
 
 

 
 
 
 
 

Offre Publique de Retrait -OPR-    
         

Avis d’ouverture d’une Offre Publique de Retrait  
visant les actions de la société ADWYA SA 

 
Par décision n°46 du 25 novembre 2022, le Conseil du Marché Financier a déclaré recevable 
l’Offre Publique de Retrait visant les actions de la société ADWYA SA. 

 
Le présent avis est établi sous la responsabilité de l’initiateur de l’offre et de la société visée, 
chacun en ce qui le concerne. 

 
Il est porté à la connaissance du public, des actionnaires de la société ADWYA SA et des 
intermédiaires en bourse que la société «Laboratoires Teriak SA», détenant de concert avec la 
société «Kilani Pharmaceuticals Holding» et messieurs Lassaad et Rafik Kilani,             
21 353 761 actions, représentant 99,19% des droits de vote de la société ADWYA SA, lance une 
Offre Publique de Retrait -OPR- visant l’acquisition des actions qu’ils ne détiennent pas dans le 
capital de ladite société et ce, dans le cadre de l’article 173 du Règlement Général de la Bourse.  
 
I - INFORMATIONS GENERALES : 
 
1. Présentation de la société ADWYA SA : 
 
- Date de constitution : 25/06/1983. 
 
-Identifiant unique: 0014346Y 
 
- Objet social (article 3 des statuts):  
 
La société a pour objet la construction, l'équipement et l'exploitation d'une unité de 
production :  
*de produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire;  
*de produits pharmaceutiques de tous produits de base ou annexes de réactifs;  
*de produits cosmétiques d'entretien et d'hygiène, toute étude y afférente;  
*l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous ces produits;  
*la promotion médicale des produits y afférents.  
La participation directe ou indirecte à toutes autres opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets 
précités par voie de création de titres ou droits sociaux, fusions, associations, 
participations ou autrement; Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet de la société ou à un objet similaire, annexe ou accessoire 
concourant à favoriser son développement.  
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- Renseignements concernant le capital :  
 Capital social : 21 528 000 dinars.  
 Nombre total des droits de vote : 21 528 000 droits de votes. 
 Nombre total des titres : 21 528 000 actions. 

 
2. Structure du capital au 23 novembre 2022 : 
 

Actionnaires 
Nombre 
d’actions 

% du 
capital 

Nombre de 
droits de 

vote 

% des 
droits de 

vote 
Initiateur : 
Société «Laboratoires Teriak SA» 

8 892 511 41,31% 8 892 511 41,31% 

Société «Kilani Pharmaceuticals Holding» 3 851 456 17,89% 3 851 456 17,89% 

Mr Lassaad Kilani 4 304 897 20,00% 4 304 897 20,00% 

Mr Rafik Kilani 4 304 897 20,00% 4 304 897 20,00% 

Autres actionnaires 
 

174 329 0,81% 174 329 0,81% 

TOTAL 21 528 000 100,00% 21 528 000 100,00% 
 
3. Composition actuelle du conseil d’administration (2)(3)(4) :  

 
Membres Qualité Représenté par Mandat 

Mme Sarra Limam Masmoudi (1) Présidente Elle-même 2022 
Mr Sami Ben Ayed (1) Membre Lui-même 2022
Mme Hajer Elloumi (1) Membre Elle-même 2022
Mr Tarek Hammami (1) Membre Lui-même 2022 

(1) Cooptation par le conseil d’administration du 21/06/22 en remplacement des 
administrateurs démissionnaires (Molka Feriel El Materi, Sadry El Materi, Sofiane El 
Materi, et Moncef Zmerli) et ce, pour la durée restant à courir du mandat de ces derniers, 
soit jusqu’à la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l’exercice 2022. 

(2) Démission de messieurs Kamel Iddir et Slim Tlatli, administrateurs indépendants avec 
effet, à compter de la réunion du conseil d’administration du 21/06/22. 

(3) Démission de Mr Jerbi Mounir, administrateur représentant les actionnaires minoritaires, 
par lettre en date du 26/09/22.  

(4) Démission de messieurs Adel Grar et Abderahman Khochtali, administrateurs représentant 
l’Etat Tunisien, par lettre du Ministère des Finances en date du 28/09/22.  

 
4. Transactions récentes : 
Néant 
 
5. Situation financière de la société : 
5-1  Etats financiers individuels de la société Adwya arrêtés au 31 décembre 2021 : 

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6598 du 05/05/2022. 

5-2  Etats financiers intermédiaires de la société Adwya arrêtés au 30 juin 2022 : 

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6679 du 29/08/2022. 

 



 
 

5-3  Indicateurs d’activité trimestriels de la société Adwya arrêtés au 30/09/2022 : 

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6716 du mardi 19/10/2022. 

 
II - CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 
 
1. Présentation de l’initiateur : 

Il s’agit de la société «Laboratoires Teriak SA», société anonyme de droit tunisien 
opérant dans le secteur de l’industrie pharmaceutique. Elle détient : 

- directement, 8 892 511 actions ADWYA  représentant une part de 41,31% des droits de 
vote de ladite société ; 

- de concert avec la société «Kilani Pharmaceuticals Holding»  et messieurs Lassaad          
et Rafik Kilani, 21 353 761 actions ADWYA, représentant 99,19% des droits de vote de 
ladite société. 

 
2. But de l’Offre Publique de Retrait et intentions de l’initiateur à l’égard de la société 
visée  
Dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat obligatoire visant les actions de la société 
ADWYA, à laquelle elle a été soumise, par le CMF, en août 2022, la société Kilani Holding 
Pharmaceuticals,  a déclaré son intention de lancer une Offre Publique de Retrait en vue du 
retrait de la société Adwya de la cote de la bourse, au cas où elle arriverait à détenir seule ou 
de concert  la part de 95% ou plus du capital de la société Adwya. 
 
A l’issue de l’OPA obligatoire et jusqu’à la date de dépôt du projet de la présente OPR, la 
société «Kilani Pharmaceuticals Holding» détient désormais, de concert avec messieurs Lassaad 
et Rafik Kilani et la société «Laboratoires Teriak SA», 21 353 761 actions ADWYA, 
représentant 99,19% des droits de vote de ladite société.  
Par cette Offre Publique de Retrait, la société «Laboratoires Teriak SA» se propose de racheter 
les actions ADWYA restantes et ainsi permettre aux actionnaires minoritaires détenant le reste 
des droits de vote composant le capital de la société ADWYA, représentant 0,81% du capital, 
de céder leurs titres. 
 
3. Intermédiaire en bourse chargé de l’opération : 
MAC SA -intermédiaire en bourse- sis Green Center Bloc C 2ème étage -Rue du Lac 
Constance  -1053 Les Berges du Lac-, est chargé de la réalisation de l’opération. 
 
4. Nombre de titres visés par l’offre : 
174 239 actions représentant 0,81% du capital de la société ADWYA (0,81% des droits de 
vote). 
 
5. Prix de l’offre : 
5,950 dinars l’action de nominal 1 dinar. 
 
6. Méthodes d’évaluation et éléments retenus pour l’appréciation du prix des actions de la 
société visée : 
Le prix retenu est celui auquel a été soumise, par décision  du Conseil du Marché Financier 
n° 23 du 02 août 2022, la société «Kilani Pharmaceuticals Holding» (avec qui agit de concert la 
société «Laboratoires Teriak SA» initiatrice de la présente OPR) et ce, pour le lancement d’une 
Offre Publique d’Achat Obligatoire visant le reste du capital de la société ADWYA. 
Ce prix est supérieur au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse pondérée 
par les volumes de transactions pendant les soixante jours de bourse précédant la publication de 



 
 

l'avis de dépôt du projet d'offre publique et ce, conformément aux dispositions de l’article 158 
du Règlement Général de la Bourse. 
 
7. Période de validité de l’offre : 
L’OPR est ouverte pendant 23 séances de bourse, du 30 novembre 2022 au 30 décembre 2022 
inclus. 
 
8. Engagement de l’initiateur de l’offre : 
La société «Laboratoires Teriak SA», initiatrice de l’OPR se déclare unique acquéreuse des 
actions mises en vente lors de la réalisation de l’opération et s’engage pendant la période de 
validité de l’offre à acquérir la totalité des actions de la société ADWYA qui seront offertes à la 
vente sur le marché de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. 

 
9. Engagement de l’intermédiaire en bourse chargé de la réalisation de l’opération : 
MAC SA, intermédiaire en Bourse, représenté par son Directeur Général, Monsieur Mourad 
Ben Chaabane, garantit irrévocablement la teneur des engagements pris pour l’exécution de 
cette offre dans les conditions sus-indiquées. 

 
10. Transmission des ordres : 
Les actionnaires désirant répondre à cette OPR peuvent présenter leurs ordres à l’intermédiaire 
en bourse de leur choix, durant la période de validité de l’offre. 

 
11. Résultat de l’Offre : 
A l’expiration du délai de validité de l’offre, la société «Laboratoires Teriak SA» informera la 
BVMT du nombre de titres ADWYA acquis pendant cette période. La BVMT communiquera 
au CMF un état récapitulatif détaillé sur le résultat de l’OPR qui fera l’objet d’un avis qui 
paraîtra aux Bulletins Officiels de la BVMT et du CMF. 

 
 
 
 
A l’issue de l’OPR et quel que soit son résultat, la radiation du marché principal de la 
cote de la bourse de l’ensemble des actions de la société ADWYA ainsi que, le cas échéant, 
son déclassement de la catégorie des sociétés faisant appel public à l’épargne seront 
prononcés et ce, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-117                        
du 14 novembre 1994.  
 
La cotation en bourse de ADWYA reprendra à partir du 30 novembre 2022. 
 
 
 


