financial Communications and
Investor Relations

Lovallo Communications Group, LLC
Tel: +1 203 431 0587

Tel: +33 (0)1 46 29 41 81

johnlovalloirpr@sbcglobal.net

lisaann.sanders@wavecom.com

A propos de Sierra Wireless

Leader mondial des modems sans fils pour les technologies mobiles et le M2M
Sierra Wireless (NASDAQ: SWIR – TSX: SW) développe et commercialise des modems et
logiciels connectant individus et systèmes aux réseaux mobiles haut débit dans le monde
entier. Sierra Wireless propose un portefeuille diversifié de produits adressant les segments
de marché suivant : entreprise, grand public, équipementiers, industries spécialisées, et
marché M2M. Sierra Wireless propose également des prestations de conseil aux clients
ayant besoin d’une expertise dans les domaines suivants: conception sans fil, intégration et
certification des opérateurs. Pour plus d’information sur Sierra Wireless, vous pouvez visiter
le site www.sierrawireless.com.

A propos de Wavecom

Wavecom – les experts du M2M sans fil
Wavecom est un fournisseur leader de technologies sans fil embarquées pour les
communications M2M (machine à machine). Nous proposons une large gamme de Wireless
CPUs ou processeurs sans fil programmables pouvant également être utilisés comme
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modules ou modems sans fil sur les réseaux GSM/GPRS, CDMA, EDGE et 3G. Ces
processeurs s’accompagnent d’une suite logicielle de programmation en langages C et Lua
qui inclut un système d’exploitation en temps réel (RTOS), un environnement de
développement basé sur Eclipse™ et différents plug-ins (GPS, TCP/IP, sécurité, Bluetooth™,
Lua script, etc.). Nous offrons également de nombreux services professionnels ainsi qu’une
plateforme de services permettant la mise à jour, la maintenance et le contrôle des
applications déployées sur le terrain. Nos solutions sont utilisées dans la télématique
automobile, la télégestion de compteurs, la gestion de flottes, le tracking GSM/GPS/Satellite,
les alarmes sans fil, les systèmes de points de vente sans fil, le WLL (boucle locale en
téléphonie fixe), la surveillance à distance et beaucoup d’autres applications M2M.
Fondée en 1993 et située à Issy-les-Moulineaux près de Paris, Wavecom dispose de filiales à
Hong-Kong (RPC), Research Triangle Park, NC (USA), São Paulo (Brésil), Farnborough
(Grande-Bretagne) et Munich (Allemagne). Wavecom est une société cotée sur les marchés
Euronext Paris (Eurolist, AVM) en France et NASDAQ (WVCM) aux Etats-Unis.

Déclaration sur les données prospectives

Certaines des déclarations formulées dans ce document, qui ne reposent pas sur des faits
historiques, constituent des déclarations ou des informations prospectives au sens du U.S.
Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des lois boursières canadiennes
applicables (les « Déclarations Prospectives »). Ces Déclarations Prospectives ne sont ni des
promesses ni des garanties de performances futures. Elles comprennent des prévisions
relatives à des événements, des conditions ou circonstances futures ou à des résultats, des
performances, des succès ou des développements à venir. La justesse de ces prévisions est
soumise à de nombreux risques, hypothèses, incertitudes et autres facteurs, connus ou
inconnus, dont il pourrait résulter que les résultats, performances, succès et développements
diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou induits dans nos Déclarations Prospectives.
Les Déclarations Prospectives figurant dans ce document comprennent toute communication
relative à d’éventuels événements, conditions, circonstances ou résultats d’opérations,
fondés sur des suppositions relatives à la situation économique future, la conjoncture ou la
réalisation d’événements à venir. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il convient de ne
pas accorder une confiance excessive à ces Déclarations Prospectives, qui ne sont établies
qu’au vu de la situation existante à la date où ces déclarations sont formulées.
Ces Déclarations Prospectives apparaissent à diverses reprises dans le présent document et
peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « pouvoir », « estimer »,
« projeter », « s’attendre à », « croire », « croître », « avoir l’intention de », « s’étendre »,
« prévoir », « anticiper » et « continuer », ainsi que tout autre synonyme ou antonyme.
Ces Déclarations Prospectives comprennent également des déclarations relatives à des
prévisions sur des opérations futures, à des projets et des calendriers de lancement ou
Page 7 sur 9

d’amélioration de produits et services, à des stratégies et développements futurs, à des
conditions futures de marché, à des conditions fournisseurs, à des exigences des clients
finaux, à l’inventaire des réseaux de distribution, à des ventes promotionnelles, des profits,
des marges brutes, des frais d’exploitation, des bénéfices et des prévisions sur les coûts et
les dépenses à venir, aux conséquences financières pouvant résulter de procédures
judiciaires en cours et à venir et plus généralement les déclarations relatives à tout autre
intention, attente ou projet, qui ne constituent pas des faits historiques. Les risques et les
incertitudes qui peuvent affecter nos résultats, performances, succès et développements sont
nombreux et incluent notamment les risques liés à notre capacité de développer, fabriquer,
fournir et commercialiser de nouveaux produits qui nous permettraient de répondre aux
attentes des clients, de renforcer notre image de marque, d’assurer notre présence sur le
déploiement d’une nouvelle génération de réseaux par les opérateurs majeurs de
télécommunication sans fil, de préserver la fidélité de nos clients et de faire face à une
concurrence accrue.
Ces facteurs de risques et plus généralement l’ensemble des facteurs de risques sont
développés dans le Rapport Annuel, le document intitulé « Management’s Discussion and
Analysis of Financial Condition and Results of Operation », disponibles sur les sites internet
SEDAR (www.sedar.com) et EDGAR (www.sec.gov), et dans les autres documents publics
déposés par Sierra Wireless auprès de la Securities and Exchange Commission ou auprès
des Commissions Canadiennes des valeurs mobilières (« Provincial Securities
Commisions »).
Nombre de ces facteurs et incertitudes échappent à notre contrôle. Par conséquent, toutes
les Déclarations Prospectives figurant dans ce document sont sujettes au présent
avertissement et nous ne sommes pas en mesure de garantir les résultats, performances,
succès et développements dont nous prévoyions la réalisation.
Les Déclarations Prospectives sont établies au regard des prévisions, estimations,
projections, convictions et opinions de l’équipe dirigeante de Sierra Wireless. Nous ne
sommes pas tenus de mettre à jour le contenu de ces Déclarations Prospectives en cas
d’évolution des prévisions, estimations, projections et opinions sur lesquelles ces déclarations
sont fondées, sauf s’il en résultait autrement de par la loi.

Des informations complémentaires seront déposées auprès de la SEC et soumises à
l’approbation de l’AMF

Les offres mentionnées dans ce communiqué de presse, lesquelles ne sont pas encore
ouvertes, porteront sur les actions, les American depositary shares (les « ADSs ») et les
obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (les « OCEANEs ») émises par
Wavecom. Ce communiqué de presse est diffusé sur une base purement indicative et ne
constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation de vendre des titres de Wavecom. La
sollicitation et l’offre d’achat d’actions, d’ADSs et d’OCEANEs de Wavecom résulteront
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uniquement des documents d’offres ainsi que des documents y afférents, à savoir la note
d’information que Sierra Wireless a déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers
(« AMF ») et le Tender Offer Statement on Schedule TO que Sierra Wireless a l’intention de
déposer auprès de la US Securities Exchange Commission (« SEC »). Avant toute prise de
décision concernant les offres, les titulaires de titres émis par Wavecom et les autres
investisseurs sont invités à lire attentivement la note d’information et le Tender Offer
Statement on Schedule TO ainsi que la note en réponse et le Schedule 14D-9 qui seront
déposés par Wavecom, et tous les avenants ou compléments y afférents. Ces documents
contiennent, ou contiendront, des informations importantes dont notamment les termes et
conditions des offres. Les titulaires de titres émis par Wavecom et les autres investisseurs
pourront obtenir sans frais une copie de ces documents d’offre ainsi que les autres
documents déposés auprès de l’AMF et de la SEC respectivement sur le site de l’AMF
(www.amf-france.org) et sur celui de la SEC (www.sec.gov). Ces documents seront
également disponibles gratuitement sur le site de Sierra Wireless (sierrawireless.com).
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