Communiqué de presse
Paris, le 5 mai 2017
Conclusion d’accords relatifs à l’acquisition d’actions Traqueur par Coyote System
Coyote System annonce la conclusion ce jour de 4 accords relatifs à l’acquisition par Coyote System
de blocs comprenant 1.622.874 actions Traqueur, soit 48,94% du capital et 49,80% des droits de vote,
à un prix de 1,50 EUR par action (soit une prime de 30% par rapport au cours de clôture au 5 mai
2017) et assorti d’un éventuel complément dans l’hypothèse où des transactions seraient réalisées sur
la base d’un prix supérieur au plus tard le 30 juin 2018. Ces blocs seront acquis respectivement
auprès de fonds d’investissement gérés par IPSA (780.504 actions au total représentant 23,54% du
capital et 23,95% des droits de vote), de fonds d’investissement gérés par la société de gestion
InnovaFonds (529.692 actions représentant 15,97% du capital et 16,26% des droits de vote), de
Monsieur Jean-Jacques Schmoll et de membres de sa famille (140.015 actions au total représentant
4,22% du capital et 4,30% des droits de vote) et auprès de Monsieur Marc Verdet et de membres de
sa famille (172.663 actions représentant 5,21% du capital 5,30% des droits de vote).
L’acquisition de ces actions n’est subordonnée à la réalisation d’aucune condition suspensive.
La réalisation de l'acquisition devrait intervenir dans les tout prochains jours, à l’issue de la réalisation
des formalités requises.
A la suite de l’acquisition effective des actions, Coyote System déposera auprès de l’AMF un projet
d’offre publique d’achat volontaire portant sur le solde du capital de Traqueur, dans des conditions
financières au moins aussi favorables que les vendeurs des blocs susvisés.

À propos de Traqueur
Le groupe Traqueur, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 16,43 M€ en 2016 (-0,6%), est leader sur le
marché de l’après-vol et fournit des solutions permettant de géolocaliser tous types de véhicules.
Traqueur est une société cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris, sous le code
ISIN FR0004043487 – Mnémo ALTRA.
Plus d’informations sur le site internet www.groupe-traqueur.com
À propos de Coyote System


Coyote System est une société par actions simplifiée au capital de 3.368.528,80 EUR, dont
le siège social est sis 24 Quai Gallieni, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 518 905 476 R.C.S. Nanterre.



Coyote System commercialise en Europe un système de géolocalisation en temps réel et
d’échange d’informations sur le réseau GSM entre utilisateurs des réseaux routiers.
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