NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, DISSEMINATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO
OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR ANY OTHER
JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION, DISSEMINATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS
RELEASE IS UNLAWFUL.
THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE OR FORM A PART OF AN OFFER OR SOLICITATION TO
ACQUIRE OR EXCHANGE THE SECURITIES OF AKKA TECHNOLOGIES IN ANY JURISDICTION.
A nno uncement i n a cco r da nce w ith Art i cle 8 , § 1 of the B elgia n Ta k eov er D ecr ee of 27 Apr il 2 007
Press release, Zurich, Switzerland, February 24, 2022

ADECCO GROUP ANNOUNCES THE CLOSING OF THE
TRANSACTION WITH RICCI FAMILY AND SWILUX SA –
MANDATORY TENDER OFFER
The Adecco Group AG (the “Adecco Group”) announces that on 23 February 2022, it has completed the closing
of the transaction with the Ricci Family and SWILUX S.A., a fully-owned subsidiary of Compagnie Nationale à
Portefeuille SA. Closing of the transaction follows the satisfaction of all conditions precedent agreed upon
between the parties, including receipt of all regulatory approvals. The Adecco Group has acquired, through its
subsidiaries Modis International AG and Modis Investment BV, 18,698,822 shares (59.91 percent of the shares
issued by AKKA Technologies SA (“AKKA Technologies”)), bringing its aggregate holding in AKKA Technologies
(including the shares held by AKKA Technologies and its subsidiaries) to 20,946,076 shares (67.11 percent).
As a result, the Adecco Group, through its subsidiary Modis International AG (the “Bidder”), will launch a
mandatory public takeover bid in Belgium and France for the remaining shares and convertible bonds issued by
AKKA Technologies that are not yet held by the Bidder or its affiliates (the “Mandatory Tender Offer”).
On the date of this announcement, (i) the Bidder holds 15,461,369 (or 49.54%) of the shares issued by AKKA
Technologies and (ii) Modis Investment, a 100% subsidiary of the Bidder, holds 4,737,453 (or 15.18%) of the shares
issued by AKKA Technologies, and (iii) AKKA Technologies and its subsidiaries hold 747,254 treasury shares (or
2.39% of the shares issued by AKKA Technologies). These shares are not included in the Mandatory Tender Offer.
The bid price for the shares amounts to EUR 49 per share. The bid price per convertible bond will be equal to the
principal amount of EUR 100,000 per convertible bond plus accrued interest up to (but excluding) the planned
optional redemption date of the convertible bonds.
The bid price of EUR 49 per share represents a premium of 99 percent to the AKKA Technologies share price of
€24.60 on 26 July 2021.
The bid price of EUR 49 per share is higher than the weighted average trading prices of the AKKA Technologies
share on the regulated markets of Euronext Brussels and Euronext Paris during the last 30 calendar days
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preceding 26 July 2021 (i.e., the day on which trading in the AKKA Technologies shares was suspended), i.e. €22.7,
representing a premium of 115.7 percent.
The Mandatory Tender Offer will be unconditional and will be paid in cash.
Modis International AG shall file a formal notification of the Mandatory Tender Offer, which shall include a draft
offer document, with the FSMA (the Belgian supervisory market authority) in the next few days (in accordance
with article 5 of the Belgian Takeover Decree of 27 April 2007). The Board of Directors of AKKA Technologies will
examine the offer document and will further explain its position towards the Mandatory Tender Offer in a Board
memorandum of response.
The publication of the offer document, the response memorandum of the Board of Directors of AKKA
Technologies and further information on the acceptance procedure will be made available to the AKKA
Technologies security holders on the websites of the Adecco Group and AKKA Technologies in due course.
After the closing of the Mandatory Tender Offer, the Bidder intends to proceed to a simplified squeeze-out if the
conditions of such a squeeze-out bid are met, with a view to acquiring all shares and convertible bonds of AKKA
Technologies as well as its delisting from Euronext Brussels and Euronext Paris.

About AKKA

AKKA is a European leader in engineering consulting and R&D services. AKKA’s comprehensive portfolio of digital
solutions combined with expertise in engineering, uniquely positions AKKA to support its clients by leveraging the
power of connected data to accelerate innovation and drive the future of Smart Industry. AKKA accompanies leading
industry players across a wide range of sectors throughout the life cycle of their products with cutting edge digital
technologies (autonomous driving, IoT, Big Data, robotics, embedded computing, machine learnings etc.) to help them
rethink their products and business processes. Founded in 1984, AKKA has a strong entrepreneurial culture and a wide
global footprint. Its 20,000 employees around the world are all passionate about technology and share the AKKA
values of respect, courage, and ambition. AKKA Technologies is listed on Euronext Paris and Brussels – segment A
(ISIN: FR0004180537).

About Modis

In the converging world of IT and engineering, Modis pioneers Smart Industry by delivering cross-industry expertise in
technology and digital engineering consulting, tech talent services and up- and re-skilling through its Tech Academy.
Modis has a global presence with 30,000+ consultants and around 10,000 customers in over 20 countries, focused on
digital transformation, cognitive technologies (e.g., AI, data analytics), cloud and data security, smart ecosystem (e.g.,
digital twin), and industry 4.0 across high-growth Smart Industry sectors. Modis’ key sectors include Automotive &
Transportation, Environmental & Energy, Software, Internet & Communication, Financial Services, and Industrial
Manufacturing. Modis has a balanced footprint across North America, Europe, and APAC, including strong positions in
Japan and Australia. With passion for technology and talent, Modis drives innovation and enables digital transformation
for a smart and sustainable tomorrow. Modis is a Global Business Unit of the Adecco Group.

About the Adecco Group
The Adecco Group is the world’s leading talent advisory and solutions company. We believe in making the future work
for everyone, and every day enable more than 3.5 million careers. We skill, develop and hire talent in 57 countries,
enabling organisations to embrace the future of work. As a Fortune Global 500 company, we lead by example, creating
shared value that fuels economies and builds better societies. Our culture of inclusivity, entrepreneurship and
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teamwork empowers our 33,000 employees. The Group is headquartered in Zurich, Switzerland (ISIN: CH0012138605)
and listed on the SIX Swiss Exchange (ADEN).

In case of discrepancies between the English and other language versions of this press release, only the
English version shall be deemed valid.

Disclaimer
This press release does not constitute or form a part of an offer or solicitation to acquire, purchase, subscribe for, sell
or exchange the securities of AKKA Technologies nor a solicitation by any person in any jurisdiction thereof.
The public tender offer will and can only be made on the basis of an offer document that will be approved by the
FSMA. No steps will be taken to enable a public tender offer in any jurisdiction other than in Belgium and France. Any
securities to be offered have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as
amended, or with any securities regulatory authority of any state of the United States and may not be offered or sold in
the United States absent registration or an applicable exemption from registration thereunder. There may be no public
offering of securities in the United States.
Neither this press release nor any other information relating to the matters contained herein may be published,
broadcasted, disseminated or distributed, directly or indirectly, in any jurisdiction where a registration, qualification or
any other legal or regulatory obligation or restriction is in force or would be with regard to the content hereof or
thereof, including the United States of America, its territories and possessions. Any failure to comply with these
restrictions may constitute a violation of the financial laws and regulations of such jurisdiction. Therefore, persons
located in countries where this press release is published, broadcasted or distributed must inform themselves about
and comply with such restrictions. Modis, the Adecco Group, and its affiliated persons explicitly decline any liability for
any failure of any person to comply with these restrictions.

For further information please contact:
Investor Relations
investor.relations@adeccogroup.com
+41 (0)44 878 88 88

Press Office
media@adeccogroup.com
+41 (0)44 878 87 87

NE PAS COMMUNIQUER, PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DEPUIS,
VERS OU AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, Y COMPRIS LEURS TERRITOIRES ET POSSESSIONS, ET DEPUIS, VERS
OU DANS TOUTAUTRE PAYS DANS LEQUEL LA COMMUNICATION, LA PUBLICATION, LA DIFFUSION OU LA
DISTRIBUTION DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST INTERDITE PAR LA LOI.
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE CONSTITUE PAS, EN TOUT OU EN PARTIE, UNE OFFRE OU SOLLICITATION
POUR L’ACQUISITION OU L’ÉCHANGE DES TITRES D’AKKA TECHNOLOGIES DANS UN QUELCONQUE PAYS.
Co mmuni cati o n co nfo r mément à l ’art i cle 8 , § 1 de l ’a rr êt é r oyal du 27 a vr il 2 007 r elati f a ux o ff r es
p ubli ques d’a cquisit io n
Communiqué de presse, Zurich, Suisse, 24 février 2022

ADECCO GROUP ANNONCE LA CLÔTURE DE LA
TRANSACTION AVEC LA FAMILLE RICCI ET SWILUX SA –
OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION OBLIGATOIRE
Adecco Group AG (le « Groupe Adecco ») annonce que le 23 février 2022, il a finalisé la clôture de la transaction
avec la Famille Ricci et SWILUX S.A., filiale en propriété exclusive de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA.
La clôture de la transaction suit la satisfaction de toutes les conditions préalables convenues entre les parties, y
compris la réception de toutes les approbations réglementaires. Le Groupe Adecco a acquis, par l’intermédiaire
de ses filiales Modis International AG et Modis Investment BV, 18.698.822 actions (59,91 pour cent des actions
émises par AKKA Technologies SA (« AKKA Technologies »)), portant sa participation totale dans AKKA
Technologies (y inclus les actions détenues par AKKA Technologies et ses filiales) à 20.946.076 actions (67,11 pour
cent).
En conséquence, le Groupe Adecco, par l’intermédiaire de sa filiale Modis International AG (l’« Offrant »), lancera
une offre publique d’acquisition obligatoire en Belgique et en France pour les actions et obligations convertibles
restantes émises par AKKA Technologies qui ne sont pas encore détenues par l’Offrant ou ses sociétés affiliées
(l'« Offre Publique d’Acquisition Obligatoire »).
À la date de ce communiqué, (i) l’Offrant détient 15.461.369 (ou 49,54 pour cent) des actions émises par AKKA
Technologies et (ii) Modis Investment, une filiale à 100 % de l’Offrant, détient 4.737.453 (ou 15,18 pour cent) des
actions émises par AKKA Technologies, et (iii) AKKA Technologies et ses filiales détiennent 747.254 des actions
propres (ou 2,39 pour cent des actions émises par AKKA Technologies). Ces actions ne sont pas incluses dans l’
Offre Publique d’Acquisition Obligatoire.
Le prix de l’offre sur les actions s’élève à 49 euros par action. Le prix de l’offre par obligation convertible sera égal
au montant principal de 100 000 euros par obligation convertible plus les intérêts courus jusqu’à (mais excluant)
la date de remboursement facultative prévue des obligations convertibles.
Le prix de l’offre de 49 euros par action représente une prime de 99 pour cent par rapport au cours de l’action
AKKA Technologies de 24,60 euros au 26 juillet 2021.
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Le prix de l’offre de 49 euros par action est supérieur au cours moyen pondéré par les volumes des actions AKKA
Technologies sur les marchés réglementés d’Euronext Bruxelles et d’Euronext Paris au cours des 30 derniers
jours calendriers précédant le 26 juillet 2021 (c’est-à-dire, le jour de la suspension de la cotation des actions AKKA
Technologies), soit 22,7 euros, ce qui représente une prime de 115,7 pour cent.
L’ Offre Publique d’Acquisition Obligatoire sera inconditionnelle et sera payée en espèces.
Modis International AG déposera une notification formelle de l’Offre Publique d’Acquisition Obligatoire, qui
comprendra un projet de prospectus, auprès de la FSMA (l’autorité des services et marchés financiers belge) dans
les prochains jours (conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques
d’acquisition). Le Conseil d’administration d’AKKA Technologies examinera le prospectus et expliquera plus en
détail sa position à l’égard de l’Offre Publique d’Acquisition Obligatoire dans un mémoire en réponse.
La publication du prospectus, du mémoire en réponse du conseil d’administration d’AKKA Technologies et de
plus amples informations sur la procédure d’acceptation suivront en temps voulu.
Suite à la clôture de l’Offre Publique d’Acquisition, le Groupe Adecco a l’intention de procéder à une offre de
reprise simplifiée si les conditions d’une telle offre sont remplies, en vue de l’acquisition de l’ensemble des actions
et obligations convertibles d’AKKA Technologies ainsi que du retrait de ses actions de la cote d'Euronext Brussels et
d’Euronext Paris. Le Groupe s’attend à ce que l'Offre Publique d'Achat Obligatoire soit achevée d'ici la fin du premier
semestre 2022.

À propos d’AKKA
AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques,
associé à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos
clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie
intelligente. AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs
produits, en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data,
robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus
industriels. Fondé en 1984, AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence
internationale. Ses 20 000 employés dans le monde sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs
d’AKKA que sont le respect, le courage et l’ambition. AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles –
Compartiment A (ISIN : FR0004180537).

À propos de Modis

Dans le monde convergent de l'informatique et de l'ingénierie, Modis innove dans la Smart Industry en offrant une
expertise intersectorielle en matière de conseil en technologie et en ingénierie numérique, de services de talents tech
et d'up- et re-skilling grâce à sa Tech Academy. Modis est présent dans le monde entier avec plus de 30 000
consultants et environ 10 000 clients dans plus de 20 pays, et se concentre sur la transformation numérique, les
technologies cognitives (par exemple, l'IA, l'analyse des données), le cloud et la sécurité des données, les écosystèmes
intelligents (par exemple, les jumeaux numériques) et l'industrie 4.0 dans les secteurs à forte croissance de la Smart
Industry. Les secteurs clés de Modis comprennent l'automobile et le transport, l'environnement et l'énergie, les logiciels,
l'Internet et la communication, les services financiers et la fabrication industrielle. Modis dispose d'une présence
équilibrée en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie-Pacifique, avec notamment une forte présence au
Japon et en Australie. Avec la passion de la technologie et du talent, Modis stimule l'innovation et permet la
transformation numérique pour un avenir intelligent et durable. Modis est une Global Business Unit du Groupe Adecco.
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À propos du Groupe Adecco
Le Groupe Adecco est le leader mondial du conseil et des solutions d'emploi. Nous croyons qu'il faut que l'avenir soit au
service de tous, et chaque jour, nous rendons possibles plus de 3,5 millions de carrières. Nous formons, développons et
recrutons des talents dans 57 pays, permettant ainsi aux organisations de s'engager dans l'avenir du monde du travail.
En tant que société du classement Fortune Global 500, nous montrons l'exemple en créant une valeur partagée qui
alimente les économies et construit des sociétés meilleures. Notre culture de l'inclusion, de l'esprit d'entreprise et du
travail d'équipe renforce l'autonomie de nos 33 000 employés. Le Groupe a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN :
CH0012138605) et est coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (ADEN).

En cas de divergence entre la version anglaise et les autres versions linguistiques de ce communiqué de
presse, seule la version anglaise sera considérée comme valide.

Avertissment
Ce communiqué de presse ne constitue pas, en tout ou en partie, une offre ou d’une sollicitation pour l’acquisition,
l’achat, la souscription, la vente ou l’échange des titres d’AKKA Technologies dans un quelconque pays.
L’Offre Publique d’Acquisition sera faite et ne pourra être faite que sur la base d’un prospectus qui sera approuvé par
la FSMA. Aucune mesure ne sera prise pour permettre une offre publique d’acquisition dans un pays autre que la
Belgique et la France. Les titres qui feront l’objet de l’offre n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du
Securities Act des États-Unis de 1933, tel que modifié, ou auprès d’une autorité de surveillance des marchés financiers
d’un État des États-Unis et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à défaut d’enregistrement ou d’exemption
d’enregistrement applicable. Il ne peut y avoir d’offre publique de titres aux États-Unis.
Ni ce communiqué de presse ni aucune autre information relative aux éléments qu'il contient ne peuvent être publiés,
diffusés ou distribués, directement ou indirectement, dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement, de
qualification ou toute autre obligation ou restriction légale ou réglementaire est en vigueur ou le serait au vu du contenu
de ce communiqué ou de cette information, dont les Étas-Unis, y compris leurs territoires et possessions. Tout
manquement à ces restrictions peut constituer une violation de la législation et de la règlementation financière de ce
pays. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué de presse est publié, diffusé ou distribué
doivent s'informer de ces restrictions et s'y conformer. Modis, le Groupe Adecco et leurs affiliés déclinent
expressément toute responsabilité en cas de non-respect de ces restrictions par toute personne.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Relations investisseurs
investor.relations@adeccogroup.com
+41 (0)44 878 88 88

Bureau Presse
media@adeccogroup.com
+41 (0)44 878 87 87

