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1.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT

En application de l’article 5.2, alinéa 4 des règles d’Euronext Access en date du 28 février 2022, (ci-après les
« Règles d’Euronext Access »), la société SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT, Société Anonyme au capital social
de 397 800 €, dont le siège social est situé 114 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 432 681 427, dont les actions sont admises aux
négociations sur le marché Euronext Access d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0004175222 (mnémo :
MLSBT) ci-après dénommée la « Société » ou le « Groupe », propose à ses actionnaires d’acquérir un nombre
maximum de 404 062 actions SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT au prix unitaire de 5,53 € en vue de les
annuler (ci-après l’ «Offre »).
Cette Offre pourra éventuellement être suivie du retrait de la cote du marché Euronext Access d’Euronext
Paris.
En effet, si à l’issue de l’Offre, le Groupe Initiateur potentiellement élargi à un nouvel investisseur tel que
défini ci-dessous, qui détient actuellement 79,28% du capital et 73,72% des droits de vote de la Société,
venait à détenir une participation au moins égale à 90% du capital et/ou des droits de vote de la Société, il
sera demandé, conformément aux dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des Règles d’Euronext Access, la
radiation des actions de la Société inscrites à la négociation sur Euronext Access.
1.1

Contexte de l’Offre

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT est majoritairement détenue par la société HUMANCO, holding de
managers de la Société, qui détient 1 540 664 actions et 1 540 664 droits de vote de la Société, représentant
77,46% du capital et 72,03% des droits de vote de la Société.
La société LYONNAISE DE CONSEIL ET DE PARICIPATIONS LCP, société détenue et contrôlée par Monsieur
Pierre-Jean Augereau, manager actionnaire de la Société, détient 36 165 actions et 36 165 droits de vote de
la Société, représentant 1,82% du capital et 1,69% des droits de vote de la Société.
Le 30 juin 2022, la Société a annoncé la réalisation d’une émission d’Obligations Convertibles en Actions (ciaprès les « OCA ») au profit de l’investisseur SOCADIF Capital Investissements (ci-après « SOCADIF ») pour un
montant de 3 M€ afin de financer pour partie la mise œuvre de la présente Offre. SOCADIF entend procéder
à la conversion de ses OCA en actions de la Société dès le moment où le Groupe Initiateur englobant
potentiellement SOCADIF tel que défini ci-dessous, se trouverait en position de détenir une participation au
moins égale à 90% du capital et/ou des droits de vote de la Société post conversion de l’ensemble des OCA
détenues par SOCADIF. La conversion de ces OCA au profit de SOCADIF donnerait lieu à la création de 542 495
actions nouvelles de la Société représentant 21,43% du capital et 20,23% des droits de vote de la Société.
Agissant de concert tous ensemble dans le cadre de la présente Offre, la société HUMANCO, la société
LYONNAISE DE CONSEIL ET DE PARICIPATIONS LCP, ainsi que SOCADIF, en sa qualité d’actionnaire potentiel,
une fois l’intégralité des OCA converties en actions nouvelles, sont définis dans le présent document comme
constituant le « Groupe Initiateur ».
Le Groupe Initiateur souhaite demander la radiation des actions de la Société du marché Euronext Access
d’Euronext Paris (« Euronext Access ») dans la mesure où la cotation de la Société sur ce marché n’a plus de
raison d’être, compte tenu de son flottant réduit et du fait que la Société n’est pas en mesure de pouvoir
lever des fonds sur le marché boursier.
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Dans le cas où le Groupe Initiateur se trouverait en position de détenir ou détiendrait à l’issue de l’Offre une
participation au moins égale à 90% du capital et/ ou des droits de vote de la Société, le Groupe Initiateur
demandera au terme de la période d’Offre (telle que décrit au §1.2.3 ci-après) à Euronext Paris,
conformément à l’article 5.2 alinéa 4 des Règles d’Euronext Access, le retrait de la négociation des actions de
la Société inscrites sur Euronext Access.
En un tel cas, les actions de la Société qui n'auraient pas été présentées à l'Offre resteront à l'issue de celleci la propriété de leur détenteur mais seront retirées de la négociation d’Euronext Access.
1.2
1.2.1

Caractéristiques de l’Offre
Modalités de l’Offre

L’Offre porte sur 404 062 actions de la société SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT non détenues par le Groupe
Initiateur. Hormis les OCA émises au profit de SOCADIF et présentées ci-avant (Cf. partie 1.1 du présent
document), il n’existe aucun autre instrument donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social
de la Société.
Les actions de la Société présentées à l’Offre devront être libres de tout nantissement ou gage et, d’une
manière générale, ne devront faire l’objet d’aucune restriction concernant leur transfert en pleine propriété.
L’Offre sera ouverte du 5 septembre 2022 au 10 octobre 2022 inclus, soit pendant une durée de 25 jours de
bourse. Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de l’Offre devront, avant l’expiration du
délai imparti, remettre à SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES (ci-après « SGSS ») ou à leur intermédiaire
financier (banque, entreprise d’investissement, société de bourse, etc.) selon qu’ils détiennent leurs actions
SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT en compte nominatif pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au
plus tard le 10 octobre 2022 inclus, jour de clôture de l’Offre.
L’intermédiaire en charge de la centralisation de l’Offre est SGSS, 32, rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308
NANTES CEDEX 3.
Les intermédiaires devront livrer à SGSS les actions de la Société présentées à l’Offre au plus tard le
10 octobre 2022.
Le règlement du produit des ventes sera effectué à compter du 14 octobre 2022.
1.2.2

Radiation d’Euronext Access

Dans le cas où le Groupe Initiateur serait en position de détenir ou détiendrait à l’issue de l’Offre une
participation au moins égale à 90% du capital et/ ou des droits de vote de la Société, le Groupe Initiateur
demandera au terme de la période d’Offre (telle que décrit au §1.2.3 ci-après) à Euronext Access Paris,
conformément à l’article 5.2 alinéa 4 des Règles d’Euronext Access, le retrait de la négociation des actions de
la Société inscrites sur Euronext Access.
En un tel cas, les actions de la Société qui n'auraient pas été présentées à l'Offre resteront à l'issue de celleci la propriété de leur détenteur mais seront retirées de la négociation d’Euronext Access.
La Société et le Groupe Initiateur attirent l’attention des actionnaires sur l’absence totale de liquidité qui
caractérisera l’action SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT à la suite de la radiation du marché Euronext
Access.
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1.2.3

Calendrier indicatif de l’Offre

28 février 2022

Tenue de l'Assemblée Générale Mixte

29 juin 2022

Décision du Conseil d’Administration de SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT
approuvant la mise en œuvre de l’Offre

2 septembre 2022

Publication de l’avis Euronext et du communiqué de presse annonçant l’opération

2 septembre 2022

Suspension de la cotation des actions

5 septembre 2022

Ouverture de l’Offre pour une durée de 25 jours de bourse

10 octobre 2022

Clôture de l’Offre

10 octobre 2022

Dépôt des titres apportés à l’Offre par les intermédiaires financiers auprès de
SGSS

11 octobre 2022

Communication des résultats par SGSS à Euronext Paris et à la Société

11 octobre 2022
12 octobre 2022
12 octobre 2022
14 octobre 2022
18 octobre 2022
1.2.4

Publication du communiqué de presse annonçant les résultats et le cas échéant la
date de la radiation des titres
Publication de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Paris
Le cas échéant, publication de l’avis de radiation par Euronext Paris
Reprise de la cotation des actions en cas de non atteinte des seuils de 90% du
capital ou des droits de vote de la Société
Règlement par SGSS aux intermédiaires financiers et aux actionnaires inscrits au
nominatif pur des titres apportés à l’Offre
Radiation, le cas échéant, des actions SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT de la cote
du marché Euronext Access

Décision de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de la Société

Le 28 février 2022, l’Assemblée Générale mixte des actionnaires de la Société a notamment décidé le principe
d’une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de rachat d’un maximum de 440 227 actions
de la Société détenues par le public et a arrêté les modalités de l’Offre.
L’Assemblée a également donné pouvoir au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre cette réduction
de capital ainsi que l’Offre et a pris acte que si le Groupe Initiateur venait à détenir plus de 90% du capital ou
des droits de vote de la Société à l’issue de la réalisation de la réduction de capital, le Groupe Initiateur
pourrait alors demander à Euronext Access Paris le retrait de la négociation des actions de la Société du
marché Euronext Access Paris à l’issue de l’Offre.
Lors de la séance du 29 juin 2022, le Conseil d’Administration de la Société a décidé la mise en œuvre de la
réduction de capital non motivée par des pertes ainsi que de l'Offre avec la finalité de permettre au Groupe
Initiateur de demander à Euronext Paris le retrait de la négociation des actions de la Société du marché
Euronext Access Paris à l’issue de l’Offre.
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1.2.5

Restrictions concernant l’Offre hors de France

L’Offre est faite exclusivement en France. Les titulaires d’actions de la Société en dehors de la France ne
peuvent pas participer à l’Offre sauf si le droit local auquel ils sont soumis le leur permet.
Le présent document n’est pas destiné à être diffusé dans d’autres pays que la France. La diffusion du présent
document faite dans le cadre de l’Offre peut, dans certains pays, faire l’objet d’une règlementation
spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent document sont tenues de se renseigner
sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.
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2.
2.1

JUSTIFICATION DU PRIX DE L’OFFRE
Prix de l’offre

Le prix de l’Offre est de 5,53 € par action.
Un rapport d’évaluation de la Société est présenté en Annexe 1 du présent document.
A toutes fins utiles, il est donné ci-dessous, à titre de comparaison, des éléments sur le niveau de fonds
propres et sur le cours de bourse historique.
2.2

Valorisation de l’expert indépendant

Dans le cadre de l’Opération, un expert indépendant a effectué une valorisation de la Société.
A l’issue de ses travaux, l’expert indépendant aboutit à une valeur par action comprise entre 5,00 € et 5,81 €,
avec une valeur centrale de 5,405€ par action (Cf. Annexe 1 du présent document).
A noter que l’expert indépendant a constaté que toutes les transactions significatives récentes portant sur le
capital de la Société ont été réalisées sur la base d'une valorisation de 5,53€ par action SCIENTIFIC BRAIN
TRAINING - SBT (Cf. paragraphe 12.1 du rapport de l’expert indépendant présenté en Annexe 1 du présent
document).
2.3

Fonds propres

Au 31 décembre 2021, date de clôture des derniers comptes consolidés, les capitaux propres de la Société
s'élevaient à 7,0 M€, soit 3,5€ par action.
A titre de rappel, le capital social de la Société s’élève à 397 800 €, divisé en 1 989 000 actions de
0,20 € de valeur nominale.
2.4

Cours de bourse

Il est à noter qu'en raison de la très faible liquidité de l'action de la Société sur Euronext Access, le cours de
bourse est une référence non pertinente.
A titre d'information, sur l’année 2021, il n’y a eu que 81 jours de négociations pour un total de 187
transactions sur le marché du titre de la Société portant au total sur 23 449 actions, soit 1,18% du capital de
la Société.
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3.

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

3.1

Renseignements concernant la Société

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Access sous le code ISIN : FR0004175222
et le mnémonique : MLSBT.
Le capital social de la Société s'élève à 397 800 €, divisé en 1 989 000 actions de 0,20 € de valeur nominale.
3.2

Activité

Fondée en 2000, SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT est un groupe spécialisé dans le conseil et le
développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et
neurosciences. Aujourd’hui, le Groupe est une référence unique en France et en Europe d’activités « Brain
Tech ».
SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT accompagne les entreprises et les professionnels de santé dans le conseil
et le développement de solutions et de services innovants intégrant les sciences cognitives et les technologies
du digital.
Par son modèle pluridisciplinaire et un assemblage unique d'expertises, de savoir-faire et de connaissances,
SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT invente et fabrique les expériences et les usages de demain au service de
l'épanouissement des individus.
SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT accompagne ses clients autour de quatre enjeux majeurs : Transform,
Empower, Learn, Care et s'appuie sur son expertise dans quatre domaines principaux : conseil et
accompagnement, design cognitif, formation et coaching, production de contenus digitaux.
Le Groupe a développé des produits et solutions de référence : HappyNeuron, ArnavA, TWIN CORP, RU
Digital. Le Groupe a adopté une stratégie spécifique dédiée l'innovation à travers le recrutement de
collaborateurs hautement qualifiés (docteurs, doctorants, ingénieurs, etc.), la mise en place de partenariats
industriels, académiques et hospitalo-universitaires ainsi que l’introduction de projets R&D s’inscrivant dans
des axes de recherche scientifique (thérapie digitale, éducation, cognition et comportements, mesure et
évaluation). SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT est lauréat de nombreux appels à projets nationaux et
régionaux (FUI, ANR, etc.) en tant que leader ou membre de consortiums de haut niveau.
Afin d’affirmer sa volonté d’être le leader des solutions thérapeutiques digitales, le Groupe a procédé à
plusieurs acquisitions parmi lesquelles :
-

ARNAVA (2008), spécialisée dans l’évaluation des compétences ;

-

SYMETRIX (2010), spécialisée dans les dispositifs d’apprentissage, notamment le e-learning ;

-

OSE CONSULTING (2013), cabinet de conseil en stratégie et management en 2013 ;

-

Le fonds de commerce de MOTUS (2015), éditeur de bilans digitaux en orthophonie et troubles du
comportement ;

-

TWIN CORP (2017), application de coaching de dirigeants ;

-

ORTHOS-LAB (2021), plateforme de formation pour les orthophonistes ;
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-

PROFONIA (2021), plateforme dédiée à la santé auditive ;

-

BL CONSULTANTS (2021), spécialisée dans le développement des compétences.

Dans cet effort, le Groupe a également conduit deux prises de participation minoritaires :
-

HAPPY BLUE FISH (2017), solution basée sur l’intelligence artificielle ;

-

HELLO ELTON (2021), solution digitale pour l’apprentissage des softskills.

Il a également souscrit un BSA Air émis par :
-

REENBOW (2021), plateforme éducative utilisant la réalité virtuelle.

Ces opérations de croissance externe permettent au Groupe d’étoffer ses deux pôles développés en 2014, à
savoir les pôles « conseil et ressources humaines » et « smart-health » (prévention-santé).
SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT avait un effectif moyen total d’environ 120 collaborateurs fin 2021.
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 16,8 M€ en 2021.
3.3

Actionnariat

A la date du présent document, le capital de la Société est détenu à 79,28% par le Groupe Initiateur (Groupe
Initiateur composé de HUMANCO, LYONNAISE DE CONSEIL ET DE PARTICIPATIONS LCP ainsi que SOCADIF en
tant qu’actionnaire potentiel suite à la conversion de ses OCA). Le solde est décomposé de la manière
suivante : le public détient 20,31% et la quote-part de 0,41% restant est auto-détenue par la Société.
3.4
3.4.1

Renseignements financiers (Exercices 2019 à 2021)
Bilans consolidés

Actif – en €
Capital souscrit non appelé
Ecart d’acquisition
Immobilisations corporelles et incorporelles
Immobilisations financières et titres mis en équivalence
Actif immobilisé
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Impôts différés
Autres créances et comptes de régularisation
Avances et acomptes versés sur commandes
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Actif circulant
TOTAL ACTIF

31/12/2019
(12 mois)
2 326 533
2 947 107
250 942
5 524 582
3 782 346
514 512
811 032
29 661
1 053 484
6 191 035
11 715 617

31/12/2020
(12 mois)
2 326 533
2 176 103
240 177
4 742 813
3 129 745
833 169
1 036 149
3 862 618
8 861 682
13 604 495

31/12/2021
(12 mois)
2 957 828
2 835 929
362 751
6 156 508
4 117 087
796 199
1 578 464
210 733
2 434 377
9 136 861
15 293 368
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Passif – en €
Capital
Primes liées au capital
Ecart de réévaluation
Réserves (part du groupe)
Résultat net (part du groupe)
Capitaux propres (part du groupe)
Intérêts minoritaires
Autres fonds propres
Total des capitaux propres
Ecart d’acquisition
Provisions
Impôts différés
Provisions et impôts différés
Dettes financières
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation
Dettes
TOTAL PASSIF
3.4.2

31/12/2019
(12 mois)
397 800
6 557 775
(487 047)
168 791
6 637 319
23 511
6 660 830

31/12/2020
(12 mois)
397 800
6 557 775
(409 096)
(608 191)
5 938 288
23 511
5 961 799

31/12/2021
(12 mois)
397 800
6 567 487
(1 044 239)
1 066 446
6 987 495
23 111
7 010 606

723 436
723 436
538 331
916 265
2 876 755
4 331 351
11 715 617

554 085
554 085
2 709 005
1 112 094
3 267 512
7 088 611
13 604 495

426 215
426 215
2 638 016
1 746 204
3 472 328
7 856 548
15 293 368

31/12/2019
(12 mois)
14 107 368
641 546
14 748 913
(1 348 389)
(3 438 010)
(277 747)
(8 391 430)
(998 339)
(14 453 915)
294 998
12 114
(17 584)
(5 470)
289 528
179 027
(347 763)
(168 736)
47 999
(168 791)
168 791
168 791

31/12/2020
(12 mois)
12 899 689
1 257 448
14 157 137
(520 984)
(4 425 588)
(280 774)
(8 182 231)
(848 284)
(14 257 861)
(100 724)
30 772
(72 582)
(41 811)
(142 535)
184 252
(874 332)
(690 081)
224 425
(608 191)
(608 191)
(608 191)

31/12/2021
(12 mois)
16 831 697
1 072 506
17 904 204
(414 556)
(6 166 826)
(234 936)
(9 450 472)
(618 252)
(16 885 042)
1 019 162
32 300
(46 194)
(13 895)
1 005 267
536 474
(419 142)
117 332
(56 153)
1 066 446
1 066 446
1 066 446

Comptes de Résultat consolidés

Compte de résultat de l’exercice – en €
Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Produits d’exploitation
Achats consommés
Charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Opérations en commun
Résultat courant avant impôts
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Charges d’impôts
Résultat net des entreprise intégrées
Résultat net de l’ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net (part du groupe)
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4.

PRESENTATION DU GROUPE INITIATEUR

A la date du présent document, le Groupe Initiateur est composé comme suit :
Actionnaires

Nombre d’actions

% du capital

Nombre de droits
de vote

% des droits
de vote

HUMANCO

1 540 664

77,46%

1 540 664

77,46%

LYONNAISE DE CONSEIL ET DE
PARTICIPATIONS LCP

36 165

1,82%

36 165

1,69%

SOCADIF (actionnaire potentiel
suite à conversion de ses OCA)

0

0,00%

0

0,00%

Total Groupe Initiateur

1 576 829

79,28%

1 576 829

79,15%

Total Société

1 989 000

100%

2 138 921

100%

Sur une base entièrement diluée, soit après émission de 542 495 actions nouvelles dans le cadre de la
conversion des OCA émises au profit de SOCADIF (Cf. partie 1.1 du présent document), le Groupe Initiateur
serait composé comme suit :
Actionnaires

Nombre d’actions

% du capital

Nombre de droits
de vote

% des droits
de vote

HUMANCO

1 540 664

60,86%

1 540 664

57,46%

LYONNAISE DE CONSEIL ET DE
PARTICIPATIONS LCP

36 165

1,43%

36 165

1,35%

SOCADIF

542 495

21,43%

542 495

20,23%

Total Groupe Initiateur

2 119 324

83,72%

2 119 324

79,04%

Total Société

2 531 495

100,00%

2 681 416

100,00%
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5.

DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC

La Société tient directement à la disposition des actionnaires de la Société les derniers états financiers de la
Société ainsi que le présent document.
Les comptes consolidés 2021 peuvent être obtenus sans frais sur simple demande adressée à : SCIENTIFIC
BRAIN TRAINING - SBT – 114 boulevard Malesherbes, 75017 Paris. Les comptes consolidés ainsi que les
comptes annuels de la Société au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021 n’ont pas encore été approuvés
par l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société.
Le présent document est disponible sur le site internet de la Société : http://investisseurs.sbt-human.com
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6.

CONTACTS

Société :
SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT
contact@humansmatter.co
Conseil :
ATOUT CAPITAL
info@atoutcapital.com
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7.

ANNEXE 1 : RAPPORT D’EVALUATION
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8.

ANNEXE 3 : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES 2019
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9.

ANNEXE 4 : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES 2020
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