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1.

PRESENTATION DE L'OFFRE
1.1

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 232-1 et suivants du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' "AMF"), Match.com Europe Limited,
société régie par le droit anglais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du RoyaumeUni et du Pays de Galles sous le numéro 7661220, dont le siège social est situé 40 Bank Street,
Canary Wharf, London E14 5DS, Royaume-Uni (ci-après l' "Initiateur"), propose aux actionnaires de
Meetic, société anonyme au capital de 2.298.985 euros divisé en 22.989.848 actions d'une valeur
nominale de 0,1 euro chacune, dont le siège social est situé 66 route de la Reine, 92100 BoulogneBillancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 439
780 339 ("Meetic" ou la "Société"), d'acquérir dans les conditions décrites ci-après (l' "Offre") la
totalité des actions de la Société admises aux négociations sur le marché Eurolist (Compartiment B)
de NYSE Euronext sous le code ISIN FR0004063097, mnémonique "MEET" (les "Actions").
BNP Paribas, en tant qu'établissement présentateur de l'Offre, a déposé l'Offre auprès de l'AMF pour
le compte de l'Initiateur, le 22 juin 2011. Conformément aux dispositions de l'article 231-13 du
règlement général de l'AMF, BNP Paribas garantit la teneur et le caractère irrévocable des
engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre. L'Offre sera réalisée selon la procédure
normale conformément aux dispositions des articles 232-1 et suivants du règlement général de l'AMF.
A la date de la présente note d'information, Match.com Pegasus Limited, société affiliée à l'Initiateur,
détient 6.094.334 Actions, représentant 26,51% du capital social et 29,79% des droits de vote de la
Société.
Le 29 mai 2011, Monsieur Marc Simoncini a conclu un contrat d'engagement d'apport (tender
commitment agreement) avec la société Match.com Pegasus Limited (l' "Engagement d'Apport")
aux termes duquel il s'est engagé à apporter à l'Offre 3.667.733 Actions, représentant 15,96% du
capital social de Meetic et à conserver le reliquat de sa participation dans Meetic, soit 1.571.886
actions représentant 6,84% du capital de la Société, jusqu'au premier anniversaire du règlementlivraison de l'Offre.
Sous réserve des termes et conditions de l'Offre exposés ci-après, l'Offre porte sur la totalité des
Actions existantes non détenues par Match.com Pegasus Limited, ce qui représente, au 31 mai 2011,
16.895.514 Actions, moyennant le versement de 15 euros par Action.
1.2

COUTS ET MODALITES DE FINANCEMENT DE L’OFFRE

Dans l'hypothèse où 100% des Actions visées par l'Offre seraient apportées à l'Offre, à l'exception des
Actions que Monsieur Marc Simoncini s'est engagé à conserver aux termes de l'Engagement d'Apport
et des actions gratuites soumises à une période de conservation expirant après la clôture de l'Offre
réouverte, le montant total de la contrepartie en numéraire devant être payée par l'Initiateur aux
porteurs d'Actions ayant apporté leurs Actions à l'Offre (hors commissions et frais annexes) s'élèverait
à environ 225 millions d'euros.
2.

PRESENTATION DE L'INITIATEUR : MATCH.COM EUROPE LIMITED
2.1

INFORMATION GENERALES CONCERNANT L'INITIATEUR
2.1.1

Dénomination sociale

Match.com Europe Limited.
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2.1.2

Siège social

Le siège social de l'Initiateur est situé à l'adresse suivante : c/o Skadden, 40 Bank Street, Canary
Wharf, London E14 5DS England.
2.1.3

Forme et nationalité

L'Initiateur est une Private Limited Company de droit anglais, soumise notamment aux dispositions du
droit des sociétés anglais (Companies Act de 2006).
2.1.4

Registre du commerce

L'Initiateur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Royaume-Uni et du Pays de
Galles sous le numéro 7661220.
2.1.5

Durée et date d'immatriculation

L'Initiateur a été constitué et immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Royaume-Uni et
du Pays de Galles le 7 juin 2011 pour une durée illimitée.
2.1.6

Objet social

L'objet social de l'Initiateur n'est pas restreint comme le permet l'article 31 du Companies Act de 2006.
En pratique, l'Initiateur a été immatriculé dans le but d'acquérir les actions apportées à l'Offre.
2.1.7

Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année et s'achève le 31 décembre de chaque
année. Par exception, l'exercice social ayant débuté le 7 juin 2011 se terminera en date du 31
décembre 2011.
2.2

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL DE L'INITIATEUR
2.2.1

Capital social

Le capital social de l'Initiateur s’élève à une livre sterling. Il est constitué d'une seule action d'une
livre sterling de valeur nominale.
2.2.2

Droits de vote

Chaque action d'une livre sterling de valeur nominale donne droit à une voix aux assemblées
générales des actionnaires de l'Initiateur. Le quorum pour la tenue d'une assemblée générale est
constitué si au moins deux actionnaires sont présents (indépendamment du nombre d'actions qu'ils
détiennent) sauf si la société ne compte qu'un seul actionnaire comme c'est le cas actuellement.
Le vote en assemblée générale peut intervenir de deux manières différentes :
- soit à main levée auquel cas chaque actionnaire ne dispose que d'une seule voix ;
- soit par scrutin auquel cas chaque actionnaire dispose d'un nombre de voix identique au
nombre d'actions détenues.
Les résolutions ordinaires sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés que ce soit à main
levée ou par scrutin. Les résolutions spéciales (notamment celles qui modifient les statuts) sont
adoptées à la majorité des trois quarts.
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2.2.3

Répartition du capital social - actionnaire de contrôle

A la date du présent document, l'Initiateur est détenu à 100% par Mojo Acquisition Corp., une société
régie par le droit de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), elle-même détenue indirectement à
100% par IAC/InterActiveCorp, une société de premier plan dans le domaine des médias et de la
publicité qui est décrite à la section 3 ci-dessous.
L'organigramme suivant montre la structure actionnariale de l'Initiateur à la date du présent document :
IAC/InterActivCorp
(Etats-Unis)

Elicia Acquisition Corp.
(Etats-Unis)

Match.com Inc.
(Etats-Unis)

Match.com International
Holdings Inc.

Match.com LLC
(Etats-Unis)

Mojo Acquisition Corp.
(Etats-Unis)
100%

100%

Match.com Pegasus
Limited (RU)

Match.com Europe
Limited (RU)

26,5%
Meetic S.A.
(France)

2.2.4

Autres titres donnant accès au capital

Il n'existe pas d'autres titres donnant accès au capital de l'Initiateur.
2.3

ADMINISTRATION ET COMMISSARIAT AUX COMPTES DE L'INITIATEUR
2.3.1

Administration

La Société est gérée par un conseil d'administration qui dispose de tous les pouvoirs que la loi ne
réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs actuels sont:
- Curtis Bowen Anderson, de nationalité américaine, ayant son adresse professionnelle au 8300
Douglas Avenue, Dallas, Texas 75225 (Etats-Unis d'Amérique);
- Gayle Lynn Anderson, de nationalité américaine, ayant son adresse professionnelle au 8300
Douglas Avenue, Dallas, Texas 75225 (Etats-Unis d'Amérique);
- Stuart Cawthorn, de nationalité américaine, ayant son adresse professionnelle au 555 West
18th Street, New York, NY 10011 (Etats-Unis d'Amérique).
Les trois administrateurs ont accepté leur fonction et ont été nommés le 7 juin 2011 en tant que
premiers administrateurs de l'Initiateur pour une durée indéterminée.
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2.3.2

Commissariat aux comptes

Aucun commissaire aux comptes n'a été nommé à ce jour.
2.4

DESCRIPTION DES ACTIVITES DE L'INITIATEUR
2.4.1

Activités principales

Match.com Europe Limited est une société nouvellement créée pour les besoins de l'Offre. A la date
du présent document, elle n'exerce aucune d'activité.
2.4.2

Événements exceptionnels et litiges significatifs

Néant.
Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute
procédure dont l'Initiateur a connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé, susceptible
d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou
la rentabilité de l'Initiateur et/ou du groupe.
2.4.3

Employés

A la date du présent document, l'Initiateur n'emploie aucun salarié.
2.5

PATRIMOINE – SITUATION FINANCIERE – RESULTATS

L'Initiateur a été immatriculé le 7 juin 2011 et clôturera son premier exercice le 31 décembre 2011. Le
bilan simplifié non audité de l'Initiateur à la date d'immatriculation était le suivant :
ACTIF (Livres Sterling)
Liquidités
PASSIF (Livres Sterling)
Capital social

1
1

Les fonds nécessaires à l'acquisition par l'Initiateur des actions apportées seront mis à sa disposition
par IAC/InterActiveCorp et ses filiales, sous forme de prêts ou d'apports en capital.
3.

PRÉSENTATION D'IAC/INTERACTIVECORP
3.1

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L'INITIATEUR
3.1.1

Dénomination sociale

IAC/InterActiveCorp ("IAC").
3.1.2

Siège social

Le siège social d'IAC est situé à l'adresse suivante : IAC/InterActiveCorp, World Headquarters, 555
West 18th Street, New York, NY 10011 (Etats-Unis d'Amérique).
3.1.3

Forme et nationalité

IAC est une société régie par le droit de l'État du Delaware (États-Unis d'Amérique).
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3.1.4

Registre du commerce

IAC est immatriculé auprès du département des sociétés du Delaware Secretary of State Office sous le
numéro 2097382.
3.1.5

Durée et date d'immatriculation

IAC a été constitué et immatriculé en juillet 1986 dans l'Etat du Delaware sous le nom Silver King
Broadcasting Company, Inc.
3.1.6

Objet social

L'objet social d'IAC est d'accomplir tout acte ou activité qui est permis par la loi et qui peut être
accompli par une société constituée selon les règles du droit général des sociétés de l'Etat du Delaware
(Delaware General Corporation Law).
3.1.7

Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année et s'achève le 31 décembre de chaque
année.
3.2

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL D'IAC
3.2.1

Capital social

Le capital social autorisé (authorized capital stock) d'IAC est constitué de :
- 1.600.000.000 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,01 dollar américain par action;
- 400.000.000 actions ordinaires de classe B, d'une valeur nominale de 0,01 dollar américain
par action; et
- 100.000.000 actions de préférence, d'une valeur nominale de 0,01 dollar américain par action.
Au 25 avril 2011, le nombre total d'actions émises par IAC était de 90.035.299, comprenant :
- 85.439.921 actions ordinaires ;
- 4.595.378 actions ordinaires de classe B
Les actions d'IAC sont admises aux négociations sur le marché du NASDAQ à New York sous le
symbole IACI. Les actions ordinaires de classe B ne sont pas admises aux négociations sur un marché
réglementé. Au 28 juin 2011, la capitalisation boursière d'IAC s'élevait à 3,33 milliards de dollars
américains, en faisant l'hypothèse d'une conversion des actions ordinaires de classe B en actions
ordinaires d'IAC.
3.2.2

Droits de vote

Le capital d'IAC est composé d'actions ordinaires donnant droit à un vote par action et d'actions
ordinaires de classe B donnant droit à 10 votes par actions et susceptibles d'être converties en actions
ordinaires sur la base d'une parité d'une action ordinaire de classe B pour une action ordinaire.
Le quorum pour la tenue d'une assemblée générale est constitué si les actionnaires présents ou
représentés détiennent au moins la moitié des droits de vote attachés aux actions ordinaires et aux
actions ordinaires de classe B, sauf lorsque la loi ou les statuts d'IAC requiert l'approbation d'une
résolution par une classe spécifique d'actionnaires. Lorsqu'un vote séparé des titulaires d'actions
ordinaires ou des titulaires d'actions ordinaires de classe B est requis, le quorum est constitué si les
actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale détiennent une majorité des droits de vote
de la classe correspondante.
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Les résolutions soumises aux actionnaires sont en principe adoptées à la majorité simple des voix
attachées aux actions (ordinaires et ordinaires de classe B) dont les titulaires sont présents ou
représentés à l'assemblée générale, sauf lorsque la loi ou les statuts d'IAC requiert l'approbation d'une
résolution par une classe spécifique d'actionnaires. Lorsqu'une approbation séparée par les titulaires
d'actions ordinaires ou les titulaires d'actions ordinaires de classe B est requise, la résolution est
adoptée à la majorité simple des voix attachées aux actions de la classe correspondante dont les
titulaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale.
Nonobstant ce qui précède, l'élection des administrateurs nécessite (i) un vote à la majorité des voix
exprimées par les actionnaires (titulaires d'actions ordinaires et d'actions ordinaires de classe B) pour
les administrateurs élus par les titulaires d'actions ordinaires et d'actions ordinaires de classe B votant
ensemble (75% des administrateurs) et (ii) un vote à la majorité des voix exprimées par les titulaires
d'actions ordinaires pour les administrateurs élus séparément par la classe des titulaires d'actions
ordinaires (25% des administrateurs).
3.2.3

Répartition du capital social - actionnaire de contrôle

Le tableau ci-dessous présente, à la date du 25 avril 2011, les principaux détenteurs (beneficial owners)
d'actions ordinaires et d'actions ordinaires de class B d'IAC, à savoir : (1) les personnes réputées
détenir à cette date plus de 5 % des actions ordinaires et des actions ordinaires de classe B d'IAC, (2)
les administrateurs en fonction et leurs représentants, (3) le directeur financier (Chief Financial
Officer) et les autres dirigeants sociaux en fonction à cette date et (4) les dirigeants sociaux et
administrateurs d'IAC en fonction à cette date.
Actions ordinaires d'IAC
Noms des principaux actionnaires

BlackRock, Inc.
Capital Ventures International
Jennison Associates LLC
Barry Diller
Gregory R. Blatt
Edgar Bronfman, Jr.
Michael D. Eisner.
Victor A. Kaufman
Donald R. Keough
Bryan Lourd
Arthur C. Martinez
Thomas J. McInerney
David Rosenblatt
Alan G. Spoon
Alexander von Furstenberg
Gregg Winiarski
Richard F. Zannino
Michael P. Zeisser**
Ensemble des mandataires et administrateurs
(15 personnes).

Nombre
d'actions
détenues

% d'actions
détenues

Actions ordinaires de Pourcentages
classe B d'IAC
de votes
Nombre
% d'actions Toutes classes
d'actions
détenues
confondues
détenues

5.864.245
5.214.613
6.601.991
6.496.944
547.342
50.478
—
843.041
97.893
48.083
37.216
1.051.228
18.777
56.083
18.777
142.816
13.989
—

6,9
6,1
7,7
7,6
*
*
—
1,0
*
*
*
1.2
*
*
*
*
*
—

—
—
—
4.595.378
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
100
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

4,5
4,0
5,0
36,4
*
*
—
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—

9.422.667

11,0

4.595.378

100

38,6

* Le pourcentage d'actions détenues n'excède pas 1% de la classe.
** A compter de l'assemblée générale des actionnaires d'IAC de 2011, Michael P. Zeisser a cessé
d'être administrateur d'IAC.
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3.3

ADMINISTRATION ET COMMISSARIAT AUX COMPTES DE L'INITIATEUR
3.3.1

Administration

La Société est gérée par un conseil d'administration qui dispose de tous les pouvoirs que la loi ne
réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires. Le conseil d'administration est
compétent pour approuver et mettre en œuvre tout acte et opération conforme à l'objet social de la
société.
3.3.1.1

Principaux dirigeants

Les principaux dirigeants d'IAC sont :
Name
Barry Diller
Victor Kaufman
Greg Blatt
Thomas J. McInerney
Gregg Winiarski

Position
Président du conseil d'administration et Senior Executive
Vice-Président
Président-directeur général
Executive Vice President et Directeur financier
Senior Vice President et Directeur juridique
3.3.1.2

Conseil d'administration

Le conseil d'administration d'IAC est actuellement composé de 12 membres, chacun d'entre
eux ayant été élu lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui s'est tenue le 16
juin 2011. Les membres du conseil d'administrations ont été élus pour une durée d'un an
jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce
qu'un successeur soit élu pour les remplacer. Les membres du conseil d'administration sont
actuellement les suivants :
-

Greg Blatt
Edgar Bronfman, Jr.
Barry Diller
Michael Eisner
Victor Kaufman
Donald R. Keough
Bryan Lourd
Arthur C. Martinez
David Rosenblatt
Alan Spoon
Alexander von Furstenberg
Richard F. Zannino
3.3.2

Commissariat aux comptes

Le comité d'audit du conseil d'administration d'IAC a désigné Ernst & Young LLP comme
commissaire aux comptes pour l'année fiscale s'achevant le 31 décembre 2011. La nomination d'Ernst
& Young LLP a été ratifiée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires d'IAC qui s'est tenue le
16 juin 2011.

9

3.4

DESCRIPTION DES ACTIVITES D'IAC
3.4.1

Principales activités

IAC est une société de premier plan dans le domaine des médias et de la publicité dont le chiffre
d'affaires s'est élevé à 1,64 milliards de dollars en 2010. IAC exploite plus de 50 entreprises de
premier plan dans le secteur de l'Internet dans 30 pays. L'activité d'IAC est organisée en quatre
principaux métiers :
–

Match.com est un opérateur leader aux États-Unis et à l'international dans le domaine
des sites de rencontres en ligne par abonnement. Match.com est actif sur ce marché
principalement au travers de sites de rencontres à forte notoriété, comme Match.com,
Chemistry.com,
OurTime.com,
BlackPeopleMeet.com,
OKCupid.com
et
Singlesnet.com. Ces sites permettent à des célibataires de se rencontrer dans un
environnement privatif et sont accessibles après inscription ou par abonnement.
Aujourd'hui, Match.com exploite des sites de rencontres dans 25 pays, en 8 langues et
sur 5 continents. Au 31 décembre 2010, Match.com et ses filiales employaient
environ 425 salariés dans le monde. Match.com détient indirectement, par
l'intermédiaire de Match.com Pegasus Limited, 26,51% du capital social de Meetic et
une participation de 50% dans la joint venture qu'il a formée avec Meetic pour le
développement de leurs activités de rencontres en ligne en Amérique latine.

–

Sites de recherche : ce segment comprend principalement des barres d'outils (toolbars)
développées, commercialisées et distribuées par IAC pour permettre d'effectuer des
recherches sur internet ainsi que des moteurs de recherches et des sites internet
comme Ask.com et Dictionary.com. Ce segment comprend également CityGrid Media,
un site internet permettant d'agréger des contenus et de la publicité au niveau local et
de les diffuser sur des sites internet ou des applications de téléphonie mobile.

–

ServiceMagic : ServiceMagic est un site internet de premier plan aux États-Unis qui
permet de mettre en relation des consommateurs et des entrepreneurs et artisans, ces
derniers étant présélectionnés et généralement notés par les consommateurs.
ServiceMagic Europe exerce des activités de prospection, d'information et de mise en
relation de particuliers et de professionnels, en France et en Angleterre, avec des sites
internet tels que Travaux.com, 123Devis.com et 123GetAQuote.co.uk.

–

Média et autres activités : ce segment comprend principalement les entreprises
multimédia, sites communautaires ou sites de ventes en ligne suivants : Electus,
Connected Ventures, Vimeo, Pronto, Shoebuy et Proust.com.
3.4.2

Employés

Au 31 décembre 2010, IAC et ses filiales employaient près de 3.200 salariés à plein temps.
3.5

PATRIMOINE – SITUATION FINANCIERE – RESULTATS
3.5.1

Données financières sélectionnées

Les données financières figurant ci-dessous pour la période de trois ans s'achevant au 31 décembre 2010
doivent être lues en relation avec les états financiers consolidés et les notes correspondantes qui figurent
dans le rapport annuel d'IAC publié sous le format 10-K déposé le 1er mars 2011 auprès de la Securities
and Exchange Commission (Etats-Unis d'Amérique). Les données financières figurant ci-dessous pour la
période de trois mois s'achevant au 31 mars 2011 doivent être lues en relation avec les états financiers
consolidés et les notes correspondantes qui figurent dans le rapport trimestriel d'IAC publié sous le format
10-Q déposé le 6 mai 2011 auprès de la Securities and Exchange Commission (Etats-Unis d'Amérique).
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Exercice social
se terminant le 31 décembre
2008

2009

2010

Evolution
2009 - 2010

Période de
3 mois
s'achevant
le 31 mars
2011

(en milliers de dollars US, sauf données par action)
Données relatives aux opérations
Chiffre d'affaires
Résultat (perte) d'exploitation
Bénéfice (perte) résultant des opérations
poursuivies, net d'impôts
(Perte) bénéfice résultant des opérations
abandonnées, net d'impôts
Bénéfice (perte) net attribuable aux
actionnaires d'IAC

$1.410.078
(44.254)

$1.346.695
(1.037.987)

$1.636.815
49.795

21,5%
-

$460.213
37.336

141.935

(956.473)

(9.393)

-

20.168

(306.096)

(23.439)

103.745

-

(1.948)

(156.201)

(978.822)

99.359

-

18.070

Bénéfice (perte) par action ordinaire résultant des opérations poursuivies attribuables aux actionnaires
d'IAC
Avant dilution
$(6,89)
$(0,04)
$0,22
$1,07
Après dilution
$1,04
$(6,89)
$(0,04)
$0,21
Données bilancielles au 31 décembre
(au 31 mars pour les trois premiers mois de 2011)

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Titres négociables
Total actif
Dettes à long termes, nettes des
échéances à moins d'un an
Intérêts minoritaires rachetables
Capitaux propres

$1.744.994
125.592
5.251.320

$1.245.997
487.591
4.015.889

$742.099
563.997
3.439.554

-40,4%
15,7%
-14,4%

$848.595
468.890
3.536.629

95.844

95.844

95.844

0.0%

95.844

22.771
4.427.536

28.180
3.127.826

59.869
2.430.933

-22,3%

60.117
2.477.940

Cours de l'action au 31 décembre
(31 mars pour le premier trimestre 2011)

$15,73

$20,48

$28,70

40,1%

$30,91

Nombre d'employés au 31 décembre
(31 mars pour le premier trimestre 2011)

3.200

3.200

3.200

0.0%

3.200

3.5.2

Rapports financiers

Les rapports financiers déposés par IAC auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris
le rapport annuel d'IAC sous le format 10-K et les rapports trimestriels sous le format 10-Q, sont
disponibles en anglais sur le site Internet d'IAC (http://www.iac.com/).
Le communiqué de presse en anglais relatif aux résultats du premier trimestre et publié par IAC le 26
avril 2011 figure en annexe A.
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4.

PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT

"J'atteste que le présent document qui a été déposé le 5 juillet 2011 et sera diffusé au plus tard le jour
de négociation précédant l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises,
conformément à l’article 231-28 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et à son
instruction n°2006-07, dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par Match.com Europe
Limited visant les actions de la société Meetic. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes
à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée".

Le 5 juillet 2011
Match.com Europe Limited représentée par :

_____________________
Stuart Cawthorn, Director
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Annexe A
Communiqué de presse d'IAC relatif aux résultats du premier trimestre 2011
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