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Comme annoncé dans le communiqué de presse du 21 avril 2021, dans le cadre du plan de 

renforcement de ses fonds propres qui a pour objectif de soutenir la roadmap 2025, la Société 

finalise un accord avec ses banquiers prêteurs (l’« Amendement et Extension ») prévoyant (i) 

une renonciation à la dette due à ceux-ci pour un montant approximatif de 22,8 millions d’euro, 

(ii) une conversion de 2,1 millions d’euro de dette bancaire en actions de la Société (pour un 

prix de souscription de 0,50 euro par action), (iii) une réduction immédiate d’un montant de 15 

millions d’euro sur la ligne de garanties, et (iv) certaines réductions progressives de la ligne de 

garanties, y compris une réduction de la ligne de garanties égale à 10% du montant de toute 

garantie en cours au 1er janvier 2022 qui viendrait à échoir ou à être levée après cette date.   

Parallèlement, la Sogepa s’est engagée à fournir des fonds additionnels sous la forme d’un 

apport en numéraire de 15 millions d’euro (l’« Apport Additionel de Sogepa »). Elle 

convertira par ailleurs simultanément une partie de sa créance existante (i.e., 2,1 millions 

d’euro) à l’encontre de la Société en actions de cette dernière (pour un prix de souscription de 

0,50 euro par action). Immédiatement après cette conversion, la Sogepa subordonnera le reste 

de sa créance existante (i.e., 12,8 millions d’euro), qui viendra s’ajouter à l’emprunt subordonné 

existant de 14 millions d’euro déjà accordé par la Sogepa. La maturité de l’emprunt subordonné 

de 26,8 millions d’euro sera étendue au 30 janvier 2035.  

Dans le cas où un retard surviendrait dans le cadre de la mise en place de la roadmap 2025, la 

Sogepa a également accepté d’octroyer, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, 

un crédit-pont additionnel de 5 millions d’euro qui viendra à maturité à la première des deux 

dates suivantes : (i) soit dix-huit mois après la première utilisation du crédit-pont, (ii) soit le 

jour de la réalisation de la vente d’une ou plusieurs filiale(s) de la Société (dont le nom sera 

annoncé en temps opportun), auquel cas le produit de cette vente sera utilisé pour rembourser 

le crédit-pont. Si cette vente implique la cession de biens grevés de sûretés bénéficiant aux 

banques et aux Détenteurs d’Obligations, les banques prêteuses et la Sogepa se sont engagées 

à instruire l’agent des sûretés de lever toute sûreté sur ces biens afin de permettre une telle 

vente. Conformément aux Conditions des Obligations et à la documentation relative au crédit 

bancaire, la mainlevée des sûretés auxquelles il est fait référence ci-avant produira ses effets 

tant à l’égard des banques et de la Sogepa que des Détenteurs d’Obligations.  



La réalisation des opérations de recapitalisation, visées ci-dessus, est toutefois soumise (i) à la 

condition préalable de l’accord des Détenteurs d’Obligations sur la prolongation de l’échéance 

de l’emprunt obligataire, c’est-à-dire une modification à apporter aux Conditions des 

Obligations et (ii) à une non-dégradation des résultats opérationnels de la Société durant le Q1 

2021 et les mois d’Avril et Mai 2021 ; dégradation qui constituerait une tendance négative 

remettant en cause la roadmap 2025 et à l’encontre de laquelle des mesures correctrices ne 

peuvent être raisonnablement envisagées à court terme.   

La Sogepa et les banques prêteuses ont consenti un effort important pour assurer la 

pérennité des activités du Groupe au travers de l’Amendement et Extension qui apparaît 

dès lors comme  vital pour la pérennité du Groupe. L’effort demandé aux Détenteurs 

d’Obligations s’inscrit dans le cadre de cet objectif de pérennisation.  

Enfin, le Conseil d’administration de Hamon attire l’attention des Détenteurs 

d’Obligations sur le fait que si la modification proposée n’est pas acceptée par les 

Détenteurs d’Obligations, l’opération de recapitalisation telle que décrite ci-dessus ne 

pourra pas avoir lieu, entraînant des risques pour la continuité de la Société et dès lors de 

remboursement de l’emprunt obligataire.   

Comme indiqué ci-dessous, la modification proposée est l’extension de la date d’échéance 

finale des Obligations au 30 janvier 2035.  

 


