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

(1) INASPETTATAMENTE S.R.L.

une società a responsabilita limitata de droit italien dont le siège social est situé Via di Santa Cornelia
100, Rome, Italie, immatriculée au registre des sociétés de Rome sous le numéro 10579771006,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Carlo Degli Esposti en tant que représentant légal,

ci-a près dénommée « Inaspettatamente »,

(2) NICOLA SERRA

nè 24 avril 1972 à Bologne (ltalie), de nationalité italienne, demeurant Via Stazione 40, Monzuno, ltalie,

ci-après dénommé « Nicola Serra » et avec Inaspettatamente, Ies « Apporteurs » et individuellement

un « Apporteur », étant précisé que les Apporteurs agissent sans solidarité entre eux,

D’UNE PART,

ET

(3) MEDIAWAN

société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 310.539,35 euros, dont le siège
social est situé 16, 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-a près dénommée « Mediawan » ou la « Société Bénéficiaire »,

D’AUTRE PART,

Les Apporteurs et la Société Bénéficiaire sont ci-après désignés, individuellement, une «Partie» et,

collectivement, les « Parties »
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

(A) Les Apporteurs sont associés de la société Palomar S.p.A., une società per azioni de droit italien, dont

le siège social est situé Via G. Imperiali di Francavilla, Rame, Italie, immatriculée au registre des

sociétés de Rame sous le numéro 01284061007 (la « Société>).

Préalablement à toute opération avec la Société Bénéficiaire, les Apporteurs détenaient la pleine

propriété d’un million sept cent dix-sept mille deux cent dix (1.717.210) actions de la Société

représentant 100% du capital social et des droits de vote de la Société, réparties entre les Apporteurs

ainsi qu’iI suit

Apporteurs

Inaspettatamente I
Nicola Serra

TOTAL

75.000 4,37%

1.717.210 100%

B) Aux termes d’un contrat de cession d’actions et d’investissement en date du 15 janvier 2019, (i) les

Apporteurs ont, le 27 février 2019, procédé à la cession au profit d’une filiale à 100% de la Société

Bénéficiaire d’un total de 833.109 actions de la Société et (ii) ladite filiale de la Société Bénéficiaire a

procédé, le 27 février 2019, dans le cadre d’une augmentation de capital de la Société qui lui serait

réservée, à la souscription d’un total de 162.408 actions de la Société (ci-après I’ « Opération »).

En conséquence, à la suite de la réalisation définitive de l’Opération, les Apporteurs détiennent à ce

jour, ensemble, la pleine propriété de huit cent quatre-vingt-quatre mille cent une (884.101) actions

de la Société représentant 47,04% du capital social et des droits de vote de la Société, réparties entre

les Apporteurs ainsi qu’il suit

Apporteurs Actions %

TOTAL

22.500 1,20%

884.101 47,04%

(C) La Société a pour objet principal la production et/ou la coproduction, la location, limportation,

l’exportation et le commerce de productions cinématographiques de toute durée, de films pour la

télévision, de miniséries télévisées, de séries télévisées (par exemple, sitcoms, feuilletons), des

magazines d’actualités, documentaires et autres produits audiovisuels de toute nature en Italie et à

l’étra nger.

Les exercices sociaux de la Société se terminent le 31 décembre de chaque année.

(D) A la date des présentes, le capital social de la Société, s’élève à 1.879.618 euros, divisé en 1.879.618

actions ordinaires, entièrement libérées.

(E) La Société Bénéficiaire a pour objet, tant en France qu’en tous autres pays:

l’exercice, direct ou indirect, de toutes activités dans le domaine des médias, du

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

notamment Ies activités de conception, de production, d’édition, de diffusion, de distribution

et de commercialisation de produits et services,

- la prise de participation dans toutes sociétés ou autres entités juridiques de toute nature,

franaises et étrangères, constituées ou à constituer, ainsi que le souscription, l’acquisition,

l’apport, l’échange, l’aliénation et toutes autres opérations portant sur des actions, parts
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sociales et tous autres titres financiers et droits mobiliers quelconques, en lien avec les

activités décrites ci-avant,

plus généralement, toute opérations civiles, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’un ou

l’autre des objets spécifiés ci-avant ou à tous autres objets similaire ou connexes.

Les exercices sociaux de la Société Bénéficiaire se terminent le 31 décembre de chaque année.

(E) Le capital social de la Société Bénéficiaire s’élève à 310.539,35 euros, divisé en 31.053.935 actions de

0,01 euro de valeur nominale chacune, entièrement Iibérées et toutes de méme catégorie. Les actions

de la Société Bénéficiaire sont admises aux négociations sur le compartiment professionnel du marché

réglementé d’Euronext Paris sous le code mnémonique MDW (code ISIN FR0013247137).

La Société Bénéficiaire a émis par une décision du Directoire en date du 22 avril 2016 conformément

aux pouvoirs qui lui avaient été conférés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en

date du 7 avril 2016, un total de 25.594.315 bons de souscription d’actions rachetables dits “BSAR”,

dont 3.202.110 avaient été exercés par leurs bénéficiaires au 30 septembre 2018.

(G) L’assemblée générale mixte de la Société Bénéficiaire en date du 5 juin 2018 a, aux termes de sa dix

neuvième résolution, délégué au Directoire sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs

fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, I’émission d’actions ordinaires de la Société

Bénéficiaire en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société Bénéficiaire et

constitués de titres de capital.

(H) A la date des présentes, la Société Bénéficiaire détient indirectement 995.517 actions de Palomar,

représentant 52,96% du capital et des droits de vote de Palomar.

(I) En conséquence de ce qui précède, en application des engagements prévus dans le cadre de

l’Opération, les Apporteurs ont décidé de procéder l’apport au profit de la Société Bénéficiaire d’un

total de trois cent cinquante-sept mille quarante-sept (357.047) actions de la Société (les « Titres

Apportés »), représentant 19% du capital et des droits de vote de la Société réparties entre les

Apporteurs comme indiqué en Annexe CI).

(i) En conséquence, les Parties se sont rapprochées afin de définir dans le présent traité d’apport (le

«Traité d’Apport ») les termes et conditions régissant l’appoft des Titres Apportés (I’ « Apport »).

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

1. APPORTS

1.1. Chaque Apporteur apporte, sous les garanties de fait et de droit en pareille matière et sous réserve

de la réalisation des conditions suspensives stipulées a l’Article 6 ci-après, à la Société Bénéficiaire,

qui accepte, la pleine et entière propriété du nombre d’actions de la Société indiqué en face de son

nom en Annexe (I), à l’exclusion de tout autre élément tant d’actif que de passif.

1.2. Les Parties soumettent l’Apport au régime de droit commun des apports en nature des articles L. 225-

147 et suivants du code de commerce.

1.3. A la Date de Réalisation, chaque Apporteur fera tout le nécessaire afin de permettre le transfert

effectif des Titres Apportés et l’accomplissement de toutes formalités requises en droit franais et en

droit italien et notamment la retranscription de l’Apport dans les registres de la Société.
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2. DATE DE REALISATION

L’Apport des Titres Apportés ainsi que les modalités de sa rémunération ne deviendront définitifs
qu’une fois réalisées les conditions suspensives stipulées à l’Afticle 6 (la « Date de Réalisation »).

3. EVALUATION ET VERIFICATION DES APPORTS

3.1. METHODES D’EVALUATION DE L’APPORT

L’Apport envisagé aux termes du présent Traité d’Apport sera réalisé intégralement à titre pur et
simple et rémunéré par l’attribution de droits sociaux chacun des Apporteurs.

En application du règlement ANC n°2017-01 du 5 mai 2017 relatif au traitement comptable des fusions
et opérations assimilées, et compte tenu du fait que les Titres Apportés par chacun des Apporteurs
ne sont pas représentatifs du contr6le, les titres seront évalués à la valeur réelle. La valeur globale des
Titres Apportés est fixée huit millions quarante-huit mille cent euros et quatre-vingt centimes
(8.048.100,80 €) (la « Valeur d’Apport »), soit une valeur unitaire par Titre Apporté égale è environ
vingt-deux euros et cinquante-quatre centimes (22,54 €).

La parité d’échange résulte des négociations entre les parties dans le cadre de l’Opération et s’inscrit
dans une analyse mufticritères fondée sur les méthodes de valorisation habituelles pour ce type
d’opération, tout en tenant compte des caractéristiques intrinsèques du secteur de la production
audiovisuelle, et des groupe de la Société et de la Société Bénéficiaire en particulier.

Les méthodes d’évaluation retenues pour déterminer la Valeur d’Apport et, en conséquence, la valeur
unitaire des Titres Apportés sont décrites en Annexe 3.1(a).

Les Partjes ont retenu comme valeur de la Société Bénéficiaire sa valeur réelle calculée selon une
approche mufticritères décrite en Annexe 3.1(b). Sur cette base, la valeur réelle de la Société
Bénéficiaire, antérieurement è la réalisation de l’Apport, a été fixée è trois cent soixante-cinq millions
cinq cent quatre mille huit cent quatorze euros et quatre-vingt-quinze centimes (365.504.814,95€)
euros (la « Valeur du Bénéficiaire »), soit onze euros et soixante-dix-sept centimes (11,77 €) par action
existante de la Société Bénéficiaire (le chiffre ayant été arrondi au centième d’euro pour les besoins
des présentes) sur une base non-diluée.

3.2. VERIFICATION DE L’APPORT

Conformément aux dispositions des articles L. 225-147 et R. 225-136 du code de commerce, l’Apport
est soumis, préalablement è sa réalisation définitive, è l’appréciation d’un ou de plusieurs
commissaires aux apports, désignés è l’unanimité des actionnaires de la Société Bénéficiaire ou, è
défaut, par décision de justice, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A cet effet, Madame Sabrina Cohen et Monsieur Hubert Tubiana ont été désignés en qualité de co
commissaires aux apports par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du
31 janvier 2019 avec pour mission (i) d’apprécier, sous leur responsabilité, la valeur de l’Apport
effectué au proflt de la Société Bénéficiaire, tu) d’apprécier la valeur des avantages particuliers
pouvant éventuellement en résulter et (ui) d’établir, è l’attention des actionnaires de la Société
Bénéficiaire, le rapport requis au titre de l’Apport afin d’indiquer le mode d’évaluation adopté pour
l’Apport, les raisons pour Iesquelles ce mode d’évaluation a été retenu et d’affirmer que la valeur de
l’Apport correspond au moins è la valeur nominale des actions è émettre augmentée de la prime
d’apport.

Dans la mesure où les actions de la Société Bénéficiaire sont admises aux négociations sur le marché
réglementé d’Euronext è Paris, ainsi que le recommande l’Autorité des marchés financiers, les
commissaires aux apports ont également pour mission de vérifier la pertinence des valeurs relatives
attribuées aux actions des sociétés participant è l’opération d’Apport et le caractère équitable du
rapport d’échange proposé. /5
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A l’issue de leur mission, Ies commissaires aux apports établiront un rapport supplémentaire à

l’attention des actionnaires de la Société Bénéficiaire, sur la rémunération de l’Apport.

Les rapports établis par les commissaires aux apports sont soumis au droit de communication des
actionnaires de la Société Bénéficiaire. Ils seront tenus la disposition des actionnaires au siège social

de la Société Bénéficiaire et feront, le cas échéant, l’objet d’un dép6t au greffe du tribunal de

commerce de Paris dans les conditions légales et règlementaires.

4. ORIGINE DE PROPRIETE ET JOUISSANCE DES TITRES APPORTES

4.1. ORIGINE DE PROPRIETE

Les Titres Apportés appartiendront personnellement à chacun des Apporteurs pour les avoir

intégralement souscrits ou acquis avant la Date de Réalisation.

4.2. JOUISSANCE DES TITRES APPORTES

La Société Bénéficiaire aura la pleine et entière propriété et la jouissance des Titres Apportés, ainsi

que de l’ensemble des droits qui y sont attachés, à compter de la Date de Réalisation.

Les Titres Apportés seront transférés à la Société Bénéficiaire coupon attaché, la Société Bénéficiaire

ayant seule le droit de percevoir, à hauteur des Titres Apportés, les dividendes, acomptes sur

dividendes et/ou distributions de toute nature qui seront mis en distribution à compter de la Date de

Réa I isatio n.

A compter de la réalisation définitive de l’Apport, la Société Bénéficiaire sera seule habilitée, aux lieu
et piace de chacun des Apporteurs, à effectuer toute opération relative à la propriété des Titres

Apportés correspondants. D’une manière générale, la Société Bénéficiaire sera subrogée dans tous les

droits et obligations attachés aux Titres Apportés compter de cette date.

5. REMUNERATION DE L’APPORT

5.1. En rémunération de l’Apport, la Société Bénéficiaire procédera, au profit des Apporteurs, à la création

et à I’émission de 683.780 actions ordinaires nouvelles de la Société Bénéficiaire, dune valeur

nominale d’un centime d’euro (0,01 €) chacune (les « Actions Nouvelles »). La répartition des Actions

Nouvelles entre les Apporteurs figure en Annexe (I).

Compte tenu de la valeur réelle de chaque Titre Apporté d’environ 22,54 euros, il sera remis environ
1,92 actions de la Société Bénéficiaire pour 1 Titre Apporté. Un calcui détaillé de ce rapport d’échange
figure en Annexe 5.1.

Pouréviter l’existence de rompus comptetenu des valorisations ci-dessus, des versements en espèces

correspondant à la fraction des Titres Apportés formant rompus devraient étre versées par la Société

Bénéficiaire aux Apporteurs conformément aux dispositions de l’article L. 225-149 du code de

commerce dans les proportions mentionnées en face de leur nom dans le tableau figurant en

Annexe ( I), ce à quoi chacun des Apporteurs renonce expressément.

5.2. Le capital social de la Société Bénéficiaire serait en conséquence augmenté, la Date de Réalisation,

d’un montant total de 6.837,80 euros, par émission de 683.780 Actions Nouvelles.

5.3. Les Actions Nouvelles créées par la Société Bénéficiaire, en rémunération de I’Apport, seront des

actions ordinaires, entièrement Iibérées à la date d’émission. Elles porterontjouissance à compter de

la date du début de I’exercice social ouvert de la Société Bénéficiaire et seront soumises à toutes les

stipulations statutaires ainsi qu’aux décisions des associés de la Société Bénéficiaire.

A
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Les Actions Nouvelles seront, à compter de la date d’émission, entièrement assimilées aux actions

ordinaires anciennes, jouiront des mémes droits et supporteront les mémes charges.

Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronect Paris dès

leur émission sur la méme ligne que les actions existantes et ne seront astreintes à aucune restriction

ou formalité de quelque nature que ce soit autres que celles figurant dans les statuts de la Société

Bénéficiaire et/ou résultant des dispositions Iégales applicables.

La différence entre le prix d’émission total des Actions Nouvelles émises en rémunération de I’Apport

(soit 8.048.090,60 euros), et le montant nominaI desdites actions (soit 6.837,80 euros) constitue une

prime d’apport d’un montant de 8.041.252,20 euros qui sera portée au passif de la Société Bénéficfaire

au compte “Prime d’apport” sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires anciens et

nouveaux de la Société Bénéficiaire. La prime d’apport pourra recevoir toute affectation conforme

aux règles en vigueur et aux statuts de la Société Bénéficiaire.

6. CONDITIONS SUSPENSIVES

6.1. La réalisation de l’Apport est subordonnée la réalisation des conditions suspensives suivantes:

(i) la remise par les commissaires aux apports de leurs rapports relatifs à l’Apport,

conformément 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’Autorité des marchés financiers dont les

conclusions seront satisfaisantes pour chacune des Parties;

(ii) l’approbation de l’Apport ainsi que de son évaluation et des modalités de sa rémunération

par une décision du Directoire de la Société Bénéficiaire; et

(iii) la constatation par le Directoire de la Société Bénéficiaire de la réalisation définitive de

l’augmentation de capital de la Société Bénéficiaire visée à l’Article 5 ci-dessus destinée à

rémunérer l’Apport.

6.2. lI est expressément convenu que la réalisation desdites conditions suspensives devra intervenir au

plus tard le 26 avril 2019. A défaut, le présent Traité d’Apport sera considéré comme nul et non avenu,

sans indemnité de part ni d’autre.

6.3. En application des dispositions de l’article 1304-6 du code civil, les Parties conviennent qu’aucun effet

rétroactif ne sera attaché aux conditions suspensives visées au présent Article 6 que celles-ci soient

réalisées et/ou réputées I’étre, VApport n’intervenant qu’à compter de la Date de Réalisation.

7. ENGAGEMENT DES APPORTEURS

7.1. Dans le contexte de l’Apport, chaque Apporteur, pour ce qui le concerne, s’engage irrévocablement,

pendant une période de trois (3) mois commenant à courir à compter de la Date de Réalisation, à ne

pas:

(i) offrir, consentir de nantissement, gage, privilège, sureté ou autre droit de quelque nature

que ce soit sur ses Actions Nouvelles, préter, céder, vendre, s’engager vendre ou céder,

acquérir une option sur ou un droit de céder ou autrement transférer à quelque tftre et de

quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, l’une quelconque de ses

Actions Nouvelles;

(ii) réaliser toutes ventes à découvert, conclure tout contrat de couverture ou autre accord

conu pour, ou qui pourrait raisonnablement avoir pour conséquence de conduire ou

entraTner, la vente ou la cession de l’une quelconque de ses Actions Nouvelles;
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(iii) conclure tout contrat de swap ou autre accord ayant pour objet ou pour effet de transférer
à quiconque, en totalité ou en partie, l’un des attributs économique de la propriété de ses
Actions Nouvelles;

(iv) annoncer publiquement son intention de mettre en cuvre toute opération décrite aux
paragraphes ci-dessus;

(ci-après une « Opération Interdite »),

que ladite Opération Interdite soit réalisée ou conclue pour un prix en actions, en numéraire ou autre.

Par ailleurs

(i) un tiers (1/3) des Actions Nouvelles de chaque Apporteur pourra faire l’objet d’une
Opération Interdite à compter de l’expiration d’une période de trois (3) mois à compter de
la Date de Réalisation;

(li) un tiers (1/3) supplémentaire des Actions Nouvelles de chaque Apporteur pourra faire
l’objet d’une Opération Interdite à compter de l’expiration d’une période de six (6) à
compter de la Date de Réalisation;

(iii) le dernier tiers (1/3) des Actions Nouvelles de chaque Apporteur pourra faire l’objet d’une
Opération Interdite à compter de l’expiration d’une période de neuf (9) mois à compter de
la Date de Réalisation.

7.2. Par exception à ce qui précède, si le cours de bourse de l’action de la Société Bénéficiaire pendant dix

(10) jours de bourse consécutifs est supérieur (i) 15,301 euros, alors la durée des engagements de

chacun des Apporteurs au titre l’Article 7.1 ci-dessus sera réduite de moitié et (li) à 18,832 euros, alors

Ies engagements de chacun des Apporteurs au titre de l’Article 7.1 cesseront de s’appliquer de plein

droit.

7.3. Il est précisé que:

(i) le terme < Actions Nouvelles» est ici entendu, pour chaque Apporteur, comme l’ensemble
des Actions Nouvelles que ce dernier viendra à détenir à la Date de Réalisation en
rémunération de ses Titres Apportés;

(ii) par exception à ce qui précède, l’Apporteur concerné pourra librement (a) apporter ses
Actions Nouvelles dans le cadre d’une offre publique portant sur les actions de la Société
Bénéficiaire, (b) céder toute action de la Société Bénéficiaire qu’il pourrait acquérir sur le
marché indépendamment de l’Apport postérieurement à ce dernier et (c) procéder à tout
transfert, au profit de l’un de ses afflliés, personne morale, dont il détient le contr6le et est
le seul représentant Iégal.

8. DECLARATIONS

8.1. Chacun des Apporteurs déclare à la Société Bénéficiaire:

(i) qu’il a la capacité et le pouvoir de conclure le présent Traité d’Apport et d’exécuter les
obligations mises à sa charge;

(ii) que le présent Traité d’Apport l’engage valablement dans toutes ses stipulations;
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(iii) que la signature du présent Traité d’Apport, l’exécution par lui des obligations qui en
découlent et la réalisation des opérations qui y sont prévues ne requièrent aucune
autorisation d’un tiers qui n’alt déjà été obtenue, ne constituent pas une violation par lui
d’une disposition légale ou réglementaire qui lui est applicable ou des stipulations d’un
contrat ou d’un engagement auquel il est partie ou par lequel il est lié et ne contreviennent

aucune décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise à son encontre;

(iv) qu’il aura régulièrement la pleine propriété des Titres Apportés; et

(v) que les Titres Apportés setont libres de toute sQreté ou autre droit au profit de tout tiers.

8.2. Chaque Apporteur s’interdit, jusqu’à la Date de Réalisation, d’aliéner ou de préter, sous quelque

forme que ce soit, les Titres Apportés et de consentir sur les Titres Apportés tout gage, nantissement,

garantie de droit réel ou personnel quelconque et s’engage à donner à la Société Bénéficiaire tous

concours nécessaires, après la réalisation de l’Apport, en vue d’assurer la transmission des Titres

Ap p0 rtés.

9. REGIME FISCAL

9.1. Chacun des Apporteurs et la Société Bénéficiaire, par l’intermédiaire de son représentant, s’obligent

à se conformer à toutes les dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations à établir

pour le paiement de l’impt et de toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation

définitive de l’Apport.

9.2. Chaque Apporteur déclare également faire son affaire personnelle de l’ensemble des conséquences

fiscales directes ou indirectes résultant pour lui de l’Apport des Titres Apportés à la Société

Bénéficiaire et renonce à toute action, ce titre, l’encontre de la Société Bénéficiaire et/ou de toute

société ou de toute personne qui lui est liée.

9.3. Les droits d’enregistrement éventuellement exigibles à l’occasion de l’Apport objet du présent Traité

d’Apport seront à la charge de la Société Bénéficiaire.

10. FORMALITES DIVE RSES

10.1. Dès la réalisation de l’Apport à la suite de la satisfaction des conditions suspensives visées è l’Article 6

ci-dessus, la Société Bénéficiaire effectuera dans les délais légaux toutes Ies formalités légales de

dépòt (en ce compris de droit italien), enregistrement et publicité prescrites par la bl, è l’effet de

rendre opposable auxtiers l’Apport, ainsi que, le cas échéant, toutes déclarations nécessaires relatives

au présent Apport.

10.2. Tous pouvoirs sont dès è présent expressément donnés è cet effet:

(i) aux soussignés ès qualités, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, è l’effet, s’il y avait
lieu, de réitérer l’Apport, réparer les omissions, compléter les désignations et, en général,
faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs; et

(li) aux porteurs d’originaux, copies ou extraits certifiés conformes des présentes et de toutes
pièces constatant la réalisation définitive de l’Apport pour l’accomplissement des formalités
légales requises.
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10.3. L’Apport n’est pas soumis à la publication d’un prospectus fDocument E) visé par l’Autorité des

marchés financiers dès lors que les titres financiers de la Société Bénéficiaire émis en rémunération

de l’Apport ne représentent pas plus de 10% des titres financiers de méme catégorie déjà admis aux
négociations sur le marché réglementé. Il sera, en conséquence, fait application de l’article 17 de

l’instruction AME n°2016-04 applicable à compter du 15 janvier 2018 par la Société Bénéficiaire qui

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

modalités de l’Apport. Ce communiqué sera diffusé au plus tard le jour de la réunion du Directoire
décidant l’émission des Actions Nouvelles.

11. DIVERS

11.1. CONFIDENTIALITE

Le Traité d’Apport revét un caractère strictement confidentiel entre Ies Parties. En conséquence, les
Parties s’engagent à ne pas faire état et plus généralement à ne rien divulguer concernant directement
ou indirectement le Traité d’Apport, sauf s’ils elles y sont contraintes par une disposition législative
ou réglementaire ou pour faire valoir leurs droits en justice.

11.2. ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution de l’Apport et, en particulier des stipulations du présent Traité d’Apport, les Parties
élisent domicile aux adresses indiquées en téte des présentes.

11.3. PREAMBULE ET ANNEXES

Le préambule et les annexes font partie intégrante du Traité d’Apport.

11.4. DIVISIBILITE

Dans l’éventualité où l’une quelconque des stipulations du Traité d’Apport serait déclarée nulle pour
quelque motif que ce soit, les Parties s’engagent à se concerter pour remédier à la cause de nullité
constatée, de sorte que, sauf impossibilité, le Traité d’Apport poursuive ses effets sans discontinuité.

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

Chaque Partie reconna?t expressément que les dispositions de l’article 1195 du code civil ne sont pas
applicables au présent Traité et quelle ne pourra faire aucune demande de quelque sorte et sous
quelque forme qui soit, et notamment de renégocier et/ou de demander aux tribunaux de réviser ou
de mettre fin au présent Traité, en vertu de l’article 1195 du code civil.

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

Chaque Partie reconna?t expressément que les dispositions de l’article 1186 du code civil ne sont pas
applicables au présent Traité d’Apport, et en conséquence le présent Traité d’Apport, contrat
valablement formé, ne pourrait devenir caduc s’il était considéré que l’un de ses éléments essentiels
avait disparu. De surcrot, les Parties reconnaissent expressément que le présent Traité d’Apport est
divisible d’un ensemble contractuel, et que, dans l’hypothèse où il était considéré que l’exécution de
plusieurs contrats, en ce compris le présent Traité d’Apport, était nécessaire è la réalisation d’une
méme opération, et que l’un d’eux disparaissait, le présent Traité d’Apport ne sera pas caduc dès lors
que son exécution ne serait rendue impossible par cette disparition ou que l’exécution du contrat
disparu n’était pas une condition déterminante du consentement d’une des Parties au présentTraité
d’Ap port.
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12. DROIT APPLICABLE - LITIGES

12.1. Le Traité d’Apport et toute obligation contractuelle ou non contractuelle résultant du, ou relative au

Traité d’Apport sont régis par le droit franais et interprétés conformément à celui-ci.

12.2. Tous les litiges relatifs au présent Traité d’Apport fnotamment sans que cela soit limitatif, relatif à

l’existence, la validité, l’application, la résiliation et l’interprétation du présentTraité d’Apport ettoute

obligation non contractuelle résultant du, ou relative au présent Traité d’Apport) seront de la

compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.

[Signature sur la page suivante]
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Fait à Paris,

Le 28 mars 2019,

En six (6) exemplaires originaux,

&fr5 NATURE

Monsieur Nicola Serra
‘

Inaspettatamente S.R.L
Représentée par Monsieur Carlo Degli Esposti

Mediawan SA
Représentée par Mo s r Pierre-Antoine Capton
Président du Directoire
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Annexe (I)

Répartition des Titres Apportés entre les Apporteurs et

nombre d’Actions Nouvelles émises en rémunération

Nombre de Titres

Apportés

Valeur
(en€)

Nombre d’Actions
Nouvelles émises en

rémunération

Soulte

(€)

Inaspettatamente 334.547 7.540.934,33 640.691 1,26

Nicola Serra 22.500 507.166,47 43.089 8,94

Total 357.047 8.048.100,80 683.780 10,20

1311$
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Annexe 3.1(a)

Méthodes d’évaluation de la Valeur de l’Apport

1. Choix des méthodes d’évaluation

La valeur réelle de la Société a été évaluée sur la base d’une approche multicritère. Compte tenu de
l’activité, du profil de croissance et du modèle de développement de la Société, seule la méthode de
valorisation basée sur l’actualisation des flux futurs de trésorerie (méthode « Discounted Cash FIow> ou
DCF) a finalement été retenue, les méthodes d’évaluation par la valeur de sociétés ou transactions du
méme secteur d’activité (méthode des comparables), de l’actif net comptable et de l’actif net réévalué
ayant été explorées mais non conservées. Les raisons pour lesquelles ces autres méthodes de valorisation
n’ont pas été retenues sont explicitées ci-après.

2. Mise en uvre de la méthode de valorisation retenue : DCF

La méthode d’actualisation des flux de trésorerie (DCF) consiste à déterminer la valeur d’entreprise d’une
entité en actualisant les flux de trésorerie disponibles futurs. Cette méthode convient particulièrement à
l’activité de la Société pour lesquelles la visibilité sur les livraisons à venir, les projets en développement
et donc les profits à venir est élevée.

La méthode DCF a été mise en cuvre à partir du business plan (le « BP ») préparé par le management de
la Société dans le cadre de l’Opération et révisé par la Société Bénéficiaire.

Ce BP a été préparé sur la base d’hypothèses précises et de projets identifiés pour les productions de
nouveaux programmes, tant en séries TV qu’en long-métrages. Il est à noter que l’approche présentée
lors de l’Opération était une approche prudente, en conséquence aucune une décote n’a été appliquée
sur le BP. Le taux d’actualisation retenu pour actualiser les flux futurs est de 10%.

Sur la base des hypothèses mentionnées ci-dessus, la valeur de la Société ressort à 45.029 milliers
d’euros, soit une valeur par action de 23,96 euros.

3. Méthodes d’évaluation écartées

3.1 Méthode des multiples comparables boursiers

Cette méthode de valorisation consiste à appliquer à la Société les multiples boursiers observés sur les
sociétés comparables afin d’obtenir la valeur implicite de la société analysée. Compte tenu du profil de
croissance de la Société, les niveaux de résultat constatés dans le passé et anticipés à court terme ne
reflètent pas un niveau normatif pour la Société, ainsi l’utilisation de ces agrégats pour l’application de
multiples boursiers n’a pas été retenue.

3.2 Méthode des multiples de transactions comparables

Pour des raisons analogues, l’application de multiples de transactions récentes ne constitue pas une
référence pertinente pour pouvoir apprécier Palomar.
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3.3 Valeur de l’actif net comptable

Cette méthode se fonde sur le coOt historique des éléments d’actifs et de passifs d’une entité. Elle ne

tient pas compte de la valeur réelle des éléments d’actifs et de passifs, ni des perspectives de

développement futur. En conséquence, cette méthode n’a pas été retenue.

3.4 Valeur de l’actif net réévalué

Cette méthode consiste à valoriser les fonds propres d’une société à partir de la valeur de marché de ses

actifs et passifs. La Société détient très peu d’actifs, hors exploitation, étant précisé que les actifs ont

pour la plupart été créés ex nihilo. En conséquence, cette méthode n’a pas été retenue.

4. Synthèse des éléments d’appréciation de la valeur de I’Apport

La Valeur de l’Apport a été fixée à 8.048 milliers euros, soit une valeur par action de 22,54 euros. Cette

valorisation a été établie en s’appuyant sur la méthode du DCF, qui fait ressortir une valorisation égale à

23,96 euros par action.

/4,
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Annexe 3.1(b)

Méthodes d’évaluation de la Valeur du Bénéficiaire

1. Choix des méthodes d’évaluation

La valeur réelle de la Société Bénéficiaire a été évaluée sur la base d’une approche multicritère impliquant

la mise en uvre des méthodes suivantes:

(i) l’analyse du cours de bourse de l’action Mediawan,

(li) les objectifs de cours émis par les analystes financiers, et

(iii) la méthode des multiples de transactions comparables.

Les méthodes suivantes n’ont pas été retenues:

(i) la méthode des multiples de sociétés cotées comparables,

fu) la méthode d’actualisation des flux futurs de trésorerie (méthode « Discounted Cash FIow» ou

DC E),

(iii) la méthode de la capitalisation des dividendes, et

(iv) la méthode de la valeur de l’actif net comptable.

2. Méthodes d’évaluation retenues

2.1 Méthode du cours de bourse

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du cours de bourse de l’action Mediawan

Période Cours moyen pondéré (en €)

Du 28 septembre 20181 au 15 janvier 20192 12,02 €

Du 28 septembre 2018 au 28 février 2019 12,03 €

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

arrèté au 30 juin 2018 jusqu’à la date de l’annonce de l’opération est de de 12,02 euros. Sur cette base

compte tenu du nombre d’actions émises par Mediawan, la Valeur du Bénéficiaire s’établirait à 373,4

millions d’euros.

2.2 Analyse des objectifs de cours des analystes

Mediawan est suivie par les analystes des banques Exane BNP Paribas, Oddo BHF Corporates and Markets

et Midcap Partners.

Les dernières notes publiées, toutes postérieures à la publication du rapport financier semestriel au 30

juin 2018 et mises à jour suite l’annonce faite le 15 janvier 2019, relative à l’opération sur la Société, ont

fixé des objectifs de cours de bourse entre 15 euros et 17,30 euros par action Mediawan.

La moyenne de ces objectifs de cours s’établit à 16,03 euros par action. Sur cette base compte tenu du

nombre d’actions émises par Mediawan, la Valeur du Bénéficiaire s’établirait à 497.898 milliers d’euros.

28 septembre 2018: lendemain de la publication des comptes semestriels 2018
2 15 janvier 2019 : date de Vannonce de Vacquisition de la Société

Jj 1618



2.3 Méthode des multiples de transactions comparables

La transaction précédente qui a été jugée la plus comparable pour apprécier le Bénéficiaire est

l’acquisition de Groupe AB par Mediawan le 31 mars 2017. En effet, les activités de Groupe AB constituent

encore aujourd’hui la majorité du chiffre d’affaires et des résultats consolidé de Mediawan.

Cette transaction s’est réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 313,7 millions d’euros et un

multiple induit de 8,5x I’EBITDA de l’année en cours.

L’application de ce multiple à I’EBITDA 2018 anticipé pour le groupe Mediawan, pro forma des

acquisitions réalisées, correspondrait à une valorisation de 225.152 milliers d’euros pour le Bénéticiaire,

soit une valorisation de 7,25 euros par action.

3. Méthodes d’évaluation écartées

3.1 Méthode des multiples comparables boursiers

En raison du profil particulier de Mediawan, il n’a pas été possible d’identifier des sociétés cotées

susceptibles de constituer une référence pertinente en termes de taille, de portefeuille, de produits et

de modèle économique.

3.2 Actualisation des flux de trésorerie prévisionnels

Cette méthode consiste à valoriser un actif ou une entité à partir de la somme des flux futurs de trésorerie

générés, actualisés au taux reflétant le niveau de risque de l’actif ou de l’entité en question. Au regard

de l’absence d’établissement de plan d’affaires consolidé par Mediawan, cette méthode n’a pas été

retenue.

3.3 Capitalisation des dividendes

Cette méthode de valorisation consiste à apprécier la valeur des fonds propres d’une société en fonction

de sa capacité distributive, en actualisation les flux de trésorerie perus par l’ensemble des actionnaires.

Mediawan n’ayant pas d’historique de distribution de dividendes, cette méthode n’a pas été retenue.

3.4 Valeur de l’actif net comptable

Cette méthode se fonde sur le coùt historique des éléments d’actifs et de passifs d’une entité. Elle ne

tient pas compte de la valeur réelle des éléments d’actifs et de passifs, ni des perspectives de

développement futur. En conséquence, cette méthode n’a pas été retenue.

4. Synthèse des éléments d’appréciation de la valeur des actions de la Société Bénéficiaire émises en

rémunération de l’Apport

La valorisation de Mediawan, induite par les négociations menées avec les Apporteurs, a été fixée à

365.505 milliers d’euros, soit une valeur par action de 11,77 euros, sur une base non diluée.

Cette valorisation est totalement cohérente avec Ies valorisations obtenues par application des méthodes

susvisées, dont la moyenne ressort à 11,77 euros par action.

A
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Annexe 5.1

Détermination du rapport d’échange

Le rapport d’échange et la rémunération de l’Apport ont été déterminés d’un commun accord entre Ies
dirigeants de la Société et de la Société Bénéficiaire.

Le rapport d’échange retenu a été calculé sur la base de la valeur réelle de chacune des sociétés participant à
l’Opération.

La valeur réelle de chacun de la Société et de la Société Bénéficiaire a été estimée à partir d’une analyse
multicritère fondée sur des méthodes de valorisation habituelles et appropriées au vu des caractéristiques du
secteur, d’une part et de la Société et de la Société Bénéficiaire d’autre part.

Cette analyse est présentée en Annexe 3.1(a) pour la Société et en Annexe 3.1(b) pour la Société Bénéficiaire.

Pour la Société Bénéficiaire
Nombre d’actions émises 31.053.935
Prix par action (en €) 11,77
Pour la Société
Nombre d’actions émises 1.879.618
Prix par action fen €) 22,54

Nombre dactions de la Société Bénéficiaire pour 1 action de la Société
Rapport d’Echange 1,92

A
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Transiation far information purposes only — Origina! version in French

PROPOSED IN-KIND CONTRIBUTION
AGREEMENT

DATED MARCH 28, 2019

BETWEEN

INASPETTATAMENTE S.R.L.

NICOLA SERRA

AND

MEDIAWAN
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Transiation for information purposes only — Original version in French

THIS PROPOSED IN-KIND CONTRIBUTION AGREEMENT IS ENTERED INTO BETWEEN:

(1) INASPETTATAMENTE S.R.L.

an ltalian-law società a responsabilita limitata whose registered office is Iocated at Via di Santa Cornelia
100, Rame, ltaly, and which is registered in the Rome companies register under number 10579771006,
represented far the purposes hereof by Mr. Carlo Degli Esposti, acting as legai representative,

hereinafter referred to as “INASPETTATAMENTE”,

(2) NICOLA SERRA

born on 24 Aprii 1972 in Bologna (ltaly), of Italian nationality, residing Via Stazione 40, Monzuo, ltaly,

hereinafter referred to as “Nicola Serra” and, collectiveiy with Inaspettatamente, the “Contributors”
and individually a “Contributor”, it being specified that the Contributors act severally but not jointly,

ON THE ONE HAND,

AND

(3) MEDIAWAN

a Iimited company with a Management Board and Supervisory Board (société anoynme à Directoir et
Conseil de surveillance), with a share capital of 310,539.35 euros, whose registered office Is Iocated at
16, rue Oberkampf, 75011 Paris, and which is registered in the Paris Trade and Companies Register
under no. 815 286 398, represented for the purposes hereof by Mr. Pierre-Antoine Capton, President
of the Management Board,

hereinafter referred to as “Mediawan” or the “Beneficiary”,

ON THE OTHER HAND,

The Contributors and the Beneficiary are hereinafter referred to individually as a “Party” and collectively as the
“Parties”.
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Transiation for information purposes only — Origina! version in French

PREAMBLE:

(A) The Contributors are shareholders of Palomar S.p.A., an ltalian-law società per azioni whose registered

office Is located at Via G. Imperiali di Francavilla, Rome, ltaly, and which Is registered in the Rome

companies register under no. 01284061007 (the “Company”).

Prior to any transaction with the Beneficiaty, the Contributors held fulI ownership afone million seven

hundred seventeen thousand twa hundred ten (1,717,210) shares of the Company, representing 100%

of the Company’s share capital and voting rights, which are distributed among the Contributors as

follows:

Contributors Shares

Inaspettatamente

Nicola Serra

TOTAI.

1,642,210

75,000

1,717,210

(8) Pursuant to a share transfer and investment agreement dated 15 January 2019, (i) the Contributors

transferred, on 27 February 2019, a total of 833,109 shares of the Company to a wholly-owned

subsidiary of the Beneficiary, and tu) such subsidiary of the Beneficiary subscribed for, on 27 February

2019, in the framework of a capital increase of the Company reserved for it, a totai of 162,408 shares

of the Company (hereinafter the “Transaction”).

As a result, following the definitive completion of the Transaction, at the date hereof the Contributors

together hold fulI ownership of eight hundred eighty-fourthousand one hundred one (884,101) shares

of the Company, representing 47.04% of the Company’s share capital and voting rights which are

distributed among the Contributors as follows:

Inaspettatamente

Nicola Serra

TOTAL

Shares

I 861,601

22,500

884,101

(C) The main purpose of the Company is the production and / or the co-production, the tentai, the import,

the export and the trade of films of the any duration, of movies for television, miniseries television,

television series (for exampie, sitcoms, serials), news magazines, documentaties and other audiovisual

products of all kinds in ltaly and abroad.

The Company’s financial years end on 31 December of each year.

(D) As of the date hereof, the Company’s share capital amountsto 1,879,618 euros divided into 1,879,618

ordinaty shares which are fully paid-up.

(E) The purpose of the Beneficiary Is, both in France and in all other countties:

- the conduct, directly or indirectly, of all activities in the media, entertainment and

communication industry, whatever the medium and including, in particular, the design,

production, publishing, broadcasting, distribution and sale of products and services,

- the acquisition of equity interests in any and all companies and other legaI entities of any

kind, whether French or foreign or formed orto be formed, and the subscription, acquisition,

contribution, exchange, transfer and all other transactions relating to shares, corporate

interests or any other financial instruments or rights aver movables whatsoever in

connection with the activities described above,
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Translation for information purposes on!y — Origina! version in French

- more generaliy, any civil, commercial, industriai, financial, movabie or immovabie property

transactions that may directiy or indirectiy relate to one of the purposes specified above or

to any other similar or related purposes.

The financiai years of the Beneficiary end on 31 December of each year.

(E) The Beneficiary’s share capital amounts to 310,539.35 euros, divided into 31,053,935 shares having a

nominai vaiue of 0.01 euros per share, which are fuily paid up and aii of the same ciass. The

Beneficiary’s shares are admitted to trading on the professionai compartment of the Euronext Paris

reguiated market under stock code MDW (ISIN code: FR0013247137).

Pursuant to a decision of the Management Board dated 22 Aprii 2015 taken in accordance with the

powers granted to it by the extraordinary generai sharehoiders’ meeting of 7 ApriI 2016, the

Beneficiary issued a totai number of 25,594,314 so caiied “BSAR” re-purchasabie share subscription

warrants, ofwhich 3,202,110 had been exercised bytheir beneficiaries as at 30 September 2018.

(G) Pursuant to its nineteenth resoiution, the Beneficiary’s combined generai sharehoiders’ meeting heid

on 5 June 2018 deiegated to the Management Board its authority to decide, on one or more occasions

and in the proportions and at the times it deems appropriate, to issue ordinary shares of the

Beneficiary in consideration for contributions in kind made to the Beneficiary and consisting of equity

securities.

(H) As of the date hereof, the Beneficiary hoids indirectiy 995,517 shares of Palomar representing 52.96%

of the share capitai and voting rights of Paiomar.

(i) As a result of the foregoing, pursuant to the commitments provided for in the framework of the

Transaction, the Contributors have decided to contribute to the Beneficiary a total of three hundred

fifty-seven thousand and forty-six (357,047) shares of the Company (the “Contributed Securities”),

representing 19% of the Company’s share capitai and voting rights and divided between the

Contributors as indicated in Schedule (I).

(i) Accordingiy, the Parties have come together to define in this proposed contribution agreement (the

“Contribution Agreement”) the terms and conditions governing the contribution of the Contributed

Securities (the “Contribution”).

THEREFORE, IT HAS BEEN AGREED AS EOLLOWS:

1. CONTRIBUTIONS

1.1. Each Contributor contributes under the customary and iegai warranties in similar matters and subject

to the satisfaction of the conditions precedent stipulated in Articie 6 beiow, to the Beneficiary, who

so accepts, the fuii and complete ownership of the number of Company shares stated opposite its

name in Schedule (I), to the exclusion of any other asset or liabiiity.

1.2. The Parties subject the Contribution to the generaily-appiicabie legai regime reiating to in-kind

contributions as provided for in Articles L. 225-147 etseq. of the Erench Commercial Code.

1.3. On the Compietion Date, each Contributor shali do everything that is necessary to enable the actuai

transfer of the Contributed Securities and the completion of aii formaiities required under French and

itaiian law and in particuiar the recording of the Contribution in the Company’s books.
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2. COMPLETION DATE

The Contribution of the Contributed Securities and the terms for the remuneration thereof shall
become final only once the conditions precedent set forth in Article 6 have been satisfied (the
“Completion Date”).

3. EVALUATION AND VERIFICATION OF CONTRIBUTIONS

3.1. METHODS FOR EVALUATING THE CONTRIBUTION

The Contribution contemplated under this Contribution Agreement shall be realized in exchange for

shares only (ò titre pur et simple) and shall be remunerated by the grant of equity interests to each of

the Contributors.

In accordance with ANC Regulation 2017-01 dated 5 May 2017 relating to the accounting treatment

of mergers and similar transactions, and taking into account the fact that the Contributed Securities

by each of the Contributors do not represent control over the Company, the shares shall be valued at
their true value. The aggregate value of the Contributed Securities is set at eight million forty-eight

thousand one hundred euros and eight cents (€8,048,100.80) (the “Contribution Value”), i.e. a unit
value equal to circa twenty-two euros and fitty-four cents (€22.54) per Contributed Security.

The exchange ratio results ftom negotiations between the parties within the framework of the
Transaction and from a multi-criteria analysis based on the valuation methods customarily used for
this type of transaction, all while taking into account the intrinsic characteristics of the audiovisual
production sector and ofthe Company’s and the Beneficiary’s groups in particular.

The valuation methods used to determine the Contribution Value and, consequently, the unit value
of the Contributed Securities, are described in Schedule 3.1(a).

The Parties have adopted as the value ofthe Beneficiary its true value calculated according to a multi
criteria approach described in Schedule 3.1(b). On this basis, the true value of the Beneficiary prior to
the completion of the Contribution was set at three hundred sixty-five million five hundred four
thousand eight hundred fourteen euros and ninety-five cents (€365,504,814.95) (the “Beneficiary’s
Value”), i.e., eleven eutos and seventy-seven cents (€11.77) per existing share of the Beneficiary (with
the figure having been rounded to one hundredth of a euro for the purposes hereof) on a non-diluted
basis.

3.2. VERIFICATION OF THE CONTRIBUTION

In accordance with the provisions of Articles L. 225-147 and R. 225-136 of the French Commercial
Code, prior to its definitive completion, the Contribution is subject to the assessment of one or more
contribution auditors appointed unanimously by the Beneficiary’s shareholders or, failing this, by
court order, under the conditions and in accordance with the terms provided for by Iaw.

Forthis purpose, by order of the Paris Commercial Court dated 3lianuary 2019, Ms. Sabrina Cohen
and Mr. Hubert Tubiana were appointed as joint contribution auditors with the assignment of (i)
assessing under their responsibility the value of the Contribution made to the Beneficiary, tu) assessing
the value of any special benefits that may result therefrom, and tu) drawing up, for the affention of
the Reneficiary’s shareholders, the required report on the Contribution for the purpose of setting out
the valuation method adopted in connection with the Contribution, the reasons for which such
valuation method was adopted and certifying that the Contribution value corresponds at Ieast to the
nominai value of the shares to be issued plus the contribution premium.

As the Beneficiary’s shares are admitted to trading on the regulated market of Euronext in Paris, as
recommended by the French Financial Markets Authority (Autorité des marchés financiers), the
contribution auditors are also responsible for verifying the relevance of the relative values attributed

5118



Transiation for informotion purposes only — Origina! version in French

to the shares of the companies participating in the Contribution transaction and the fairness of the
proposed exchange ratio.

At the end of their assignment, the contribution auditors shail prepare an additional report addressed
to the Beneficiary’s shareholders regarding the remuneration forthe Contribution.

The reports prepared by the contribution auditors are subject to the disciosure rights of the
Beneficiary’s sharehoiders. Such reports shail be made availabie to shareholders at the Beneficiary’s
registered office and shall be filed as necessary at the cierk’s ottice of the Paris Commerciai Court
pursuant to legai and regulatory requirements.

4. ORIGIN OF OWNERSHIP AND EN]OYMENT OF THE CONTRIBUTED SECURITIES

4.1. ORIGIN OF OWNERSHIP

The Contributed Securities shail personaiiy beiong to each Contributor as a resuit of such Contributor
having fully subscribed or acquired such Contributed Securities before the Compietion Date.

4.2. ENJOYMENT OF THE CONTRIBUTED SECURITIES

As from the Completion Date, the Beneficiary shaii have fuli and compiete ownership and enjoyment
of the Contributed Securities and ali the rights attached thereto.

The Contributed Securities shali be transferred cum dividends (coupon attaché), and soleiy the
Beneficiary shaii have the right to receive, up to the amount of the Contributed Securities, dividends,
interim dividends and/or distributions of any kind that may be distributed commencing on the
Compietion Date.

As from the definitive completion of the Contribution, the Beneficiary alone shall be entitied, in the
piace and stead of each Contributor, to carry out any transaction relating to the ownership of the

corresponding Contributed Securities. in generai, the Beneficiary shaii be subrogated to all the rights

and obiigations attached to the Contributed Securities as from such date.

5. REMUNERATION FOR THE CONTRIBUTION

5.1. As compensation for the Contribution, the Beneficiary shaii, in favor of the Contributors, create and

issue 683,780 new ordinary shares of the Beneficiary, with a nominai vaiue of one euro cent (€0.01)

per share (the “New Shares”). The aiiocation of the New Shares among the Contributors is set out in

Schedule (I).

Taking into account the true vaiue of each Contributed Security of approximately 22.54 euros,
approximateiy 1.92 shares of the Beneficiary wiii be deiivered for each i Contributed Security. A
detaiied calcuiation of this exchange ratio is provided in Schedule 5.1.

in orderto avoid fractional shares arising from the above vaiuations, cash payments corresponding to

the fraction of the Contributed Securities constituting fractionai shares must be paid by the
Beneficiary to the Contributors in accordance with the provisions of Articie L. 225-149 of the French
Commercial Code in the proportions mentioned opposite their name in the table set forth in Schedule

ffl, which each of the Contributors expressiy waives.
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5.2. The Beneficiary’s share capitai wiII therefore be increased on the Compietion Date by a total amount

of 6,837.80 euros through the issuance of 683,780 New Shares.

5.3. The New Shares created by the Beneficiary as compensation for the Contribution shail be ordinary

shares that are fuily paid-up on the issue date. The New Shares shaii carry dividend rights starting on

the date of the beginning of the Beneficiary’s current financiai year and shaii be subject to ali

provisions of the articles of association and to the decisions of Reneficiary’s shareholders.

As of their issue date, the New Shares shaii be fuiiy fungibiewith the existing ordinary shares and shaii
carry the same rights and obiigations.

Upon their issuance, the New Shares shail be admited to trading on the reguiated market of Euronext

Paris under the same iSIN code as the existing shares and wiii not be subject to any restrictions or
formaiities of any kind whatsoever other than those set out in the Beneficiary’s articles of association

and/or resulting from appiicable legai provisions.

The difference between the total issue price of the New Shares issued as compensation for the
Contribution (i.e. 8,048,090.60 euros), and the nominai amount such shares (i.e., 6,837 euros)
constitutes a contribution premium amounting to 8,041,252 euros, which shaII be recorded as a

Iiabiiity of the Beneficiary in the “Contribution Premium” account, to which all existing and new

sharehoIders of the Beneficiary shall have equal rights. The contribution premium may be allocated in

any way that complies with applicable ruIes and with the Beneficiary’s articies of association.

6. CON DITIONS PRECEDENT

6.1. The completion of the Contribution is subject to the satisfaction of the following conditions precedent:

i) the contribution auditors’ submission of their repofts on the Contribution, in accordance

with the provisions of articie R. 225-8 as referred to in Article R. 225-136 of the French

Commerciai Code and with the recommendations of the French Financial Markets Authority

(Autorité Ues marchésfinanciers), the conciusions of which must be satisfactory to each of

the Parties;

(il) the approvai of the Contribution, of the vaiuation thereof, and of the terms for providing

compensation therefor by a decision of the Beneficiary’s Management Board; and

(iii) the acknowiedgement by the Beneficiary’s Management Board of the definitive compietion

of the capitai increase of the Beneficiary referred to in Articie 5 above which is intended to

provide compensation for the Contribution.

6.2. it is expressiy agreed that these conditions precedent must be satisfied no iater than 26 ApriI 2019,

failing which this Contribution Agreement shaii be considered nuii and void, without compensation

being due by either Party.

6.3. in accordance with the provisions of articie 1304-6 of the French Civii Code, the Parties agree that no

retroactive effect shaiI be attached to the conditions precedent referred to in this Articie 6,

irrespective of whether they are satisfied and/or deemed to be satisfied, and the Contribution shaIi

oniy take piace as from the Compietion Date.

7. UNDERTAKiNGS OF THE CONTRiBUTORS

7.1. in the context of the Contribution, each Contributor irrevocabiy undertakes, as regards it alone and

for a period ofthree (3) months commencing on the Completion Date, that it wiii not:
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i) offer or grant a pledge over an incorporeal moveable (natissement), a pledge over a
corporeal moveable (gage), a preferential claim (privilège), security or other right of any kind
whatsoever in respect of its New Shares, lend, assign, seli, undertake to seli or assign, acquire
an option over or a right to assign or otherwise transter in any capacity and in any manner
whatsoever, whether directly or indirectly, any of its New Shares;

(ii) make any short sales, enter into any hedging arrangement or other agreement designed to,
or that could reasonabiy result in, the sale or transfer of any of its New Shares;

(iii) enter into any swap or other agreement the purpose or effect of which is to transfer to any
person, in whole or in part, one of the economic attributes of ownership of its New Shares;

(iv) publiciy announce its intention to implement any of the transactions described in the above
paragraphs;

(hereinafter a “Prohibited Transaction”),

whether such Prohibited Transaction is carried out or entered into for a price payabie in shares, cash
or otherwise.

Following the expiry of such three (3) month-period:

(i) one third (1/3) of the New Shares of each Contributor will no longer be subject of a
Prohibited Tra nsaction;

(ii) an additional one-third (1/3) ofthe New Shares of each Contributorwill no longer besubject
of a Prohibited Transaction upon the expiration of a six (6) month period commencing on
the Completion Date;

(iii) the last third (1/3) of the New Shares of each Contributor will no longer be subject of a
Prohibited Transaction upon the expiration of a nine (9) month period commencing on the
Completion Date.

7.2. As an exception to the foregoing, if the trading price of the Beneficiary’s shares during ten (10)

consecutive trading days is greater than (i) 15,301 euros, then the duration of the undertakings of

each Contributor under Articie 7.1 above shall be reduced by half, and (ii) 18.832 euros, then the

undertakings of each of the Contributor under Article 7.1 shail automatically cease to apply.

7.3. It is specified that:

(i) in respect of each Contributor, the term “New Shares” shali be understood here as all the
New Shares that such Contributor will come to hold on the Compietion Date as
compensation for its Contributed Securities;

(ii) an exception to the foregoing, the Contributor in question may freeiy (a) tender its New
Shares in the context of a public offer for the Beneficiary’s shares, (b) sei! any shares of the
Beneficiarythat it may acquire on the market independentiy of the Contribution subsequent
to the Contribution, and (c) make any transfer to one of its affiliates that is a legai entity and
over which it has controi and is the sole legai representative.
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8. REPRESENTATIONS

8.1. Each Contributor represents to the Beneficiary:

(i) that it has the power and capacity to enter into this Contribution Agreement and to per[orm

its obligations;

(ii) that ali provisions ofthis Contribution Agreement are validly binding;

(iii) that the execution of this Contribution Agreement, the performance by it of its obiigations

arising therefrom and the completion of the transactìons contempiated therein do not

require any third-party authorization from a third party that has not aiready been obtained,

do not constitute a breach by it of any legai or regulatory provision applicable to it or of the

provisions of a contract or a commitment to which it is a party or by which it is bound and

do not contravene anyjudiciai, administrative or arbitrai decision against it;

(iv) that it shali regularly have fuil ownership of the Contributed Securities; and

(v) that the Contributed Securities shail be free of any security interest or other right in favor of

anythird party.

8.2. Each Contributor undertakes that, up untii the Compietion Date, it wiiI not to convey or lend in any

form whatsoever the Contributed Securities or grant any pledge over a corporeal moveable (gage),

piedge over a incorporeal moveable (nantissement), guarantee of any in rem or in personam rights,

and undertakes to give the Beneficiary all necessary assistance after the completion of the

Contribution to ensure the transfer of the Contributed Securities.

9. TAXATION

9.1. Each Contributor and the Beneficiary, through its representative, undertakes to comply with all

applicabie legai provisions reiating to the returns to be prepared in connection with the payment of

taxes and any other charges ortaxes resuitingfrom the definitive compietion of the Contribution.

9.2. Each Contributor also represents that it wiiI be personally responsibie for all the direct or indirect tax

consequences impacting it due to the Contribution of the Contributed Securities to the Beneficiary

and in this respect waives any action against the Beneficiary and/or any company or any person

related to the Beneficiary.

9.3. The registration fees potentially payable in connection with the Contribution that is the subject ofthis

Contribution Agreement shali be borne bythe Beneficiary.

10. VARIOUS FORMALITIES

10.1. As soon as the Contribution Is completed upon the satisfaction of the conditions precedent referred

to in Article 6 above, the Beneficiary shall carry out within the statutory time-limits ali legai fiiing

(inciuding under Italian iaw), registration and publication formaiities prescribed by iaw, in order to

make the Contribution enforceable against third parties, and, as appiicabie, all necessary deciarations

reiating to this Contribution.

10.2. Aii powers are expressly granted immediateiy for such purpose:
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(i) to the undersigned in their respective capacities, with the right to act together or separately,
for the purpose of, as necessary, restating (réitérer) the Contribution, remedying omissions,
supplementing names, and, more generaiiy, taking the necessary steps by any additional or
supplementary acts; and

tu) to the holder of origina Is, copies or certified extracts ofthese presents and of any documents
evidencing the definitive completion of the Contribution for the purpose of fulfilling the
required legai formalities.

10.3. The Contribution Is not subject to the publication of a prospectus (Document E) approved by the
French Financial Markets Authority (Autorité des marchés financiers) if the Beneficiary’s financial
instruments issued as compensation for the Contribution do not represent more than 10% of the
financial instruments of the same category already admitted to trading on the regulated market. As a

result, Articie 17 of AME instruction no. 2016-04 applicable as from 15 January 2018 wiil be applied

by the Beneficiary, which wiII issue a press release on the number and nature of the financial
instruments and on the reasons for and terms of the Contribution. At the latest, such press release

shail be published on the day of the Management Board meeting held to decide issuance the New

Shares.

11. MISCELLANEOUS

11.1. CONFIDENTIALITY

The Contribution Agreement is strictly confidentiai between the Parties. As a result, the Parties
undertake to not reveal or, more generally, disclose anything directly or indirectly relating to the
Contribution Agreement unless they are required to do so by law or regulation orto assert their rights
in court.

11.2. ELECTION OF DOMICILE

For the performance of the Contribution and, in particular, the provisions of this Contribution
Agreement, the Parties elect domicile at the addresses indicated at the top of this Agreement.

11.3. PREAMBLE AND SCHEDULES

The preamble and the schedules form an integrai part of the Contribution Agreement.

11.4. SEVERABILITY

lf a provision of the Contribution Agreement is declared nuli and void for any reason whatsoever, the
Parties undertake to come together to remedy the cause of nullity that was raised, so that, barring
impossibility, the Contribution Agreement shall continue to have effect without interruption.

11.5. PROVISIONS OF ARTICLE 1195 OF THE FRENCH CIVIL CODE EXCLUDED

Each Party expressiy acknowledges that the provisions of Article 1195 of the French Civil Code do not
apply to this Contribution Agreement and that it may not make any request of any kind and in any
form whatsoever, notabiy renegotiating and/or petitioning the courts to revise or terminate this
Contribution Agreement pursuantto Articie 1195 of the French Civii Code.

11.6. PROVISIONS OF ARTICLE 1186 OF THE FRENCH CIVIL CODE EXCLUDED

Each Party expressly acknowledges that the provisions of Articie 1186 of the French Civil Code do not
apply to this Contribution Agreement. As a result, this Contribution Agreement, a validly formed
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contract, shall not Iapse if it found that one of its essential elements has disappeared. In addition, the
Parties expressly acknowledge that this Contribution Agreement Is severable from a set of contracts,
and that if it is considered that the performance of several contracts, including this Contribution
Agreement, is necessary to the completion of a singie transaction and one of such contracts
disappears, this Contribution Agreement shall not Iapse if its performance has not been made
impossible as a result of such disappearance or if the performance of the disappeared contract was
not a condition determinative to the consent of one of the Parties to this Contribution Agreement.

12. APPLICABLE LAW - DISPUTES

12.1. The Contribution Agreement and any contractual and non-contractual obligation resulting from or

relating to the Contribution Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with
French Iaw.

12.2. AlI disputes relating to this Contribution Agreement fincluding, without limitation, disputes relating to

the existence, validity, application, termination or interpretation ofthis Contribution Agreement and

any non-contractual obligation resulting from or relating to this Contribution Agreement) shall be

subject to the exclusive jurisdiction of the Paris Commercial Court.

[Signature page follows]
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Made in Paris,

On March 28, 2019,

In six (6) original copies,

‘GNATURE

Inaspettatamente S.R.L. Mt. Nicola Serra
Represented by Mr. Carlo Degli Esposti

MEDIAWAN SA
Represented by Mr. Pierre-Antoine Capton

President of the Management Board
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Schedule (I)

Allocation of the Contributed Securities among the Contributors and number of

New Shares issued as compensation

Contributor
Number of
Contributed

Secu rities

Value

fin€)

Number of New
Shares issued as
compensation

Balancing

payment
(solute)

(€)
Inaspettatamente 334,547 7,540,934,33 640,691 1.26

Nicola Serra 22,500 507,166.47 43,089 8.94

Total 357,047 8,048,100.80 683,780 10.20
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Schedule 3.1(a)

Methods for assessing the Contribution Value

1. Choice of evaluation methods

The Company’s true value was assessed on the basis of a multi-criteria approach. In light of the

Company’s business, growth profile and development model, only the valuation method based on
discounted cash flows (discounted cash flow or DCF method) was ultimately used. The methods involving

evaluation in light of the value of companies or transactions in the same activity sector (comparables

method), net asset value and adjusted net assets were explored but not retained. The reasons why these

other valuation methods were not used are explained below.

2. Implementation of the retained valuation method: DCF

The discounted cash flow (DCF) method consists of determining an entity’s enterprise value by
discounting future free cash flow. This method Is particularly suitable for the business of the Company,

for which visibility on future deliveries, projects under development and, therefore, future profits Is high.

The DCF method was implemented based on the business plan (the ‘BP”) prepared by the Company’s
management in the framework of the Transaction and was reviewed by the Beneficiary.

This BP was prepared on the basis of specific assumptions and identified new program production

projects, both TV series and feature films. lt being specified that the approach retained for the
Transaction was a prudent approach, hence no discount was applied to the initial BP.

The discount rate used to discount future cash flows Is 10%.

Cn the basis of the assumptions mentioned above, the Company’s value amounts to 45,029 thousand

euros, i.e. a value of 23.96 euros per share.

3. Ruled-out eva luation methods

3.1 Comparable market multiples method

This valuation method consists of applying the observed stock market multiples of comparable
companies to the Company in order to obtain the implicit value of the company being analyzed. Given

the Company’s growth profile, past and expected short-term profit Ievels do not reflect a normative level

tor the Company, and therefore, the use of these indicators in applying market multiples was not

selected.

3.2 Comparable transaction multiples method

For similar reasons, the application of multiples in recent transactions does not constitute a relevant

reference for the purpose of assessing Palomar.

3.3 Netassetvalue
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This method is based on the historical cost of an entity’s assets and Iiabilities. It does not take into account

the actual value of assets and Iìabilities, or future development prospects. As a result, this method was

not adopted.

3.4 Adjusted net asset value

This method consists in valuing a company’s equity based on the market value of its assets and Iiabilities.
The Company hods veryfew assets, otherthan operating assets, it being specified that most of the assets
were created ex nihiIo. Consequently, this method was not adopted.

4. Summary of the factors for assessing the value of the Contribution

The Value of the Contribution was set at 8.048 thousand euros, representing a value per share of 22.54

euros. This valuation was established using the DCF method, which arrives at a valuation equal to 23.96

euros per share.
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Schedule 3.1(b)

Methods for assessing the Value of the Beneficiary

1. Choice of evaluation methods

The Beneficiary’s true value was assessed on the basis of a multi-criteria approach involving the

implementation of the following methods:

(i) an analysis of the trading price for Mediawan shares,

(ii) the price objectives issued by financial analysts, and

(iii) the comparable transaction multiples method.

The following methods were not used:

(i) the multiples of comparable Iisted companies method,

(li) the discounted cash flow method,

(iii) the dividend capitalization method, and

(iv) the net asset value method.

2. Valuation methods used

2.1 Trading price method

The table below shows the evolution of Mediawan’s share price:

Period Weighted average price (in €)
From 28 September 2018’ to 15 January 20192 €12.02

From 28 September 2018 to 28 February 2019 €12.03

The volume-weighted average price from the date of publication of the half-yearfinancial report as at 30

June 2018 to the date the ttansaction was announced was 12.02 euros. Cn this basis, given the number

of shares issued by Mediawan, the Beneficiary’s Value would be 373.4 million euros.

2.2 Analysis of analysts’ price objectives

Mediawan is covered by analysts from Exane BNP Paribas, Oddo BHF Corporates and Markets and Micap

Pa rtn ers.

The Iatest published reports, which were all published after the publication of the half-year financial

report as at 30 June 2018 and updated following the announcement of 15 January 2019 about the

transaction relating to the Company, set trading price targets of between 15 and 17.30 euros per

Mediawan share.

The average of these trading price objectives Is 16.03 euros per share. Cn this basis, taking into account

the number of shares issued by Mediawan, the Beneficiary’s Value would amount to 497,898 thousand

euros.

28 September 2018: day following the publication of the 2018 half-year accounts
2 15 ianuary 2019: date the acquisition ofthe Company was announced
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2.3 Comparable transaction multiples method

The prior transaction that was considered as the most comparable for assessing the Beneficiary is the

acquisition of Group AB by Mediawan on 31 March 2017. indeed, Groupe AB’s activities stili represent

the majority of Mediawan’s consolidated sales and profits.

That transaction was carried out on the basis of an enterprise value of 313.7 million euros and an inferred

multiple of 8.5x EBITDA for year in progress.

The application of this multiple to the Mediawan group’s expected 2018 EB1TDA, pro forma to reflect

completed acquisitions, would correspond to a valuation of 225.153 thousand euros in respect of the

Beneficiary, i.e., a valuation of 7.25 euros per share.

3. RuIed-out evaluation methods

3.1 Comparable listed company muitiples method

Due to Mediawan’s specific profile, it was not possible to identify listed companies that constitute a

relevant comparison in terms of size, portfolio, products and economic model.

3.2 Discounting of expected cash flows

This method consists of valuing an asset or an entity on the basis of the sum of future generated cash

flows discounted at a rate that refiects the ievel of risk of the asset or entity in question. Due to the

absence of a consoiidated business pian prepared by Mediawan, this method was not used.

3.3 Capitalization ofdividends

This valuation method consists of assessing the value of a company’s equity capital in light of its

distributive capacity, by discounting the cash fiows received by ali shareholders. As Mediawan has no

dividend distribution history, this method was not used.

3.4 Netassetvalue

This method is based on the historical cost of an entity’s assets and liabilities. it does not take into account

the actual value of assets and iiabiiities or future deveiopment prospects. As a result, this method was

not used.

4. Summary of the factors used to assess the value of the Beneficiary’s shares issued as consideration for

the Contribution

The vaiuation of Mediawan resuiting from the negotiations with the Contributors has been set at 365,505

thousand euros, representing a value per share of 11.77 on a non-diluted basis.

This vaiuation Is fuliy consistent with the valuations obtained by applying the aforementioned methods,

the ave rage of which 11.77 per share.
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Schedule 5.1

Determination of the exchange ratio

The exchange ratio and the remuneration of the Contribution were determined by mutual agreement between
the officers of the Company and of the Beneficiary.

The exchange ratio used was calculated on the basis of the true value of each of the companies participating in
the Transaction.

The true value of each otthe Company and the Beneficiary was estimated on the basis ofa multi-criteria analysis
based on customary and appropriate valuation methods in view of the characteristics of the sector, on the one
hand, and of the Company and the Beneficiary, on the other.

This analysis Is presented in Schedule 3.1(a) as regards the Company and in Schedule 3.1(b) as regards the
Beneficiary.
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For the Beneficiary
Number of shares issued 31,053,935
Price per share (in €) 11.77
For the Company
Number of shares issued
Price per share (in €)

1,879,618
22.54

Number of shares of the Beneficiary for each share of the Company
Exchange Ratio 1.92
























































































































