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LE PRESENT PROJET DE TRAITE D'APPORT EN NATURE EST CONCLU ENTRE

(1) ATON SOUMACHE

né le 26 juillet 1971 à Paris, de nationalité française, demeurant 22, rue Custine, 75018 Paris,

ci-après dénommé < Aton Soumache >,

DIMITRI RASSAM

né le 15 novembre 1981 à Paris, de nationalité française, demeurant 56, rue Lhomond, 75005 Paris,

ci-après dénommé < DimiuiRassam >,

MARIA NOVOSELOVA

née le 3l janvier 1985 à Toula (Russie), de nationalité russe, demeurant 5, rue Debelleyme,75003 Paris,

l2l

(3)

ci-après dénommée < Maria Novoselova D et avec Aton Soumache et Dimitri Rassam, les

< Apporteurs > et individuellement un < Apporteur >, étant précisé que les Apporteurs agissent sans
solidarité entre eux,

D,UNE PART,

ET

(4) MEDIAWAN
société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 300.337,35 euros, dont le siège
social est situé 15, rue Oberkampf, 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le numéro 815 286 398, représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre-Antoine
Capton, Président du Directoire,

ci-après dénommée < Mediawan > ou la < Société Bénéficiaire >,

D,AUTRE PART,

Les Apporteurs et la Société Bénéficiaire sont ci-après désignés, individuellement, une < Partie n et,
collectivement, les < Parties >
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT:
(A) Les Apporteurs sont associés de la société ON Corp, une société par actions simplifiée au capital de

18.700.774,55 euros, dont le siège social est situé 141, boulevard Ney, 750L8 Paris, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 798745139 (( ON Corp >).

A la date des présentes, les Apporteurs détiennent la pleine propriété de six millions cinq cent vingt-
et-un mille cent quarante-deux (6.52t.t421actions d'ON Corp, réparties entre les Apporteurs ainsi
qu'il suit :

(B) Aux termes d'un projet de traité de fusion en date du 9 novembre 2018 (le < Traité de Fusion >), il est
envisagé de réaliser la fusion par voie d'absorption d'ON Corp par la société ON Entertainment, société
par actions simplifiée au capital de 4.274.547 euros, dont le siège social est situé 141, boulevard Ney,
75018 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
790 159 495 (la < Société >) en application des articles L. 236-1 et suivants et R. 236-1 et suivants du
code de commerce (la < Fusion >) et conformément aux conditions stipulées au Traité de Fusion.

En conséquence, sous réserve de la réalisation définitive de la Fusion, les Apporteurs détiendront,
ensemble, la pleine propriété de cinq cent un mille cinq cent douze (501.512) actions de catégorie A
de la Société (les < Titres Apportés >), représentantS,!!%o du capital social et Lt,86% des droits de
vote de la Société, réparties entre les Apporteurs comme indiqué en Annexe (Bl.

La Société a pour objet :

- la production, la réalisation de films et, sous toutes leurs formes et par tous moyens
d'expression de l'art et de la connaissance, notamment, cinématographique, vidéo,
audiovisuels et sonore,

- l'achat et la vente de tous matériels audiovisuels et cinématographiques,

- la location de tous matériels audiovisuels et cinématographiques,

- la distribution de tous moyens d'expression,

- la prise, sous toutes ses formes, de tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou
entreprises françaises ou étrangères,

la réalisation de toutes prestations de services de quelque nature que ce soit, aux entreprises
ou société et notamment celles dans lesquelles elle détient des participations au capital,

le négoce, l'achat, la vente de tous produits en France et à l'étrange4

des missions d'audit, de conseil, d'assistance technique,

la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées,

(c)
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- toute opŽrations industrielles, commerciales et financi•res, mobili•res et immobili•res

pouvant se rattacher directement ou indirectement ˆ l'objet social et ˆ tous objets similaires

ou connexes pouvant favoriser son dŽveloppement,

- la participation de la SociŽtŽ, partous moyens, ˆ toutes entreprises ou sociŽtŽs crŽŽes ou ˆ

crŽer, pouvant se rattacher ˆ l'objet social, notamment par voie de crŽation de sociŽtŽs

nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,

alliance ou associŽs en participation ou groupement d'intŽr•t Žconomique ou de location-

gŽrance.

Les exercices sociaux de la SociŽtŽ se terminent le 31 dŽcembre de chaque annŽe.

Le capitalsocial de la SociŽtŽ, s'Žl•vera, sous rŽserve de la rŽalisation de la Fusion (et prŽalablement

ˆ la rŽduction de capital consŽcutive ˆ la Fusion visŽe dans le TraitŽ de Fusion et portant sur 1.855.143

actions de catŽgorie A de la SociŽtŽ), ˆ 6.1S1.555 euros, divisŽ en 6.181.555 actions d'un euro de

valeur nominale chacune, enti•rement libŽrŽes et rŽparties en quatre catŽgories d'actions, ainsi qu'il

suit:

5.857.837 actions de catŽgorie A,

224.469 actions P2,

99.247 actions de catŽgorie B, et

- 2 actions de prŽfŽrence opŽration.

La SociŽtŽ BŽnŽficiaire a pour objet, tant en France qu'en tous autres pays :

- l'exercice, direct ou indirect, de toutes activitŽs dans le domaine des mŽdias, du

divertissement et de la communication, quels que soient les supports, et comprenant

notamment les activitŽs de conception, de production, d'Ždition, de diffusion, de

distribution et de commercialisation de produits et services,

- la prise de participation dans toutes sociŽtŽs ou autres entitŽs juridiques de toute nature,

fran•aises et Žtrang•res, constituŽes ou ˆ constituer, ainsi que le souscription, l'acquisition,

l'apport, l'Žchange, l'aliŽnation et toutes autres opŽrations portant sur des actions, parts

sociales et tous autres titres financiers et droits mobiliers quelconques, en lien avec les

activitŽs dŽcrites ci-ava nt,

- plus gŽnŽralement, toute opŽrations civiles, commerciales, industrielles, financi•res,

mobili•res ou immobili•res pouvant se rattacher, directement ou indirectement, ˆ l'un ou

l'autre des objets spŽcifiŽs ci-avant ou ˆ tous autres objets similaire ou connexes..

Les exercices sociaux de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire se terminent le 31 dŽcembre de chaque annŽe.

(F) Le capital social de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire s'Žl•ve ˆ 300.337,35 euros, divisŽ en 30.033.735 actions de

0,01 euro de valeur nominale chacune, enti•rement libŽrŽes et toutes de m•me catŽgorie. Les actions

de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire sont admises aux nŽgociations sur le compartiment professionnel du marchŽ

rŽglementŽ d'Euronext Paris sous le code mnŽmonique MDW (code lSlN : FR0013247137).

La SociŽtŽ BŽnŽficiaire a Žmis par une dŽcision du Directoire en date du 22 avril 2016 conformŽment

aux pouvoirs qui lui avaient ŽtŽ confŽrŽs par l'assemblŽe gŽnŽrale extraordinaire des actionnaires en

date du 7 avril 2016, un total de 25.594.315 bons de souscription d'actions dits "BSAR 8", dont

3.2O2.LIO avaient ŽtŽ exercŽs par leurs bŽnŽficiaires au 30 septembre 2018.

(D)

(E)
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La SociŽtŽ BŽnŽficiaire, conformŽment aux pouvoirs qui lui ont ŽtŽ confŽrŽs par les assemblŽes
gŽnŽrales mixtes des actionnaires, avait procŽdŽ au 30 juin 2018 ˆ l'attribution gratuite d'un total de
t88.446 actions.

L'assemblŽe gŽnŽrale mixte de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire en date du 5 juin 2O!8 a, aux termes de sa dix-
neuvi•me rŽsolution, dŽlŽguŽ au Directoire sa compŽtence ˆ l'effet de dŽcider, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux Žpoques qu'il apprŽciera, l'Žmission d'actions ordinaires de la SociŽtŽ
en vue de rŽmunŽrer des apports en nature consentis ˆ la SociŽtŽ et constituŽs de titres de capital.

Le 7 juin 2OI8,la SociŽtŽ BŽnŽficiaire a procŽdŽ (i) ˆ l'acquisition d'un nombre total de L.366.277
actions de la SociŽtŽ aupr•s des prŽcŽdents associŽs minoritaires de la SociŽtŽ conformŽment aux
stipulations d'un contrat d'acquisition en date du 15 mai 2018 et (ii) dans le cadre d'une augmentation
de capital de la SociŽtŽ qui lui Žtait rŽservŽe, ˆ la souscription de 620.156 actions nouvelles de la

SociŽtŽ Žmises conformŽment aux stipulations d'un protocole d'investissement en date du 15 mai
2018 (l'< OpŽration >).

En consŽquence, ˆ la date des prŽsentes, la SociŽtŽ BŽnŽficiaire dŽtient, directement et indirectement,
2.095.686 actions de catŽgorie Aet99.247 actions de catŽgorie B.

En consŽquence de ce qui prŽc•de, en application des engagements prŽvus dans le cadre de
l'OpŽration les Apporteurs ont dŽcidŽ de procŽder ˆ l'apport au profit de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire des
Titres ApportŽs sous rŽserve de la rŽalisation dŽfinitive de la Fusion.

(K) En consŽquence, les Parties se sont rapprochŽes afin de dŽfinir dans le prŽsent traitŽ d'apport (le
< TraitŽ d'Apport >) les termes et conditions rŽgissant l'apport des Titres ApportŽs (l' < Apport >).

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

1. APPORTS

(G)

(H)

(t)

(r)

t.t

t.2.

2

1.3.

Chaque Apporteur apporte, sous les garanties de fait et de droit en pareille mati•re et sous rŽserve
de la rŽalisation des conditions suspensives stipulŽes a l'Article 6 ci-apr•s, ˆ la SociŽtŽ BŽnŽficiaire,
qui accepte, la pleine et enti•re propriŽtŽ du nombre d'actions de la SociŽtŽ indiquŽ en face de son
nom en Annexe (B), ˆ l'exclusion de tout autre ŽlŽment tant d'actif que de passif.

Les Parties soumettent l'Apport au rŽgime de droit commun des apports en nature des articles L.225-
1,47 et suivants du code de commerce.

A la Date de RŽalisation, chaque Apporteur fera tout le nŽcessaire afin de permettre le transfert
effectif des Titres ApportŽs et l'accomplissement de toutes formalitŽs requises et notamment la

retranscription de l'Apport dans le registre de mouvement de titres de la SociŽtŽ et dans le compte
individuel d'associŽ de la SociŽtŽ de chacun des Apporteurs.

DATE DE REALISATION

L'Apport des Titres ApportŽs ainsi que les modalitŽs de sa rŽmunŽration ne deviendront dŽfinitifs
qu'une fois rŽalisŽes les conditions suspensives stipulŽes ˆ l'Article 6 (la < Date de RŽalisation >).

A
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3 EVALUATION ET VERIFICATION DES APPORTS

3,1. METHODES D,EVALUATION DE L,APPORT

L'Apport envisagŽ aux termes du prŽsent TraitŽ d'Apport sera rŽalisŽ intŽgralement ˆ titre pur et

simple et rŽmunŽrŽ par l'attribution de droits sociaux ˆ chacun des Apporteurs.

En application du r•glement ANC n"21t7-OIdu 5 mai 2OI7 relatil au traitement comptable des fusions

et opŽrations assimilŽes, et compte tenu du fait que les titres apportŽs par chacun des apporteurs ne

sont pas reprŽsentatifs du contr™le, les titres seront ŽvaluŽs ˆ la valeur rŽelle La valeur globale des

Titres ApportŽs est fixŽe ˆ douze millions neuf cent trente-neuf mille neuf euros et soixante centimes

(12.939.009,60 !) (la < Valeur d'Apport >), soit une valeur unitaire par Titre ApportŽ Žgale ˆ vingt-

cinq euros et quatre-vingt centimes (25,80 !).

La paritŽ d'Žchange rŽsulte des nŽgociations entre les parties dans le cadre de l'OpŽration et s'inscrit

dans une analyse multicrit•res fondŽe sur les mŽthodes de valorisation habituelles pour ce type

d'opŽration, tout en tenant compte des caractŽristiques intrins•ques du secteur de la production

audiovisuelle, et des groupe de la SociŽtŽ et de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire en particulier.

Les mŽthodes d'Žvaluation retenues pour dŽterminer la Valeur d'Apport et, en consŽquence, la valeur

unitaire des Titres ApportŽs sont dŽcrites en Annexe 3.l(al.

Les Parties ont retenu comme valeur de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire sa valeur rŽelle calculŽe selon une

approche multicrit•res dŽcrite en Annexe 3.1lbl. Sur cette base, la valeur rŽelle de la SociŽtŽ

BŽnŽficiaire, antŽrieurement ˆ la rŽalisation de l'Apport, a ŽtŽ fixŽe ˆ trois cent quatre-vingt-huit

millions six cent six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et dix-sept centimes

(38S.506.497,17 !) (la < Valeur du BŽnŽficiaire >), soit douze euros et quatre-vingt-quatorze centimes

(12,94!) par action existante de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire (le chiffre ayant ŽtŽ arrondi au centi•me

d'euro pour les besoins des prŽsentes) sur une base non-diluŽe.

3.2. VERIFICATION DE L,APPORT

ConformŽment aux dispositions des articles L.225-147 et R. 225-136 du code de commerce, l'Apport

est soumis, prŽalablement ˆ sa rŽalisation dŽfinitive, ˆ l'apprŽciation d'un ou de plusieurs

commissaires aux apports, dŽsignŽs ˆ l'unanimitŽ des actionnaires de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire ou, ˆ

dŽfaut, par dŽcision de justice, dans les conditions et selon les modalitŽs prŽvues par la loi.

A cet effet, Madame Sabrina Cohen et Monsieur Olivier Salustro ont ŽtŽ dŽsignŽs en qualitŽ de co-

commissaires aux apports par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du

24 octobre 2018 avec pour mission (i) d'apprŽcier, sous leur responsabilitŽ, la valeur de l'Apport

effectuŽ au profit de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire, (ii) d'apprŽcier la valeur des avantages particuliers

pouvant Žventuellement en rŽsulter et (ii) d'Žtablir, ˆ l'attention des actionnaires de la SociŽtŽ

BŽnŽficiaire, le rapport requis au titre de l'Apport afin d'indiquer le mode d'Žvaluation adoptŽ pour

l'Apport, les raisons pour lesquelles ce mode d'Žvaluation a ŽtŽ retenu et d'affirmer que la valeur de

l'Apport correspond au moins ˆ la valeur nominale des actions ˆ Žmettre augmentŽe de la prime

d'apport.

Dans la mesure o• les actions de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire sont admises aux nŽgociations sur le marchŽ

rŽglementŽ d'Euronext ˆ Paris, ainsi que le recommande l'AutoritŽ des marchŽs financiers, les

commissaires aux apports ont Žgalement pour mission de vŽrifier la pertinence des valeurs relatives

attribuŽes aux actions des sociŽtŽs participant ˆ l'opŽration d'Apport et le caract•re Žquitable du

rapport d'Žchange proposŽ.

A l'issue de leur mission, les commissaires aux apports Žtabliront un rapport supplŽmentaire ˆ

l'attention des actionnaires de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire, sur la rŽmunŽration de l'Apport.

Les rapports Žtablis par les commissaires aux apports sont soumis au droit de communication des

actionnaires de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire. lls seronttenus ˆ la disposition des actionnaires au si•ge social
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de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire et feront, le cas ŽchŽant, l'objet d'un dŽp™t au greffe du tribunal de
commerce de Paris dans les conditions lŽgales et r•glementaires.

4 ORIGINE DE PROPRIETE ET JOUISSANCE DES TITRES APPORTES

4.T. ORIGINE DE PROPRIETE

Sous rŽserve de la rŽalisation de la Fusion, les Titres ApportŽs appartiendront personnellement ˆ

chacun des Apporteurs pour les avoir intŽgralement souscrits ou acquis avant la Date de RŽalisation.

4.2, JOUISSANCE DES TITRES APPORTES

La SociŽtŽ BŽnŽficiaire aura la pleine et enti•re propriŽtŽ et la jouissance des Titres ApportŽs, ainsi
que de l'ensemble des droits qui y sont attachŽs, ˆ compter de la Date de RŽalisation.

Les Titres ApportŽs seront transfŽrŽs ˆ la SociŽtŽ BŽnŽficiaire coupon attachŽ, la SociŽtŽ BŽnŽficiaire
ayant seule le droit de percevoir, ˆ hauteur des Titres ApportŽs, les dividendes, acomptes sur
dividendes et/ou distributions de toute nature qui seront mis en distribution ˆ compter de la Date de
RŽalisation.

A compter de la rŽalisation dŽfinitive de l'Apport, la SociŽtŽ BŽnŽficiaire sera seule habilitŽe, aux lieu
et place de chacun des Apporteurs, ˆ effectuer toute opŽration relative ˆ la propriŽtŽ des Titres
ApportŽs correspondants. D'une mani•re gŽnŽrale, la SociŽtŽ BŽnŽficiaire sera subrogŽe dans tous les

droits et obligations attachŽs aux Titres ApportŽs ˆ compter de cette date.

5 REMUNERATION DE L'APPORT

5.1.

5.2.

5.3.

En rŽmunŽration de l'Apport, la SociŽtŽ BŽnŽficiaire procŽdera, au profit des Apporteurs, ˆ la crŽation
et ˆ l'Žmission de 1.000.000 d'actions ordinaires nouvelles de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire, d'une valeur
nominale d'un centime d'euro (0,01 !) chacune (les < Actions Nouvelles >). La rŽpartition des Actions
Nouvelles entre les Apporteurs figure en Annexe (Bl.

Compte tenu de la valeur rŽelle de chaque Titre ApportŽ d'environ 25,80 euros, il sera remis environ
1,99 actions de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire pour l Titre ApportŽ. Un calcul dŽtaillŽ de ce rapport d'Žchange
figure en Annexe 5.1.

Pour Žviter l'existence de rompus compte tenu des valorisations ci-dessus, des versements en esp•ces
correspondant ˆ la fraction des Titres ApportŽs formant rompus devraient •tre versŽes par la SociŽtŽ
BŽnŽficiaire aux Apporteurs conformŽment aux dispositions de l'article L.225-L49 du code de
commerce dans les proportions mentionnŽes en face de leur nom dans le tableau figurant en
Annexe (Bl, ce ˆ quoi chacun des Apporteurs renonce expressŽment.

Le capitalsocialde la SociŽtŽ BŽnŽficiaire serait en consŽquence augmentŽ, ˆ la Date de RŽalisation,
d'un montant total de 10.000 euros, par Žmission de 1.000.000 d'actions ordinaires de valeur
nominale d'un centime d'euro (0,01 !) chacune.

Les Actions Nouvelles crŽŽes par la SociŽtŽ BŽnŽficiaire, en rŽmunŽration de l'Apport, seront des

actions ordinaires, enti•rement libŽrŽes ˆ la date d'Žmission. Elles porteront jouissance ˆ compter de

la date du dŽbut de I'exercice social ouvert de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire et seront soumises ˆ toutes les

stipulations statutaires ainsi qu'aux dŽcisions des associŽs de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire.

Les Actions Nouvelles seront, ˆ compter de la date d'Žmission, enti•rement assimilŽes,
respectivement aux actions ordinaires anciennes, jouiront des m•mes droits et supporteront les

m•mes charges.

'B
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Les Actions Nouvelles seront admises aux nŽgociations sur le marchŽ rŽglementŽ d'Euronext Paris d•s

leur Žmission sur la m•me ligne que les actions existantes et ne seront astreintes ˆ aucune restriction
ou formalitŽ de quelque nature que ce soit autres que celles figurant dans les statuts de la SociŽtŽ

BŽnŽficiaire et/ou rŽsultant des dispositions lŽgales applicables.

La diffŽrence entre le prix d'Žmission totaldes Actions Nouvelles Žmises en rŽmunŽration de l'Apport
(soit 1-2.939.000 euros), et le montant nominal desdites actions (soit 10.000 euros) constitue une
prime d'apport d'un montant de 12.929.000 euros qui sera portŽe au passif de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire

au compte "Prime d'apport" sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires anciens et
nouveaux de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire. La prime d'apport pourra recevoir toute affectation conforme
aux r•gles en vigueur et aux statuts de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire.

6 CON DITIONS SUSPENSIVES

6.1. La rŽalisation de l'Apport est subordonnŽe ˆ la rŽalisation des conditions suspensives suivantes :

(i) la remise par les commissaires aux apports de leurs rapports relatifs ˆ l'Apport,
conformŽment aux dispositions de l'article R. 225-8 sur renvoi de l'article R. 225-136 du code

de commerce et aux recommandations de l'AutoritŽ des marchŽs financiers dont les

conclusions seront satisfaisantes pour chacune des Parties ;

(ii) la rŽalisation dŽfinitive de la Fusion ;

(iii) l'approbation de l'Apport ainsi que de son Žvaluation et des modalitŽs de sa rŽmunŽration
par une dŽcision du Directoire de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire ; et

(iv) la constatation par le Directoire de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire de la rŽalisation dŽfinitive de

l'augmentation de capital de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire visŽe ˆ l'Article 5 ci-dessus destinŽe ˆ

rŽmunŽrer l'Apport.

ll est expressŽment convenu que la rŽalisation desdites conditions suspensives devra intervenir au

plus tard le 31 dŽcembre 2018. A dŽfaut, le prŽsent TraitŽ d'Apport sera considŽrŽ comme nul et non

avenu, sans indemnitŽ de part ni d'autre.

En application des dispositions de l'article 1304-6 du code civil, les Parties conviennent qu'aucun effet
rŽtroactif ne sera attachŽ aux conditions suspensives visŽes au prŽsent Article 6 que celles-ci soient

rŽalisŽes et/ou rŽputŽes l'•tre, l'Apport n'intervenant qu'ˆ compter de la Date de RŽalisation.

ENGAGEMENT DES APPORTEURS

6.2,

6.3.

7

7,1. Dans le contexte de l'Apport, chaque Apporteur, pour ce qui le concerne, s'engage irrŽvocablement,
pendant une pŽriode commen•ant ˆ courir ˆ compter de la Date de RŽalisation et venant ˆ expiration

le 6 juin 2020 ˆ minuit, ˆ ne pas :

(i) offrir, pr•ter, cŽder, vendre, s'engager ˆ vendre ou cŽder, acquŽrir une option sur ou un

droit de cŽder ou autrement transfŽrer ˆ quelque titre et de quelque mani•re que ce soit,
directement ou indirectement, l'une quelconque de ses Actions Nouvelles ;

(ii) rŽaliser toutes ventes ˆ dŽcouvert, conclure tout contrat de couverture ou autre accord

con•u pour, ou qui pourrait raisonnablement avoir pour consŽquence de conduire ou

entra”ner, la vente ou la cession de l'une quelconque de ses Actions Nouvelles ;

conclure tout contrat de swap ou autre accord ayant pour objet ou pour effet de transfŽrer
ˆ quiconque, en totalitŽ ou en partie, l'un des attributs Žconomique de la propriŽtŽ de ses

Actions Nouvelles;

h.,\

(iii)
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(iv) annoncer publiquement son intention de mettre en ¾uvre toute opŽration dŽcrite aux
paragraphes ci-dessus ;

que ladite opŽration soit rŽalisŽe ou conclue pour un prix en actions, en numŽraire ou autre

7.2. ll est prŽcisŽ que :

(i) le terme < Actions Nouvelles > est ici entendu, pour chaque Apporteur, comme l'ensemble
des Actions Nouvelles que ce dernier viendra ˆ dŽtenir ˆ la Date de RŽalisation en
rŽmunŽration de ses Titres ApportŽs ;

(ii) par exception ˆ ce qui prŽc•de, l'Apporteur concernŽ pourra librement (a) apporter ses
Actions Nouvelles dans le cadre d'une offre publique portant sur les actions de la SociŽtŽ
BŽnŽficiaire, (b) cŽder toute action de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire qu'il pourrait acquŽrir sur le
marchŽ indŽpendamment de l'Apport postŽrieurement ˆ ce dernier et (c) procŽder ˆ tout
transfert, au profit de l'un de ses affiliŽs, personne morale, dont il dŽtient le contr™le et est
le seul reprŽsentant lŽgal.

DECLARATIONS

8.1. Chacun des Apporteurs dŽclare ˆ la SociŽtŽ BŽnŽficiaire :

(i) qu'il a la capacitŽ et le pouvoir de conclure le prŽsent TraitŽ d'Apport et d'exŽcuter les
obligations mises ˆ sa charge ;

(ii) que le prŽsent TraitŽ d'Apport l'engage valablement dans toutes ses stipulations ;

(iii) que la signature du prŽsent TraitŽ d'Apport, l'exŽcution par lui des obligations qui en
dŽcoulent et la rŽalisation des opŽrations qui y sont prŽvues ne requi•rent aucune
autorisation d'un tiers qui n'ait dŽjˆ ŽtŽ obtenue, ne constituent pas une violation par lui
d'une disposition lŽgale ou rŽglementaire qui lui est applicable ou des stipulations d'un
contrat ou d'un engagement auquel il est partie ou par lequel il est liŽ et ne contreviennent
ˆ aucune dŽcision judiciaire, administrative ou arbitrale prise ˆ son encontre ;

(iv) qu'il aura, sous rŽserve de la rŽalisation dŽfinitive de la Fusion, rŽguli•rement la pleine
propriŽtŽ des Titres ApportŽs ; et

(v) que les Titres ApportŽs seront, sous rŽserve de la rŽalisation dŽfinitive de la Fusion, libres de
toute sžretŽ ou autre droit au profit de tout tiers.

Chaque Apporteur s'interdit, jusqu'ˆ la Date de RŽalisation, d'aliŽner ou de pr•ter, sous quelque
forme que ce soit, les Titres ApportŽs et de consentir sur les Titres ApportŽs tout gage, nantissement,
garantie de droit rŽel ou personnel quelconque et s'engage ˆ donner ˆ la SociŽtŽ BŽnŽficiaire tous
concours nŽcessaires, apr•s la rŽalisation de l'Apport, en vue d'assurer la transmission des Titres
ApportŽs.

REGIME FISCAL

8.2

8

9

9.1 Chacun des Apporteurs et la SociŽtŽ BŽnŽficiaire, par l'intermŽdiaire de son reprŽsentant, s'obligent
ˆ se conformer ˆ toutes les dispositions lŽgales en vigueur, en ce qui concerne les dŽclarations ˆ Žtablir
pour le paiement de l'imp™t et de toutes autres impositions ou taxes rŽsultant de la rŽalisation
dŽfinitive de l'Apport.

9,2, Chaque Apporteur dŽclare Žgalement faire son affaire personnelle de l'ensemble des consŽquences

h
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9.3.

fiscales directes ou indirectes rŽsultant pour lui de l'Apport des Titres ApportŽs ˆ la SociŽtŽ

BŽnŽficiaire et renonce ˆ toute action, ˆ cetitre, ˆ l'encontre de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire et/ou detoute
sociŽtŽ ou de toute personne qui lui est liŽe.

Les droits d'enregistrement exigibles ˆ l'occasion de l'Apport objet du prŽsent TraitŽ d'Apport seront

ˆ la charge de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire.

9.4. La SociŽtŽ BŽnŽficiaire est passible de l'lmp™t sur les SociŽtŽs. Au regard du rŽgime d'imposition des

plus-values privŽes rŽsultant de l'Žchange de titres, les Parties dŽclarent que l'Apport bŽnŽficie

automatiquement du rŽgime du sursis d'imposition des plus-values rŽalisŽes et ce conformŽment aux

dispositions de l'article 150-0 B du code gŽnŽral des imp™ts.

10. FORMALITES DIVERSES

10.1. D•s la rŽalisation de l'Apport ˆ la suite de la satisfaction des conditions suspensives visŽes ˆ l'Article 6

ci-dessus, la SociŽtŽ BŽnŽficiaire effectuera dans les dŽlais lŽgaux toutes les formalitŽs lŽgales de

dŽp™t, enregistrement et publicitŽ prescrites par la loi, ˆ l'effet de rendre opposable aux tiers l'Apport,

ainsi que, le cas ŽchŽant, toutes dŽclarations nŽcessaires relatives au prŽsent Apport.

L0.2, Tous pouvoirs sont d•s ˆ prŽsent expressŽment donnŽs ˆ cet effet

(i) aux soussignŽs •s qualitŽs, avec facultŽ d'agir ensemble ou sŽparŽment, ˆ l'effet, s'il y avait

lieu, de rŽitŽrer l'Apport, rŽparer les omissions, complŽter les dŽsignations et, en gŽnŽral,

faire le nŽcessaire au moyen de tous actes complŽmentaires ou supplŽtifs ; et

(ii) aux porteurs d'originaux, copies ou extraits certifiŽs conformes des prŽsentes et de toutes
pi•ces constatant la rŽalisation dŽfinitive de l'Apport pour l'accomplissement des formalitŽs

lŽgales requises.

10.3. L'Apport n'est pas soumis ˆ la publication d'un prospectus (Document E) visŽ par l'AutoritŽ des

marchŽs financiers d•s lors que les titres financiers de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire Žmis en rŽmunŽration

de l'Apport ne reprŽsentent pas plus de 10% des titres financiers de m•me catŽgorie dŽjˆ admis aux

nŽgociations sur le marchŽ rŽglementŽ. ll sera, en consŽquence, fait application de l'article 17 de

l'instruction AMF n'2016-04 applicable ˆ compter du 15 janvier 2018 par la SociŽtŽ BŽnŽficiaire qui

diffusera un communiquŽ sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que les motifs et les

modalitŽs de l'Apport. Ce communiquŽ sera diffusŽ au plus tard le jour de la rŽunion du Directoire

dŽcidant l'Žmission des Actions Nouvelles.

LL. DIVERS

1,T,T., CONFIDENTIALITE

Le TraitŽ d'Apport rev•t un caract•re strictement confidentiel entre les Parties. En consŽquence, les

Parties s'engagent ˆ ne pas faire Žtat et plus gŽnŽralement ˆ ne rien divulguer concernant directement

ou indirectement le TraitŽ d'Apport, sauf s'ils elles y sont contraintes par une disposition lŽgislative

ou rŽglementaire ou pour faire valoir leurs droits en justice.

TT.2. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exŽcution de l'Apport d'Apport et, en particulier des stipulations du prŽsent TraitŽ d'Apport,
les Parties Žlisent domicile aux adresses indiquŽes en t•te des prŽsentes'

h_Ë
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11.3. PREAMBULE ET ANNEXES

Le prŽambule et les annexes font partie intŽgrante du TraitŽ d'Apport.

LL,4. DIVISIBILITE

Dans l'ŽventualitŽ o• l'une quelconque des stipulations du TraitŽ d'Apport serait dŽclarŽe nulle pour
quelque motif que ce soit, les Parties s'engagent ˆ se concerter pour remŽdier ˆ la cause de nullitŽ
constatŽe, de sorte que, sauf impossibilitŽ, le traitŽ d'Apport poursuive ses effets sans discontinuitŽ.

11.5. EXCLUSION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1195 DU CODE CIVIL

Chaque Partie reconna”t expressŽment que les dispositions de I'article 1195 du code civil ne sont pas

applicables au prŽsent TraitŽ et qu'elle ne pourra faire aucune demande de quelque sorte et sous
quelque forme qui soit, et notamment de renŽgocier et/ou de demander aux tribunaux de rŽviser ou
de mettre fin au prŽsent TraitŽ, en vertu de I'article 1195 du code civil.

11.6. EXCLUSION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1186 DU CODE CIVIL

Chaque Partie reconna”t expressŽment que les dispositions de I'article 1186 du code civil ne sont pas

applicables au prŽsent TraitŽ d'Apport, et en consŽquence le prŽsent TraitŽ d'Apport, contrat
valablement formŽ, ne pourrait devenir caduc s'il Žtait considŽrŽ que I'un de ses ŽlŽments essentiels
avait disparu. De surcro”t, les Parties reconnaissent expressŽment que le prŽsent TraitŽ d'Apport est
divisible d'un ensemble contractuel, et que, dans I'hypoth•se o• il Žtait considŽrŽ que I'exŽcution de
plusieurs contrats, en ce compris le prŽsent TraitŽ d'Apport, Žtait nŽcessaire ˆ la rŽalisation d'une
m•me opŽration, et que I'un d'eux disparaissait, le prŽsent TraitŽ d'Apport ne sera pas caduc d•s lors
que son exŽcution ne serait rendue impossible par cette disparition ou que I'exŽcution du contrat
disparu n'Žtait pas une condition dŽterminante du consentement d'une des Parties au prŽsent TraitŽ
d'Apport.

1.2. DROIT APPLICABLE - LITIGES

t2.L.

12.2.

Le TraitŽ d'Apport et toute obligation contractuelle ou non contractuelle rŽsultant du, ou relative au

TraitŽ d'Apport sont rŽgis par le droit fran•ais et interprŽtŽs conformŽment ˆ celui-ci.

Tous les litiges relatifs au prŽsent TraitŽ d'Apport (notamment sans que cela soit limitatif, relatif ˆ

l'existence, la validitŽ, I'application, la rŽsiliation et I'interprŽtation du prŽsent TraitŽ d'Apport et toute
obligation non contractuelle rŽsultant du, ou relative au prŽsent TraitŽ d'Apport) seront de la
compŽtence exclusive du tribunal de commerce de Paris.

[Signature sur la page suivante]
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Fait ˆ Paris,

Le 14 dŽcembre 2018,

En six (5) exemplaires originaux,

r Aton Soumache

I i:./li;:

';tr,'i,1 i Lil r

Monsieur Dimitri Rassam

by:

L-

:1,-ƒ! ! illj;

Madame Maria Novoselova

,tury-

Mediawan SA

ReprŽsentŽe par Monsieur Pierre-Antoine Capton

PrŽsident du Directoire

i,? i t:j
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Annexe (Bl

RŽpartition des Titres ApportŽs entre les Apporteurs et
nombre d'Actions Nouvelles Žmises en rŽmunŽration

Aton Soumache

Dimitri Rassam

Maria Novoselova

Total

250.756

273.321

37.429

501.512

6.469.504,80

5.503.836,60

965.668,20

12.939.009,60

500.000

425.368

74.632

1.000.000

4,80

0,05

4,-15

9,60

,E L

Nombre de Titres
ApportŽs

Valeur
(en !)

Apporteur
Nombre d'Actions

Nouvelles Žmises en
rŽmunŽration

Soulte
(!)
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Annexe 3.l(al

MŽthodes d'Žvaluation de la Valeur de l'Apport

1. Choix des mŽthodes d'Žvaluation

La valeur rŽelle de la SociŽtŽ a ŽtŽ ŽvaluŽe sur la base d'une approche multicrit•re. Compte tenu de

l'activitŽ, du profil de croissance et du mod•le de dŽveloppement de la SociŽtŽ, seule la mŽthode de

valorisation basŽe sur l'actualisation des flux futurs de trŽsorerie (mŽthode << Discounted Cash Flow >> ou

DCF) a finalement ŽtŽ retenue, les mŽthodes d'Žvaluation par la valeur de sociŽtŽs ou transactions du

m•me secteur d'activitŽ (mŽthode des comparables), de l'actif net comptable et de l'actif net rŽŽvaluŽ

ayant ŽtŽ explorŽes mais non conservŽes. Les raisons pour lesquelles ces autres mŽthodes de valorisation

n'ont pas ŽtŽ retenues sont explicitŽes ci-apr•s.

2. Mise en (Euvre de la mŽthode de valorisation retenue : DCF

La mŽthode d'actualisation des flux de trŽsorerie (DCF) consiste ˆ dŽterminer la valeur d'entreprise d'une

entitŽ en actualisant les flux de trŽsorerie disponibles futurs. Cette mŽthode convient particuli•rement ˆ

l'activitŽ de la SociŽtŽ et de ses filiales pour lesquelles la visibilitŽ sur les livraisons ˆ venir, les projets en

dŽveloppement et donc les profits ˆ venir est ŽlevŽe.

La mŽthode DCF a ŽtŽ mise en ¾uvre ˆ partir du business plan (le ( BP n) prŽparŽ par le management de

la SociŽtŽ dans le cadre de l'OpŽration et rŽvisŽ par la SociŽtŽ BŽnŽficiaire.

Ce BP a ŽtŽ prŽparŽ sur la base d'hypoth•ses prŽcises et de projets identifiŽs pour les productions de

nouveaux programmes, tant en sŽries W qu'en long-mŽtrages, complŽtŽes par les anticipations du

management pour les recettes de distribution et de licence/merchandising. Dans une approche prudente

et compte tenu de l'aspect volontariste de ces projections, une dŽcote de30% a ŽtŽ appliquŽe sur le BP

initial.

Le taux d'actualisation retenu pour actualiser les flux futurs est de t5%, incluant une prime significative

liŽe au profil de croissance de la SociŽtŽ et traduisant les risques associŽs ˆ la rŽalisation du plan.

Sur la base des hypoth•ses mentionnŽes ci-dessus, compte tenu de la trŽsorerie nette au 30 juin 2018,

la valeur de la SociŽtŽ ressort ˆ 11,4.247 milliers d'euros, soit une valeur par action de26,73 euros.

3. MŽthodes d'Žvaluation ŽcartŽes

3.1 MŽthode des multiples comparables boursiers

Cette mŽthode de valorisation consiste ˆ appliquer ˆ la SociŽtŽ les multiples boursiers observŽs sur les

sociŽtŽs comparables afin d'obtenir la valeur implicite de la sociŽtŽ analysŽe. Compte tenu du profil de

croissance de la SociŽtŽ, les niveaux de rŽsultat constatŽs dans le passŽ et anticipŽs ˆ court terme ne

refl•tent pas un niveau normatif pour la SociŽtŽ, ainsi l'utilisation de ces agrŽgats pour l'application de

multiples boursiers n'a pas ŽtŽ retenue.

3.2 MŽthode des multiples de transactions comparables

Pour des raisons analogues, l'application de multiples de transactions rŽcentes ne constitue pas une

rŽfŽrence pertinente pour pouvoir apprŽcier ON Entertainment.

,+3
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3.3 Valeur de l'actif net comptable

Cette mŽthode se fonde sur le cožt historique des ŽlŽments d'actifs et de passifs d'une entitŽ. Elle ne
tient pas compte de la valeur rŽelle des ŽlŽments d'actifs et de passifs, ni des perspectives de
dŽveloppement futur. En consŽquence, cette mŽthode n'a pas ŽtŽ retenue.

3.4 Valeur de l'actif net rŽŽvaluŽ

Cette mŽthode consiste ˆ valoriser les fonds propres d'une sociŽtŽ ˆ partir de la valeur de marchŽ de ses

actifs et passifs. La SociŽtŽ dŽtient tr•s peu d'actifs, hors exploitation, Žtant prŽcisŽ que les actifs ont
pour la plupart ŽtŽ crŽŽs ex nihilo. En consŽquence, cette mŽthode n'a pas ŽtŽ retenue.

4. Synth•se des ŽlŽments d'apprŽciation de la valeur de l'Apport

La Valeur de l'Apport a ŽtŽ fixŽe ˆ 12.939 milliers euros, soit une valeur par action de 25,80 euros. Cette
valorisation a ŽtŽ Žtablie en s'appuyant sur la mŽthode du DCF, qui fait ressortir une valorisation Žgale ˆ

26,73 euros par action.

lT
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Annexe 3.l(bl

MŽthodes d'Žvaluation de la Valeur du BŽnŽficiaire

1. Choix des mŽthodes d'Žvaluation

La valeur rŽelle de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire a ŽtŽ ŽvaluŽe sur la base d'une approche multicrit•re impliquant

la mise en ¾uvre des mŽthodes suivantes :

(i)

(ii)

(iii)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Les mŽthodes suivantes n'ont pas ŽtŽ retenues

la mŽthode des multiples de sociŽtŽs cotŽes comparables,

la mŽthode d'actualisation des flux futurs de trŽsorerie (mŽthode << Discounted Cash Flow >> ou

DCF),

la mŽthode de la capitalisation des dividendes, et

la mŽthode de la valeur de l'actif net comptable.

l'analyse du cours de bourse de l'action Mediawan,

les objectifs de cours Žmis par les analystes financiers, et
la mŽthode des multiples de transactions comparables.

1" janvier au 7 juin 2018 1

Du 8 juin au 27 septembre 20182

Du 28 septembre au 21 novembre 2018

2. MŽthodes d'Žvaluation retenues

2.L MŽthode du rs de bourse

Le tableau ci-dessous prŽsente l'Žvolution du cours de bourse de l'action Mediawan

t2,o6!
74,L5 !

t2,81!

Le cours moyen pondŽrŽ par les volumes depuis la date de publication du rapport financier semestriel au

30 juin 2018 est de de 12,81 euros. ll rŽsulte de ce cours une Valeur du BŽnŽficiaire de 384 726 milliers

d'euros (sur la base du nombre total de 30.034 milliers d'actions Žmises ˆ ce jour).

2.I Analvse des obiectifs de cours des analvstes

Mediawan est suivie par les analystes des banques Midcap Partners et Oddo BHF

Les derni•res notes publiŽes, toutes deux postŽrieures ˆ la rŽalisation de l'opŽration et la publication du

rapport financier semestriel au 30 juin 2018 et de l'annonce faite ˆ cette occasion concernant les

perspectives de Mediawan, ont fixŽ des objectifs de cours de bourse respectivement de 17,3 et 15,8

euros par action Mediawan.

La moyenne de ces objectifs de cours s'Žtablit ˆ 16,55 euros par action. Sur cette base compte tenu du

nombre d'actions Žmises par Mediawan, la Valeur du BŽnŽficiaire s'Žtablirait ˆ 497.058 milliers d'euros.

7 juin 2018 : date d'acquisition d'ON Entertainment par Mediawan

27 septembre 2018 : date de publication du rapport financier semestriel au 30 juin 2018

PŽriode Cours moyen pondŽrŽ (en !)
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MŽthode des multiples de transactions comparables

La transaction prŽcŽdente qui a ŽtŽ jugŽe la plus comparable pour apprŽcier le BŽnŽficiaire est
f'acquisition de Groupe AB par Mediawan le 31 mars 2Ot7.En effet, les activitŽs de Groupe AB constituent
encore aujourd'hui la majoritŽ du chiffre d'affaires et des rŽsultats consolidŽ de Mediawan.

Cette transaction s'est rŽalisŽe sur la base d'une valeur d'entreprise de 313,7 millions d'euros et un
multiple induit de 8,5x l'EBITDA de l'annŽe en cours.

L'application de ce multiple ˆ I'EBITDA 2018 anticipŽ pour le groupe Mediawan, pro forma des
acquisitions rŽalisŽes cette annŽe, correspondrait ˆ une valorisation de267,8 millions d'euros pour le

BŽnŽficiaire, soit une valorisation de 9,10 euros par action.

3. MŽthodes d'Žvaluation ŽcartŽes

3.1 MŽthode des multiples comparables boursiers

En raison du profil particulier de Mediawan, il n'a pas ŽtŽ possible d'identifier des sociŽtŽs cotŽes
susceptibles de constituer une rŽfŽrence pertinente en termes de taille, de portefeuille, de produits et
de mod•le Žconomique.

3.2 3.3 Actualisation des flux de trŽsorerie prŽvisionnels

Cette mŽthode consiste ˆ valoriser un actif ou une entitŽ ˆ partir de la somme des flux futurs de trŽsorerie
gŽnŽrŽs, actualisŽs au taux reflŽtant le niveau de risque de l'actif ou de l'entitŽ en question. Au regard
de l'absence d'Žtablissement de plan d'affaires consolidŽ par Mediawan, cette mŽthode n'a pas ŽtŽ
retenue.

3.4 Capitalisation des dividendes

Cette mŽthode de valorisation consiste ˆ apprŽcier la valeur des fonds propres d'une sociŽtŽ en fonction
de sa capacitŽ distributive, en actualisation les flux de trŽsorerie per•us par l'ensemble des actionnaires.
Mediawan n'ayant pas d'historique de distribution de dividendes, cette mŽthode n'a pas ŽtŽ retenue.

3.5 Valeur de l'actif net comptable

Cette mŽthode se fonde sur le cožt historique des ŽlŽments d'actifs et de passifs d'une entitŽ. Elle ne
tient pas compte de la valeur rŽelle des ŽlŽments d'actifs et de passifs, ni des perspectives de
dŽveloppement futur. En consŽquence, cette mŽthode n'a pas ŽtŽ retenue.

4. Synth•se des ŽlŽments d'apprŽciation de la valeur des actions de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire Žmises en
rŽmunŽration de l'Apport

La valorisation de Mediawan, induite par les nŽgociations menŽes avec les Apporteurs, a ŽtŽ fixŽe ˆ
388.506 milliers d'euros, soit une valeur par action de L2,94 euros.

Cette valorisation est cohŽrente avec les valorisations obtenues par application des mŽthodes susvisŽes,
dont la moyenne ressort ˆ!2,82 euros par action.
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Annexe 5.1

DŽtermination du rapport d'Žchange

Le rapport d'Žchange et la rŽmunŽration de l'Apport ont ŽtŽ dŽterminŽs d'un commun accord entre I de la
SociŽtŽ et du BŽnŽficiaire.

Le rapport d'Žchange retenu a ŽtŽ calculŽ sur la base de la valeur rŽelle de chacune des sociŽtŽs participant ˆ

l'OpŽration.

La valeur rŽelle de chacun de la SociŽtŽ et de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire a ŽtŽ estimŽe ˆ partir d'une analyse

multicrit•re fondŽe sur des mŽthodes de valorisation habituelles et appropriŽes au vu des caractŽristiques du

secteur, d'une part et de la SociŽtŽ et de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire d'autre part.

Cette analyse est prŽsentŽe en Aryllhl pour la SociŽtŽ et en @!,.11b) pour la SociŽtŽ BŽnŽficiaire

Nombre d'actions Žmises 30.033.735

Prix action n 94

Nombre d'actions Žmises
Prix par action (en !)

6.181.555
25,80

Nombre d'actions de la SociŽtŽ BŽnŽficiaire pour 1 action de la SociŽtŽ

Rapport d'Echange t,99

Pour la SociŽtŽ BŽnŽficiaire

Pour la SociŽtŽ
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