
 

Le présent document est important et exige votre attention immédiate. Si vous avez des doutes quant à la 
manière de donner suite à l’offre de Nuri décrite dans la présente circulaire des administrateurs, vous 
devriez consulter votre courtier en valeurs mobilières, votre directeur de banque, votre avocat ou un 
autre conseiller professionnel. Les demandes de renseignements concernant l’information contenue dans 
le présent document doivent être adressées à D.F. King, l’agent d’information d’Apivio Systems Inc., par 
téléphone, sans frais en Amérique du Nord, au 1-800-845-1507 (ou au 1-201-806-7301 de l’extérieur de 
l’Amérique du Nord) ou par courriel à inquiries@dfking.com.  
 

CIRCULAIRE DES ADMINISTRATEURS 
RECOMMANDANT 

LE REJET 

DE L’OFFRE NON SOLLICITÉE DE

NURI TELECOM COMPANY LIMITED 
visant l’acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation  

d’APIVIO SYSTEMS INC. 
au prix de 0,40 $ au comptant par action ordinaire 

Le conseil a conclu à l’UNANIMITÉ que l’offre de Nuri sous-évalue considérablement 
les actions d’Apivio et qu’elle n’est pas dans l’intérêt d’Apivio ou de ses actionnaires, 

et il vous recommande de 
REJETER l’offre de Nuri et de 

NE PAS DÉPOSER vos actions d’Apivio

Les actionnaires devraient REJETER 
l’offre de Nuri, qui doit expirer  

à 23 h 59 (heure de Toronto) le 2 mai 2017 

IL N’Y A AUCUNE MESURE À PRENDRE pour REJETER l’offre de Nuri 

Si vous avez déjà déposé vos actions en réponse à l’offre hostile de Nuri, vous pouvez 
révoquer le dépôt de vos actions en communiquant avec votre courtier, ou avec D.F. King, 

que vous pouvez joindre par téléphone, sans frais en Amérique du Nord, au 1-800-845-1507 
ou par courriel à inquiries@dfking.com. 

 

Le 1er février 2017
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REJETEZ L’OFFRE DE NURI 
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS D’APIVIO  

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

Le 1er février 2017 

Chers actionnaires, 

Le 17 janvier 2017, Nuri Telecom Company Limited, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété 
exclusive 1101324 B.C. Ltd., (collectivement, « Nuri ») a présenté une offre non sollicitée (l’« offre de 
Nuri ») visant l’acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de (y compris les 
actions ordinaires qui pourraient être en circulation à l’exercice d’options, de bons de souscription ou 
d’autres droits en circulation permettant d’acquérir des actions ordinaires) (les « actions d’Apivio ») 
d’Apivio Systems Inc. (« Apivio »), au prix de 0,40 $ par action d’Apivio, conformément aux modalités 
et sous réserve des conditions énoncées dans l’offre d’achat de Nuri (l’« offre d’achat de Nuri ») et dans 
la note d’information connexe (la « note d’information de Nuri »). L’offre de Nuri peut être acceptée 
jusqu’à 23 h 59 (heure de Toronto) le 2 mai 2017, à moins qu’elle ne soit retirée, avancée ou prolongée 
conformément à ses modalités. 

Le conseil d’administration d’Apivio (le « conseil ») a conclu À L’UNANIMITÉ que l’offre de Nuri 
sous-évalue considérablement les actions d’Apivio et qu’elle n’est pas dans l’intérêt d’Apivio ou de 
ses actionnaires, et il vous recommande de REJETER l’offre de Nuri et de NE PAS DÉPOSER vos 
actions d’Apivio. 

Le conseil sollicite d’autres opérations éventuelles pour étudier les solutions de rechange 
stratégiques afin de maximiser la valeur pour tous les actionnaires d’Apivio, et il vous invite à 
NE PRENDRE AUCUNE MESURE à l’égard de l’offre de Nuri, qui doit expirer à 23 h 59 (heure 
de Toronto) le 2 mai 2017. 

La circulaire des administrateurs jointe aux présentes explique en détail les motifs pour lesquels le conseil 
a décidé de s’abstenir dans l’immédiat de faire aux actionnaires une recommandation d’acceptation ou de 
rejet de l’offre de Nuri. Nous vous encourageons fortement à lire la circulaire des administrateurs dans 
son intégralité. Comme vous le constaterez, le conseil a pris en considération de nombreux facteurs, 
notamment le rapport et la recommandation d’un comité spécial composé d’administrateurs indépendants 
d’Apivio (le « comité spécial ») et les discussions avec le conseiller financier du comité spécial, à savoir 
Haywood Securities Inc. (« Haywood »). Comme il est exposé en détail dans la circulaire des 
administrateurs ci-jointe, les motifs de la décision unanime du conseil de demander aux actionnaires de ne 
pas déposer leurs actions dans l’immédiat et de rejeter l’offre de Nuri comprennent les suivants : 

L’offre de Nuri n’attribue pas suffisamment de valeur aux résultats que pourraient donner les 
mesures prises par Apivio pour augmenter la valeur pour les actionnaires. Cette constatation vaut 
tout particulièrement pour les produits et services de rupture novateurs qui ont été mis au point 
pour le marché nord-américain et qui ont le potentiel de générer des marges brutes plus élevées 
sur le matériel et un chiffre d’affaires récurrent lucratif sur les logiciels. 

Apivio a changé sensiblement depuis son inscription à la cote de la TSX de croissance il y a 
trois ans. Elle a en effet presque doublé son chiffre d’affaires et s’est transformée d’entreprise 
déficitaire en société continuellement rentable qui a généré un bénéfice avant la charge d’intérêts, 
la charge d’impôt, la dépréciation, l’amortissement et la rémunération en actions rajusté positif à 
chacun des 10 derniers trimestres. Apivio est en bonne position pour amorcer sa prochaine phase 
de croissance, dont ses actionnaires ne pourront pas tirer parti s’ils déposent prématurément leurs 
actions en réponse à une offre opportuniste. 
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REJETEZ L’OFFRE DE NURI 
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS D’APIVIO  

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

Le comité spécial et le conseil estiment qu’il est possible de maximiser la valeur pour les 
actionnaires en examinant diverses solutions de rechange stratégiques à l’offre de Nuri, 
notamment en entamant un processus de sollicitation d’autres opérations éventuelles.  

Le conseil conserve la capacité de répondre à toute proposition non sollicitée de tiers.  

L’offre de Nuri est opportuniste dans le contexte de la baisse du cours de l’action d’Apivio et de 
ses remarquables perspectives de croissance. L’offre de Nuri profite de la faiblesse du cours de 
l’action d’Apivio et prive les actionnaires de la forte valeur du portefeuille de produits futurs 
d’Apivio, plusieurs nouveaux produits devant être lancés en 2017. 

L’offre de Nuri est inférieure au plus haut cours de l’action d’Apivio sur les 52 dernières 
semaines. 

L’offre de Nuri évalue Apivio en-deçà du multiple des ventes moyen de sociétés ouvertes 
comparables. Le multiple actuel VE/chiffre d’affaires sur 12 mois au 30 septembre 2016 d’Apivio 
est d’environ 0,38x, ce qui est inférieur aux multiples actuels de sociétés ouvertes comparables. 

L’offre de Nuri reflète un multiple inférieur à la moyenne. 

Si vous avez des questions concernant l’offre de Nuri, veuillez communiquer avec votre courtier ou avec 
D.F. King, l’agent d’information d’Apivio Systems Inc., que vous pouvez joindre par téléphone, sans 
frais en Amérique du Nord, au 1-800-845-1507 (ou au 1-201-806-7301 de l’extérieur de l’Amérique du 
Nord) ou par courriel à inquiries@dfking.com.  

Nous remercions nos actionnaires de leur soutien et les invitons instamment à lire attentivement les 
documents ci-joints, et plus particulièrement la rubrique détaillée intitulée « Motifs à l’appui du rejet de 
l’offre de Nuri » à la page 26 de la présente circulaire des administrateurs. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 

Au nom du conseil d’administration, 
 
« Rob Bakshi » 
Rob Bakshi 
Administrateur et chef de la direction 



 

REJETEZ L’OFFRE DE NURI 
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS D’APIVIO  

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 
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REJETEZ L’OFFRE DE NURI 
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS D’APIVIO  

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

SOMMAIRE

LE TEXTE QUI SUIT N’EST QU’UN SOMMAIRE QUI EST PRÉSENTÉ ENTIÈREMENT SOUS 
RÉSERVE DES RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS FIGURANT AILLEURS DANS LA PRÉSENTE 
CIRCULAIRE DES ADMINISTRATEURS. 

L’offre de Nuri : Nuri offre d’acquérir toutes les actions d’Apivio en circulation au prix de 
0,40 $ chacune, conformément aux modalités et sous réserve des 
conditions énoncées dans l’offre de Nuri. L’offre de Nuri est 
conditionnelle et peut être acceptée jusqu’à 23 h 59 (heure de Toronto) le 
2 mai 2017, à moins qu’elle ne soit retirée ou que son échéance ne soit 
avancée ou reportée.  

Recommandation du 
conseil d’administration : 

Le conseil recommande à l’unanimité aux actionnaires de REJETER 
l’offre de Nuri, de NE PRENDRE AUCUNE MESURE et de NE PAS 
DÉPOSER leurs actions avant d’avoir reçu d’autres indications du 
conseil. Le conseil sollicite des solutions de rechange éventuelles qui 
maximiseraient la valeur pour les actionnaires. 

Motifs à l’appui du rejet de 
l’offre de Nuri : 

Pour en arriver à sa conclusion relativement à l’offre de Nuri, le conseil, 
sur la recommandation du comité spécial et avec le concours de ses 
conseillers financiers et de ses conseillers juridiques, a examiné 
attentivement tous les aspects de l’offre de Nuri. Le comité spécial et le 
conseil ont sérieusement pris en compte le fait que la contrepartie est 
payable au comptant et constitue, pour les actionnaires, une occasion de 
réaliser immédiatement une valeur définie pour leurs actions d’Apivio, 
malgré leur liquidité limitée. Néanmoins, le comité spécial et le conseil 
ont décidé de recommander aux actionnaires de REJETER l’offre de 
Nuri et de NE PAS DÉPOSER leurs actions avant d’avoir reçu d’autres 
indications du conseil. Le texte qui suit est un résumé des principaux 
motifs à l’appui de la recommandation unanime du conseil. 

1. L’offre de Nuri sous-évalue la croissance future. L’offre de Nuri 
n’attribue pas suffisamment de valeur aux résultats que pourraient 
donner les mesures prises par Apivio pour augmenter la valeur 
pour les actionnaires. Cette constatation vaut tout 
particulièrement pour les produits et services de rupture novateurs 
qui ont été mis au point pour le marché nord-américain et qui ont 
le potentiel de générer des marges brutes plus élevées sur le 
matériel et un chiffre d’affaires récurrent lucratif sur les logiciels. 

2. Apivio investit dans les technologies. Ces trois dernières années, 
Apivio s’est concentrée sur le développement de produits. La 
société a mis au point des produits de rupture comme le téléphone 
de bureau IP Android et les téléphones Wi-Fi. Dans les années à 
venir, elle portera ses efforts sur la maximisation de la croissance 
en Amérique du Nord. 
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Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

3. CLive est sur le point de devenir un moteur de croissance. 
Apivio a mis au point le premier système de gestion des appareils 
IP en nuage (CLive). Ce système est actuellement soumis à des 
essais rigoureux et on en prépare actuellement le prélancement. 
CLive devrait créer de nouvelles rentrées récurrentes à marge 
élevée tout en contribuant à une augmentation des ventes de 
téléphones. 

4. La proposition de valeur d’Apivio évolue. Apivio a 
consciemment élaboré des produits et des solutions fondés sur 
une philosophie qui préconise le passage d’une proposition de 
valeur reposant sur le matériel à une proposition de valeur 
reposant sur les logiciels, et cette philosophie commence à peine 
à porter ses fruits. 

5. Apivio prévoit lancer plusieurs produits clés dans un avenir 
rapproché. Après avoir mis au point plusieurs produits clés, tels 
que le téléphone Android IP et le téléphone Wi-Fi Liberty L2, au 
cours des trois dernières années et les avoir mis à l’essai avec 
succès sur le marché, la société s’affaire actuellement à mettre sur 
pied une équipe de vente et de commercialisation expérimentée 
afin de réaliser pleinement le potentiel du marché nord-américain. 

6. Apivio a subi des changements positifs importants depuis son 
inscription à la cote de la TSX de croissance il y a trois ans. 
Apivio a presque doublé son chiffre d’affaires et s’est 
transformée d’entreprise déficitaire en société rentable qui a 
généré un BAIIA rajusté positif à chacun des 10 derniers 
trimestres. Apivio est en bonne position pour amorcer sa 
prochaine phase de croissance, dont ses actionnaires ne pourront 
pas tirer parti s’ils déposent prématurément leurs actions en 
réponse à une offre opportuniste. 

7. Il se pourrait qu’il existe des solutions de rechange stratégiques 
plus intéressantes que l’offre de Nuri. Le conseil a entamé un 
processus de sollicitation de solutions de rechange stratégiques à 
l’offre de Nuri qui se traduiraient par une augmentation de la 
valeur pour les actionnaires. 

8. Le conseil conservera la capacité de répondre à des propositions 
supérieures non sollicitées. Le conseil pourra faire d’autres 
recommandations aux actionnaires et donner suite à des 
propositions supérieures non sollicités présentées par des tiers.  

9. L’offre de Nuri est inférieure au haut sur 52 semaines du cours 
de l’action d’Apivio. Bien que l’offre de Nuri représente une 
prime par rapport à la valeur de négociation à court terme de 
l’action d’Apivio, la contrepartie est de 14 % inférieure au haut 
sur 52 semaines du cours de l’action.
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Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

10. L’offre de Nuri représente un multiple d’évaluation inférieur à 
la moyenne. L’offre de Nuri attribue à Apivio une valeur 
inférieure au multiple des ventes moyen de sociétés ouvertes 
comparables et largement inférieure au multiple des ventes 
moyen d’opérations similaires. Compte tenu du prix d’offre de 
0,40 $ par action d’Apivio, le multiple VE/chiffre d’affaires sur 
12 mois au 30 septembre 2016 d’Apivio était de 0,38x. Des 
opérations similaires que le conseil et le comité spécial ont 
examinées présentaient un multiple VE/chiffre d’affaires sur 
12 mois de 1,6x. Si le prix d’offre correspondait au multiple 
moyen, la valeur attribuée à Apivio serait de 1,25 $ par action 
d’Apivio.  

11. Avant la présentation de l’offre de Nuri, il n’y a pas toujours eu 
de marché liquide pour les actions d’Apivio, et si l’offre n’est 
réalisée que partiellement, la liquidité pourrait être moindre 
après l’offre de Nuri. Si Nuri acquiert des actions d’Apivio dans 
le cadre de son offre, mais n’est pas en mesure, aux termes de la 
législation applicable, d’acquérir les actions d’Apivio non 
déposées en réponse à l’offre de Nuri ou n’est pas par ailleurs 
disposée à le faire (en réalisant une acquisition forcée ou une 
opération d’acquisition ultérieure), le nombre d’actions d’Apivio 
détenues dans le public sera réduit, ce qui pourrait avoir une 
incidence défavorable sur la liquidité et le cours des actions 
d’Apivio. 

12. L’offre de Nuri est opportuniste, étant donné la faiblesse 
actuelle du cours de l’action et les remarquables perspectives de 
croissance d’Apivio. L’offre de Nuri profite du faible cours de 
l’action d’Apivio et prive les actionnaires de la forte valeur du 
portefeuille de produits futurs d’Apivio, plusieurs nouveaux 
produits devant être lancés en 2017. 

L’exposé ci-dessus des facteurs et des risques dont le conseil et le comité 
spécial ont tenu compte ne se veut pas exhaustif; toutefois, le comité 
spécial est d’avis qu’il comprend les facteurs et les risques importants 
dont chacun des membres du comité spécial a tenu compte dans son 
évaluation de l’offre de Nuri.  

Droit de révocation du 
dépôt d’actions d’Apivio en 
réponse à l’offre de Nuri : 

Si vous avez déposé vos actions d’Apivio en réponse à l’offre de Nuri, 
vous pouvez révoquer ce dépôt. Pour obtenir plus de renseignements sur 
la façon de révoquer le dépôt de vos actions d’Apivio en réponse à l’offre 
de Nuri, veuillez vous reporter à la page 30 de la présente circulaire des 
administrateurs. 
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Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

QUESTION ET RÉPONSES AU SUJET DE L’OFFRE DE NURI 

Les termes clés utilisés dans la présente rubrique sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans 
le « Glossaire » de la présente circulaire des administrateurs. 

Q. Devrais-je accepter l’offre de Nuri? 

R. NON. Le conseil, sur recommandation du comité spécial, a conclu à l’unanimité que l’offre de 
Nuri sous-évalue considérablement les actions d’Apivio et n’est pas dans l’intérêt d’Apivio ou de 
ses actionnaires. 

Le conseil recommande À L’UNANIMITÉ aux actionnaires de REJETER l’offre de Nuri et de 
NE PAS DÉPOSER leurs actions d’Apivio. Les membres du conseil et de la haute direction 
N’ONT PAS l’intention de déposer leurs actions d’Apivio en réponse à l’offre de Nuri, qui, de 
l’avis du conseil, propose une contrepartie insuffisante aux actionnaires. 

Q. Comment puis-je rejeter l’offre de Nuri? 

R. Vous n’avez aucune mesure à prendre. NE DÉPOSEZ PAS vos actions d’Apivio. Si Nuri ou son 
agent d’information ou de sollicitation communique avec vous, NE DÉPOSEZ PAS vos actions 
d’Apivio ou ne remplissez aucun document que Nuri pourrait vous remettre. 

Q. Si j’ai déjà déposé mes actions d’Apivio, puis-je révoquer ce dépôt? 

R. OUI. Vous pouvez révoquer le dépôt de vos actions d’Apivio, 

a) à tout moment avant que Nuri ‘en prenne livraison aux termes de l’offre de Nuri, 

b) à tout moment avant l’expiration d’une période de 10 jours civils si l’un ou l’autre des 
avis suivants est expédié par la poste, livré ou dûment communiqué de toute autre 
manière, sous réserve de la possibilité que cette période soit abrégée ‘conformément à des 
ordonnances pouvant être rendues par les tribunaux ou les organismes de réglementation 
compétents, et uniquement si l’initiateur n’a pas pris livraison des actions d’Apivio 
déposées en réponse à l’offre de Nuri à la date de l’avis : 

(i) un avis de changement concernant un changement qui s’est produit dans 
l’information donnée dans la note d’information de Nuri, ou tout avis de 
changement ou de modification, qui, dans un cas comme dans l’autre, est 
susceptible d’avoir une incidence sur la décision des actionnaires d’accepter ou 
de rejeter l’offre de Nuri (sauf si le changement est indépendant de la volonté de 
l’initiateur ou d’un membre du même groupe que lui, à moins qu’il ne s’agisse 
d’un changement dans un fait important relatif aux actions d’Apivio), si ce 
changement survient soit avant l’heure de l’expiration soit après l’heure de 
l’expiration mais avant l’extinction de tous les droits de révocation relatifs à 
l’offre de Nuri; 

(ii) un avis de modification portant sur une modification apportée aux modalités de 
l’offre de Nuri (sauf une modification qui consiste uniquement en une 
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Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

augmentation de la contrepartie offerte pour les actions d’Apivio aux termes de 
l’offre de Nuri sans que celle-ci ne soit prolongée de plus de 10 jours civils). 

c) si Nuri n’a pas réglé le prix des actions d’Apivio dans un délai de trois jours ouvrables 
après en avoir pris livraison. 

Q. Comment puis-je révoquer le dépôt de mes actions d’Apivio? 

R. Pour obtenir de l’information sur la façon de révoquer le dépôt de vos actions d’Apivio, nous 
vous recommandons de communiquer avec votre courtier ou avec D.F. King, l’agent 
d’information dont Apivio a retenu les services, aux numéros de téléphone indiqués à la fin de la 
présente rubrique ainsi qu’à la page couverture arrière de la présente circulaire des 
administrateurs. 

Q. Pour quels motifs le conseil estime-t-il que l’offre de Nuri devrait être rejetée? 

R. Le conseil, sur recommandation du comité spécial, a conclu à l’unanimité que l’offre de Nuri 
sous-évalue considérablement les actions d’Apivio et n’est pas dans l’intérêt d’Apivio ou de ses 
actionnaires. Le conseil a tenu compte de nombreux facteurs, notamment les motifs exposés 
ci-après, pour parvenir à la décision de recommander À L’UNANIMITÉ aux actionnaires de 
REJETER l’offre de Nuri et de NE PAS DÉPOSER leurs actions d’Apivio en réponse à 
celle-ci. 

1. L’offre de Nuri sous-évalue la croissance future. L’offre de Nuri n’attribue pas 
suffisamment de valeur aux résultats que pourraient donner les mesures prises par Apivio 
pour augmenter la valeur pour les actionnaires. Cette constatation vaut tout 
particulièrement pour les produits et services de rupture novateurs qui ont été mis au 
point pour le marché nord-américain et qui ont le potentiel de générer des marges brutes 
plus élevées sur le matériel et un chiffre d’affaires récurrent lucratif sur les logiciels. 

2. Apivio investit dans les technologies. Ces trois dernières années, Apivio s’est concentrée 
sur le développement de produits. La société a mis au point des produits de rupture 
comme le téléphone de bureau IP Android et les téléphones Wi-Fi. Dans les années à 
venir, elle portera ses efforts sur la maximisation de la croissance en Amérique du Nord.  

3. CLive est sur le point de devenir un moteur de croissance. Apivio a mis au point le 
premier système de gestion des appareils IP en nuage (CLive). Ce système est 
actuellement soumis à des essais rigoureux et on en prépare actuellement le 
prélancement. CLive devrait créer de nouvelles rentrées récurrentes à marge élevée tout 
en contribuant à une augmentation des ventes de téléphones. 

4. La proposition de valeur d’Apivio évolue. Apivio a consciemment élaboré des produits 
et des solutions fondés sur une philosophie qui préconise le passage d’une proposition de 
valeur reposant sur le matériel à une proposition de valeur reposant sur les logiciels, et 
cette philosophie commence à peine à porter ses fruits. 
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5. Apivio prévoit lancer plusieurs produits clés dans un avenir rapproché. Après avoir mis 
au point plusieurs produits clés, tels que le téléphone Android IP et le téléphone Wi-Fi 
Liberty L2, au cours des trois dernières années et les avoir mis à l’essai avec succès sur le 
marché, la société s’affaire actuellement à mettre sur pied une équipe de vente et de 
commercialisation expérimentée afin de réaliser pleinement le potentiel du marché nord-
américain. 

6. Apivio a subi des changements positifs importants depuis son inscription à la cote de la 
TSX de croissance il y a trois ans. Apivio a presque doublé son chiffre d’affaires et s’est 
transformée d’entreprise déficitaire en société rentable qui a généré un BAIIA rajusté 
positif à chacun des 10 derniers trimestres. Apivio est en bonne position pour amorcer sa 
prochaine phase de croissance, dont ses actionnaires ne pourront pas tirer parti s’ils 
déposent prématurément leurs actions en réponse à une offre opportuniste. 

7. Il se pourrait qu’il existe des solutions de rechange stratégiques plus intéressantes que 
l’offre de Nuri. Le conseil a entamé un processus de sollicitation de solutions de 
rechange stratégiques à l’offre de Nuri qui se traduiraient par une augmentation de la 
valeur pour les actionnaires. 

8. Le conseil conservera la capacité de répondre à des propositions supérieures non 
sollicitées. Le conseil pourra faire d’autres recommandations aux actionnaires et donner 
suite à des propositions supérieures non sollicités présentées par des tiers. 

9. L’offre de Nuri est inférieure au haut sur 52 semaines du cours de l’action d’Apivio. 
Bien que l’offre de Nuri représente une prime par rapport à la valeur de négociation à 
court terme de l’action d’Apivio, la contrepartie est de 14 % inférieure au haut sur 
52 semaines du cours de l’action.

10. L’offre de Nuri représente un multiple d’évaluation inférieur à la moyenne. L’offre de 
Nuri attribue à Apivio une valeur inférieure au multiple des ventes moyen de sociétés 
ouvertes comparables et largement inférieure au multiple des ventes moyen d’opérations 
similaires. Compte tenu du prix d’offre de 0,40 $ par action d’Apivio, le multiple 
VE/chiffre d’affaires sur 12 mois au 30 septembre 2016 d’Apivio était de 0,38x. Des 
opérations similaires que le conseil et le comité spécial ont examinées présentaient un 
multiple VE/chiffre d’affaires sur 12 mois de 1,6x. Si le prix d’offre correspondait au 
multiple moyen, la valeur attribuée à Apivio serait de 1,25 $ par action d’Apivio. 

11. Avant la présentation de l’offre de Nuri, il n’y a pas toujours eu de marché liquide 
pour les actions d’Apivio, et si l’offre n’est réalisée que partiellement, la liquidité 
pourrait être moindre après l’offre de Nuri. Si Nuri acquiert des actions d’Apivio dans 
le cadre de son offre, mais n’est pas en mesure, aux termes de la législation applicable, 
d’acquérir les actions d’Apivio non déposées en réponse à l’offre de Nuri ou n’est pas par 
ailleurs disposée à le faire (en réalisant une acquisition forcée ou une opération 
d’acquisition ultérieure), le nombre d’actions d’Apivio détenues dans le public sera 
réduit, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la liquidité et le cours des 
actions d’Apivio. 
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12. L’offre de Nuri est opportuniste, étant donné la faiblesse actuelle du cours de l’action 
et les remarquables perspectives de croissance d’Apivio. L’offre de Nuri profite du 
faible cours de l’action d’Apivio et prive les actionnaires de la forte valeur du portefeuille 
de produits futurs d’Apivio, plusieurs nouveaux produits devant être lancés en 2017.  

Les actionnaires sont fortement encouragés à lire attentivement l’explication complète des motifs 
de la recommandation du conseil, qui commence à la page 26 de la présente circulaire des 
administrateurs, stipulant que la contrepartie prévue par l’offre de Nuri est inadéquate, du point 
de vue financier, pour les actionnaires. 

Q. Quelles mesures le conseil prend-il en réponse à l’offre de Nuri? 

R. Depuis que Nuri a annoncé son intention de présenter une offre visant Apivio, Apivio a amorcé 
un processus de sollicitation d’opérations de rechange éventuelles susceptibles de procurer une 
plus grande valeur aux actionnaires; les actionnaires devraient donc attendre l’issue de ce 
processus avant de prendre une décision à l’égard de leurs actions ordinaires d’Apivio. Apivio a 
mis sur pied un comité spécial constitué d’administrateurs indépendants chargé d’évaluer l’offre 
de Nuri et de gérer le processus de maximisation de la valeur. Le comité spécial, avec ses 
conseillers juridiques et financiers, examinera attentivement et en profondeur tout l’éventail de 
solutions de rechange en vue de maximiser la valeur pour les actionnaires et de faire une 
recommandation ‘au conseil d’Apivio. Le conseil doit toutefois signaler que ce processus 
n’aboutira pas nécessairement sur une opération. 

Bien qu’il soit impossible de prédire si des propositions convaincantes émergeront de ces 
démarches et de ces échanges, le conseil estime qu’Apivio et son entreprise sont potentiellement 
très attrayantes pour d’autres parties que Nuri. 

Q. Mon courtier m’a conseillé de déposer mes actions d’Apivio. Devrais-je le faire? 

R. NON. Le conseil, sur recommandation du comité spécial, recommande À L’UNANIMITÉ aux 
actionnaires de REJETER l’offre de Nuri et de NE PAS DÉPOSER leurs actions d’Apivio. La
note d’information de Nuri indique que Nuri pourrait rémunérer des courtiers afin qu’ils 
sollicitent le dépôt d’actions en réponse à l’offre de Nuri, de sorte que leurs conseils relatifs 
à la décision de déposer vos actions pourraient ne pas être impartiaux. 

Q. S’agit-il d’une offre publique d’achat « hostile »? 

R. OUI. Dans le cadre d’une offre publique d’achat amicale, les deux sociétés travaillent de concert 
afin de parvenir à une entente qui rehausse la valeur pour les actionnaires. Nuri, toutefois, a lancé 
cette offre sans l’appui d’Apivio. L’offre de Nuri doit donc être considérée comme une offre 
hostile. Le comité spécial et le conseil, avec les conseillers juridiques et les conseillers financiers 
d’Apivio, travaillent à élaborer, à examiner et à évaluer un éventail de solutions de rechange 
stratégiques dans l’intérêt d’Apivio et en vue de maximiser la valeur pour les actionnaires. 
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Q. Nuri va-t-elle bonifier son offre? 

R. Apivio ignore si Nuri bonifiera son offre. Toutefois, compte tenu de l’offre de Nuri existante, le 
conseil estime que Nuri peut augmenter considérablement la contrepartie offerte puisque l’offre 
de Nuri sous-évalue considérablement les actions d’Apivio et est opportuniste. 

Q. Dois-je prendre ma décision immédiatement? 

R. NON. Vous n’avez à prendre aucune mesure dans l’immédiat. L’offre de Nuri doit expirer à 
23 h 59 (heure de Toronto) le 2 mai 2017 et est soumise à un certain nombre de conditions qui 
n’ont pas encore été remplies et qui pourraient ne jamais l’être. Vous ne devez prendre aucune 
mesure avant l’approche de la date d’expiration de l’offre de Nuri afin d’être en mesure 
d’examiner toutes les options qui s’offrent à vous. 

Si vous avez déjà déposé vos actions d’Apivio en réponse à l’offre de Nuri et décidez de révoquer 
ce dépôt, vous devez prévoir un délai suffisant pour effectuer le processus de révocation avant 
l’expiration de l’offre de Nuri. Pour obtenir de plus amples informations sur le processus de 
révocation du dépôt de vos actions d’Apivio, veuillez communiquer avec votre courtier, ou avec 
D.F. King, l’agent d’information dont Apivio a retenu les services, aux coordonnées indiquées ci-
dessous. 

Q. Si j’ai d’autres questions, à qui dois-je m’adresser? 

R. Le conseil vous recommande de lire attentivement l’information contenue dans la présente 
circulaire des administrateurs. Veuillez communiquer avec D.F. King, l’agent d’information dont 
Apivio a retenu les services, si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’aide. 

 

Sans frais en Amérique du Nord : 
1-800-845-1507 

Courriel : inquiries@dfking.com 

Hors de l’Amérique du Nord, banques et courtiers, à frais virés : 1-201-806-7301 

POUR OBTENIR DE L’INFORMATION À JOUR, LES ACTIONNAIRES 
SONT ÉGALEMENT INVITÉS À VISITER NOTRE SITE WEB AU www.apivio.com
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GLOSSAIRE 

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente circulaire des administrateurs, y compris au sommaire. 

« actionnaires » : collectivement, les porteurs d’actions d’Apivio, et « actionnaire » désigne l’un d’entre 
eux. 

« actions d’Apivio » : les actions ordinaires émises et en circulation d’Apivio, y compris, sans limitation, 
les actions ordinaires d’Apivio émises à l’exercice, à l’échange ou à la conversion de titres convertibles, 
et « action ordinaire » s’entend d’une action ordinaire d’Apivio. 

« actions d’Apivio déposées » : toutes les actions d’Apivio à l’égard desquelles un actionnaire accepte 
l’offre de Nuri et dépose, vend, cède et transfère à l’initiateur les droits, titres et intérêts. 

« agent d’information » : D.F. King Canada. 

« Android » : le système d’exploitation mobile Android. 

« applis » : des applications. 

« ATA » : des adaptateurs de terminaux analogiques. 

« avis de livraison garantie » : l’avis de livraison garantie qui accompagne l’offre de Nuri. 

« BAIIA rajusté » : Apivio définit le BAIIA rajusté, qui est une mesure non conforme aux IFRS utilisée 
par Apivio, comme le résultat net avant la charge d’intérêts, la charge d’impôt, la dépréciation, 
l’amortissement et la rémunération en actions, rajusté pour les éléments indiqués dans le tableau de 
rapprochement qui figure dans le rapport de gestion d’Apivio pour les périodes de trois mois et de neuf 
mois closes le 30 septembre 2016. Le BAIIA rajusté n’est pas nécessairement comparable à des mesures 
du même nom utilisées par d’autres sociétés. Le BAIIA rajusté n’est pas une mesure de la performance 
opérationnelle ou de la liquidité aux termes des IFRS et il ne devrait pas être considéré comme 
remplaçant le résultat net des activités, le résultat net ou les flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation comptabilisés conformément aux IFRS. D’autres sociétés peuvent calculer le BAIIA 
rajusté différemment d’Apivio, ce qui limite son utilité comme mesure comparative.  

« BCBCA » : la loi intitulée Business Corporations Act (Colombie-Britannique). 

« bons de souscription » : les bons de souscription d’actions ordinaires incessibles en circulation 
d’Apivio expirant le 24 mars 2017 et pouvant être exercés au prix de 0,55 $ par action d’Apivio. 

« CDS » : Services de dépôt et de compensation CDS inc.  

« circulaire » : la présente circulaire des administrateurs, y compris ses annexes. 

« comité spécial » : le comité indépendant du conseil qui est composé de Jason Donville (président), de 
Rob McJunkin et de Tim Howley.  
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« compagnies de téléphone clientes » : les clients d’Apivio qui sont d’importants fournisseurs de 
services de téléphonie. 

« condition de dépôt minimal » : a le sens qui est attribué à ce terme sous la rubrique « Conditions de 
l’offre de Nuri ». 

« conseil » ou « conseil d’administration » : le conseil d’administration d’Apivio. 

« contrepartie » : la somme de 0,40 $ par action d’Apivio, soit la contrepartie prévue par l’offre de Nuri. 

« Corée du Sud » : la République de Corée. 

« Cour » : la Cour suprême de la Colombie-Britannique. 

« D.F. King » : l’agent d’information, D.F. King Canada. 

« date d’expiration » : le 2 mai 2017, ou toute autre date ultérieure que Nuri peut fixer à l’occasion 
conformément à la rubrique 5 de l’offre de Nuri, « Prolongation ou modification de l’offre ». 

« dépositaire » : Services aux investisseurs Computershare Inc. 

« DTC » : The Depositary Trust Company.  

« établissement admissible » : une banque canadienne de l’annexe I, ou un établissement garant 
admissible participant à un programme de garantie de signature approuvé Medallion, un participant au 
Securities Transfer Agents Medallion Program, un participant au Stock Exchanges Medallion Program ou 
un participant au Medallion Signature Program de la Bourse de New York.  

« États-Unis » : les États-Unis d’Amérique. 

« filiale » : a le sens qui est attribué au terme subsidiary dans la Securities Act. 

« groupe » : a le sens qui est attribué au terme affiliate dans la Securities Act. 

« Haywood » : Haywood Securities Inc., conseillers financiers du comité spécial. 

« heure de l’expiration » : 23 h 59 (heure de Toronto), ou toute autre heure ultérieure à la date 
d’expiration que Nuri peut fixer à l’occasion conformément à la rubrique 5 de l’offre d’achat de Nuri, 
« Prolongation ou modification de l’offre ». 

« IdO » : l’internet des objets. 

« IFRS » : les principes comptables généralement reconnus du Canada pour les entreprises ayant une 
obligation publique de rendre des comptes, à savoir les Normes internationales d’information financière 
adoptée par le Conseil des normes comptables du Canada, telles qu’elles sont en vigueur pour les 
exercices ouverts le 1er janvier 2011 ou après cette date. 

« initiateur » : 1101324 B.C. Limited, société par actions constituée sous le régime de la BCBCA et 
filiale en propriété exclusive de Nuri.  
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« législation en valeurs mobilières » : la Securities Act et toutes les autres lois sur les valeurs mobilières 
canadiennes applicables, ainsi que les règles et les règlements pris en application de celles-ci et les 
politiques publiées aux termes de celles-ci. 

« lettre d’envoi » : la lettre d’envoi qui accompagne l’offre de Nuri.

« Liberty L2 » : le téléphone Wi-Fi Liberty L2 élaboré par Apivio. 

« liens » : a le sens qui est attribué au terme associate dans la Securities Act. 

« loi » ou « législation » : l’ensemble du droit (y compris la common law) et des lois, règles, règlements, 
notamment les règlements municipaux, lois sur les valeurs mobilières, principes de droit et d’equity, 
ordres, décisions, ordonnances, jugements, injonctions, déterminations, sentences, décrets, arrêtés et 
autres exigences, d’origine canadienne ou étrangère, ainsi que les modalités et les conditions de toute 
approbation, permission, autorisation ou licence accordée par une autorité gouvernementale ou un 
organisme d’autoréglementation (y compris la TSX de croissance); le terme « applicable » qualifiant cette 
législation (y compris les lois environnementales) dans un contexte se rapportant à une ou à plusieurs 
personnes signifie cette législation telle qu’elle s’applique à cette personne ou à ses activités, à son 
entreprise, à ses biens ou à ses titres et telle qu’elle émane d’une personne ayant compétence sur la ou les 
personnes ou leurs activités, entreprises, biens ou titres. 

« Moimstone » : Moimstone Co. Ltd., filiale sud-coréenne en propriété exclusive d’Apivio. 

« NECAM » : NEC Corporation of America, principale filiale américaine de NEC. 

« note d’information de Nuri » : la note d’information relative à l’offre de Nuri datée du 17 janvier 
2017. 

« Nuri » : collectivement, Nuri Telecom Company Limited, société ouverte établie sous le régime des lois 
de la Corée du Sud, et les membres du même groupe qu’elle. 

« offre d’achat de Nuri » : l’offre d’achat qui accompagne l’offre de Nuri et en fait partie.  

« offre de Nuri » : l’offre d’achat des actions d’Apivio présentée aux actionnaires conformément aux 
modalités et sous réserve des conditions énoncées dans la note d’information de Nuri. 

« options » : des options permettant d’acquérir des actions d’Apivio dans le cadre du régime d’options 
d’achat d’actions.

« personne » : une personne physique, une société en commandite ou en nom collectif, une société par 
actions à responsabilité limitée, une société de personnes à responsabilité limitée, une fiducie, une 
coentreprise, une association, une personne morale, une organisation sans personnalité morale, un 
fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un représentant successoral, une 
entité d’État ou toute autre entité, ayant ou non la capacité juridique. 

« protocole IP » : le protocole de l’internet. 
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« R et D » : recherche et développement. 

« régime d’options d’achat d’actions » : le régime d’options d’achat d’actions d’Apivio approuvé par 
les actionnaires à l’assemblée générale annuelle d’Apivio tenue le 27 juin 2014, dans sa version modifiée 
à l’occasion. 

« Securities Act » : la loi intitulée Securities Act (Colombie-Britannique), avec les règles et les 
règlements pris en application de celle-ci et les politiques publiées aux termes de celle ci, dans leur 
version modifiée. 

« SEDAR » : le Système électronique de données, d’analyse et de recherche. 

« société » ou « Apivio » : Apivio Systems Inc., société constituée sous le régime des lois de la province 
de Colombie-Britannique. 

« système DECT » : le système de télécommunications numériques améliorées sans fil constituant 
l’interface radio qui assure une communication sans fil voix et données fiable entre les combinés et les 
stations de base. 

« titres » : collectivement, les actions d’Apivio, les options et les bons de souscription. 

« titres convertibles » : les options, les bons de souscription et tout autre titre d’Apivio dont l’exercice, 
l’échange ou la conversion donne droit à des actions d’Apivio. 

« TSX de croissance » : la Bourse de croissance TSX. 

« VE/chiffre d’affaires sur 12 mois » : le ratio de la valeur d’entreprise par rapport au chiffre d’affaires 
sur 12 mois. 

« voix sur IP » ou « VoIP » : la voix par le protocole de l’internet. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Les termes clés utilisés dans la présente circulaire sans y être définis ont le sens qui leur est 
attribué dans le « Glossaire ». Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans la présente 
circulaire sont en date du 24 janvier 2017. 

Mise en garde concernant les renseignements 

Certains renseignements contenus dans la présente circulaire sont tirés des documents auxquels il 
est expressément fait renvoi dans la présente circulaire ou sont fondés sur ceux-ci. Tous les résumés des 
documents qui, selon la présente circulaire, ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs 
mobilières sur SEDAR ou qui figurent dans de tels documents, ainsi que tous les renvois à ces documents, 
doivent être lus sous réserve du texte intégral de ces documents dans leur version déposée sur SEDAR au 
www.sedar.com. Les actionnaires sont instamment invités à lire attentivement le texte intégral de ces 
documents, qu’ils peuvent également obtenir en en faisant la demande par écrit à Apivio, 150 – 3751 
Shell Road, Richmond (Colombie-Britannique) Canada V6X 2W2, à l’attention du Chef des finances, par 
téléphone en composant le 604-343-4200 ou par courriel à info@apivio.com. L’information concernant 
Nuri contenue dans la présente circulaire est fondée uniquement sur l’information contenue dans la note 
d’information de Nuri, et le conseil s’est fié à cette information sans l’avoir vérifiée de façon 
indépendante. 

Information prospective 

La présente circulaire renferme certains énoncés qui constituent de l’« information prospective ». 
Cette information prospective est fondée sur les attentes actuelles et sur un certain nombre d’estimations, 
de facteurs et d’hypothèses et est soumise à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs connus et 
inconnus. Toute l’information, hormis celle relatant des faits historiques, incluse dans la présente 
circulaire qui porte sur des activités, des événements ou des faits nouveaux qui, de l’avis ou selon les 
attentes ou les prévisions de la direction d’Apivio, se produiront ou pourraient se produire, est de 
l’information prospective. L’information prospective que contient la présente circulaire s’appuie sur les 
attentes, les hypothèses ou les opinions actuelles de la direction d’Apivio fondées sur l’information à 
laquelle elle a accès et formulées d’après son expérience et sa perception des tendances historiques, de la 
conjoncture actuelle et de faits nouveaux éventuels ainsi que d’autres facteurs qu’elle juge pertinents dans 
les circonstances. Toutefois, l’éventualité que les faits nouveaux et les résultats réels soient conformes 
aux attentes et aux prévisions de la direction d’Apivio est soumise à un certain nombre de risques et 
d’incertitudes. 

Les hypothèses et les facteurs d’importance pris en compte dans la formulation de l’information 
prospective contenue dans les présentes incluent, notamment, des hypothèses concernant l’offre de Nuri. 
Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement 
de l’information prospective contenue dans la présente circulaire, citons les risques et les incertitudes 
concernant l’offre de Nuri, l’existence d’une offre de rechange supérieure pouvant être présentée aux 
actionnaires et l’éventualité qu’une telle solution de rechange soit suffisamment avancée avant 
l’expiration de l’offre de Nuri (y compris des opérations de rechange avec d’autres personnes). 
L’information prospective est soumise à un certain nombre de risques et d’incertitudes en conséquence 
desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans l’information 
prospective et, même si ces résultats se réalisent en totalité ou en grande partie, rien ne garantit qu’ils 
auront les conséquences ou les effets attendus. 
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Les lecteurs sont invités à ne pas s’en remettre sans réserve à l’information prospective contenue 
dans les présentes étant donné que la performance, les réalisations ou les résultats futurs réels d’Apivio 
pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés expressément ou implicitement dans 
l’information prospective si des risques, des incertitudes ou d’autres facteurs connus ou inconnus avaient 
une incidence sur Apivio ou sur ses activités ou si les estimations ou les hypothèses d’Apivio se 
révélaient inexactes. Apivio ne saurait garantir que l’information prospective se réalisera. D’autres 
renseignements concernant les risques et les incertitudes qui pourraient avoir une incidence sur les 
activités d’Apivio sont présentés dans le rapport de gestion pour la période close le 30 septembre 2016, 
que l’on peut consulter sous le profil d’Apivio sur SEDAR au www.sedar.com. 

L’information prospective n’est valide qu’à la date à laquelle elle est formulée. Bien qu’Apivio 
estime que les hypothèses sur lesquelles elle est fondée sont raisonnables, l’information prospective ne 
garantit nullement la performance future; on ne doit dons pas s’en remettre sans réserve à cette 
information étant donné les incertitudes auxquelles elle est soumise. Par conséquent, tous les énoncés 
prospectifs contenus dans la présente circulaire sont formulés sous réserve de ces mises en garde, et rien 
ne garantit que les résultats ou l’évolution de la situation prévus par Apivio se réaliseront ou, même s’ils 
se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets attendus. L’information 
prospective contenue dans la présente circulaire est formulée en date des présentes et, sous réserve des 
exigences légales applicables, Apivio n’a nullement l’obligation de les mettre à jour ou de les réviser afin 
de tenir compte de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour tout autre motif. En raison des 
incertitudes, des hypothèses et des risques exposés dans les présentes, les actionnaires ne devraient pas 
s’en remettre sans réserve à l’information prospective. 

Monnaie

Sauf indication contraire, toutes les sommes d’argent mentionnées dans la présente circulaire des 
administrateurs sont libellées en dollars canadiens. 

Avis aux actionnaires ne résidant pas au Canada 

La présente circulaire a été établie par Apivio conformément aux obligations d’information 
prévues par la législation canadienne applicable. Les actionnaires non-résidents doivent savoir que ces 
obligations peuvent différer de celles des États-Unis ou d’autres territoires. Les investisseurs pourraient 
avoir de la difficulté à faire appliquer les sanctions civiles prévues par la législation en valeurs mobilières 
de territoires situés à l’extérieur du Canada du fait qu’Apivio est une société constituée sous le régime des 
lois de la province de Colombie-Britannique, au Canada, que la majorité de ses administrateurs et de ses 
dirigeants sont des résidents du Canada et que les experts nommés dans la présente circulaire sont des 
résidents du Canada. Il pourrait être difficile de faire exécuter contre Apivio un jugement prononcé par un 
tribunal d’un territoire situé à l’extérieur du Canada. 

Information concernant Nuri 

L’information concernant Nuri que contient la présente circulaire, y compris l’information 
intégrée par renvoi dans les présentes, est tirée de la note d’information de Nuri ou fondée sur celle-ci. 
Bien qu’Apivio n’ait aucune indication que des déclarations contenues dans les présentes concernant Nuri 
soient inexactes ou incomplètes, Apivio et ses dirigeants ou ses administrateurs n’assument aucune 
responsabilité que ce soit quant à l’exactitude ou à l’intégralité de l’information concernant Nuri qui est 
tirée de la note d’information de Nuri ou fondée sur celle-ci, ni quant à l’omission de Nuri de faire 
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connaître des événements ou des faits qui peuvent s’être produits ou qui peuvent avoir une incidence sur 
l’importance ou l’exactitude de cette information, mais dont Apivio n’est pas au courant. 

Mesures non conformes aux IFRS 

La présente circulaire renvoie à certaines mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures non 
conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS, n’ont pas de signification 
normalisée prescrite par les IFRS et, par conséquent, ne peuvent probablement pas être comparées à des 
mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d’information 
supplémentaire pour compléter les mesures conformes aux IFRS et permettre de mieux comprendre 
l’exploitation du point de vue de la direction. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient donc 
jamais être employées de façon isolée ni être substituées à une analyse de l’information financière publiée 
conformément aux IFRS. Plus précisément, la présente circulaire fait état du BAIIA rajusté, qui est une 
mesure non conforme aux IFRS utilisée par Apivio. Apivio définit le BAIIA rajusté comme le résultat net 
avant la charge d’intérêts, la charge d’impôt, la dépréciation, l’amortissement et la rémunération en 
actions, rajusté pour les éléments décrits dans le tableau de rapprochement qui figure dans le rapport de 
gestion d’Apivio pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2016. Le BAIIA 
rajusté n’est pas une mesure de la performance opérationnelle ou de la liquidité aux termes des IFRS et il 
ne devrait pas être considéré comme remplaçant le résultat net des activités, le résultat net ou les flux de 
trésorerie liés aux activités d’exploitation comptabilisés conformément aux IFRS. D’autres sociétés 
peuvent calculer le BAIIA rajusté différemment d’Apivio, ce qui limite son utilité comme mesure 
comparative.
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HISTORIQUE D’APIVIO SYSTEMS INC. 

Apivio Systems Inc., dont le siège social est situé à Richmond, en Colombie-Britannique, conçoit 
et commercialise une vaste gamme de solutions téléphoniques VoIP, notamment des appareils avec ou 
sans fil et des applications logicielles de pointe intégrées, et elle offre des services de soutien connexes. 
Sa filiale en propriété exclusive sud-coréenne, Moimstone, est une marque bien connue dans ce marché. 
Les produits et services d’Apivio s’adressent principalement aux petites et moyennes entreprises 
(« PME ») et aux personnes qui ont un bureau à domicile. 

Apivio vend ces produits et services à ses compagnies de téléphone clientes et à un réseau de 
revendeurs et de distributeurs, qui les revendent à leurs propres clients, principalement en Corée du Sud. 
À l’extérieur de la Corée du Sud, Apivio vend ses produits dans le monde entier à des sociétés qui sont 
des ensembliers ou des fournisseurs de concepts d’origine, comme NEC Corporation. 

Apivio a été fondée en 2003 en Corée du Sud sous la dénomination Moimstone Co. Ltd. par 
C.W. Lee, un entrepreneur coréen. Elle concevait initialement des téléphones VoIP pour le marché 
sud-coréen, et elle impartissait tout son processus de fabrication à des sous-traitants sud-coréens. En 
2008, la société a généré un chiffre d’affaires de 6,3 millions de dollars et n’était pas rentable. En 2009, le 
chef de la direction actuel, Rob Bakshi, a été pressenti pour aider Moimstone à développer son marché 
nord-américain et à améliorer la liquidité de son fonds de roulement. 

Moimstone a été restructurée en tant qu’entité canadienne en propriété exclusive. À titre de 
président du conseil membre de la direction, M. Bakshi a mis en place une structure de gouvernance 
adéquate, notamment en retenant les services de KPMG à titre d’auditeur et en constituant un conseil 
d’administration indépendant. En outre, il a établi pour la société des relations avec des investisseurs et 
des spécialistes des services de banque d’investissement du Canada. 

En 2010, l’entité canadienne a réuni 3,2 millions de dollars en vendant des actions au prix de 
0,50 $ chacune à des membres de la famille et à des amis, ce qui représentait un multiple d’évaluation 
égal à une fois les ventes. Une tranche de 2 millions de dollars de cette somme a été envoyée à 
Moimstone en Corée du Sud afin de l’aider à régler ses problèmes de liquidité et à poursuivre ses efforts 
de R et D. En 2011, alors qu’elle s’affairait à exécuter une importante commande, Moimstone a encore 
une fois été confrontée à des problèmes de liquidité. M. Bakshi a réuni une somme additionnelle de 
1,5 million de dollars en vendant des actions au prix de 0,75 $ chacune à des membres de la famille et à 
des amis, ce qui représentait un multiple d’évaluation égal à une fois les ventes. Une tranche de 
1,2 million de dollars de cette somme a été envoyée à Moimstone afin de l’aider à financer ses besoins en 
fonds de roulement en Corée du Sud. Grâce à ce financement, la société a été en mesure de remplir avec 
succès une très importante commande de la Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) au 
japon. 

Plus tard, en 2013, M. Bakshi s’est vu confier la responsabilité de diriger la société, et il en est 
devenu le président et chef de la direction. En septembre de la même année, Moimstone s’est inscrite à la 
cote de la TSX de croissance et, à ce jour, elle a réalisé trois financements sous la dénomination 
Moimstone et sous la dénomination actuelle Apivio Systems, qui ont tous été réalisés au prix de 0,35 $ 
l’action et dont elle a tiré un produit brut de 1,6 million de dollars, 1,1 million de dollars et 3,3 millions de 
dollars, respectivement.  
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Apivio est aujourd’hui le principal fournisseur de produits et de services de télécommunication 
VoIP sur le marché des PME en Corée du Sud et, depuis sa création, elle a vendu plus de six millions de 
téléphones VoIP à des compagnies de téléphone clientes en Corée du Sud. Sous la direction de 
M. Bakshi, Apivio a connu une croissance marquée en doublant presque son chiffre d’affaires en Corée 
du Sud, qui est passé de 29,4 millions de dollars en 2012 à 57,1 millions de dollars en 2015. Sur le 
marché sud-coréen, les compagnies de téléphone clientes fournissent des téléphones et un service 
téléphonique au marché des PME au moyen d’un modèle PBX en nuage ou d’un modèle Centrex hébergé. 
Apivio est réputée pour la qualité de ses produits et a renforcé sa position de principal fournisseur de 
téléphones Centrex VoIP aux compagnies de téléphone clientes coréennes. Grâce au développement de sa 
marque coréenne et à l’augmentation de ses ventes, la société a commencé à générer des flux de trésorerie 
positifs et, au trimestre clos le 30 septembre 2016, elle avait généré un BAIIA rajusté positif au cours des 
10 derniers trimestres. On trouvera de plus amples renseignements et une définition du BAIIA rajusté 
dans les rapports de gestion annuel et trimestriel d’Apivio, que l’on peut consulter au www.sedar.com. Au 
cours des dernières années, Apivio est devenue une entité à vocation déterminée bien gérée et bien 
dirigée, et elle devrait conserver son avantage concurrentiel et sa position dominante sur le marché. La 
direction a l’intention d’aider Moimstone à diversifier sa gamme de produits et sa clientèle afin de réduire 
les risques liés à la concentration des produits et de la clientèle. 

Le graphique qui suit présente le volume des ventes unitaires de téléphones VoIP pour les cinq 
derniers exercices et la période de neuf mois close le 30 septembre 2016. 

 

En 2014, l’entreprise coréenne étant devenue solide, la direction a commencé à envisager 
d’étendre les activités à l’extérieur de la Corée du Sud. Depuis l’inscription en bourse, les activités 
canadiennes d’Apivio nécessitent entre 1,2 million de dollars et 2 millions de dollars par année. En plus 
de couvrir les frais de vente et de commercialisation liés au développement du marché nord-américain, 
une bonne part de ces dépenses ont trait au maintien de la structure de société ouverte, ce qui comprend 
les salaires du personnel administratif, les frais et honoraires juridiques et comptables, les frais liés aux 
relations avec les investisseurs et les coûts d’inscription à la cote. Apivio a tenté pour la première fois de 
vendre ses téléphones IP en Amérique du Nord en 2014. Après des rencontres avec Comcast, Telus, 



- 18 - 

REJETEZ L’OFFRE DE NURI 
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS D’APIVIO  

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

Rogers et d’autres sociétés, il est apparu évident que ceux-ci soit n’étaient pas intéressés par les 
téléphones IP standards, soit n’étaient pas prêts à installer le modèle de service Centrex qui était prisé en 
Corée du Sud. Le marché était déjà saturé à chaque extrémité. Afin de pouvoir réaliser des ventes à 
l’extérieur de la Corée du Sud, Apivio a décidé de concevoir de nouveaux produits de rupture en mettant 
à profit les compétences clés de l’équipe d’ingénierie de Moimstone. Comme son expertise en R et D 
portait essentiellement sur la mise au point de téléphones IP, Apivio s’est concentrée sur l’innovation de 
produits dans ce domaine, comme un téléphone de bureau Android doté d’applis (l’UT880 de NEC), le 
téléphone Wi-Fi Liberty L2 et CLive (système de gestion d’appareils IP en nuage). Le tableau qui suit 
présente la croissance du chiffre d’affaires, de la marge brute et du résultat net de Moimstone pour 2012 
en Corée du Sud, soit avant que M. Bakshi dirige la société, et pour les années ultérieures, sous la 
direction de M. Bakshi. 

20121 20132 20142 20152 T3 20162, 3

Chiffre d’affaires 29 467 115 35 036 238 46 415 318 59 693 857  41 062 012 

Profit brut 3 024 508 5 438 724 8 443 110 10 260 645  7 006 458 

Pourcentage de marge brute 10,26 % 15,52 % 18,19 % 17,19 % 17,06 %

Résultat net (1 288 043) 192 405 1 012 133 1 646 389  1 369 342 

1 Avant que M. Bakshi dirige la société. 
2 Sous la direction de M. Bakshi. 
3 Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2016. 

En tant que nouvelle venue sur le marché nord-américain de la voix sur IP, Apivio a étudié les 
produits déjà offerts et a élaboré sa vision et sa stratégie d’affaires dans le but de fournir des solutions de 
rupture dans un marché par ailleurs concurrentiel. Dans le cadre de la conception de la prochaine 
génération de produits, Apivio a ciblé des segments de produits pour lesquels il est possible d’améliorer 
les fonctionnalités et de générer de la croissance. Pour ce faire, la société a eu recours aux trois approches 
suivantes. 

1. Elle s’est penchée sur les téléphones de bureau VoIP traditionnels et a constaté qu’il était 
nécessaire de développer des produits offrant plus que des fonctionnalités voix. Si on les compare 
aux téléphones cellulaires, les téléphones de bureau traditionnels n’ont pas beaucoup évolué au 
cours de la dernière décennie. Apivio a décidé d’ajouter aux téléphones de bureau des 
fonctionnalités des téléphones intelligents en créant un téléphone de bureau IP Android. Elle 
souhaitait ajouter des applis de productivité aux téléphones de bureau, ce qui les rendrait plus 
productifs et plus utiles. Le téléphone pourrait être intégré au téléphone cellulaire du travailleur, 
au système de gestion des relations-clients de l’entreprise, au système de planification des 
ressources de l’organisation, à la messagerie texte, aux alertes, etc. Le téléphone de bureau 
intelligent pourrait être personnalisé au moyen d’applis pour les marchés verticaux, comme le 
tourisme d’accueil, l’éducation, les services bancaires et les centres d’appels. En outre, au moyen 
de logiciels, on pourrait réduire le nombre d’unités de gestion de stock. Grâce à des améliorations 
logicielles, le téléphone de bureau intelligent pourrait être utilisé comme téléphone à 1 ligne, à 
4 lignes ou même à 16 lignes. Enfin, la proposition de valeur passerait de la vente ponctuelle de 
matériel à la vente de matériel en tant que service, dont la valeur réside dans le logiciel qui 
améliore la productivité et ne comporte pas de risque de désuétude du matériel. Cette vision a été 



- 19 - 

REJETEZ L’OFFRE DE NURI 
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS D’APIVIO  

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

présentée pour la première fois à NEC America, et le téléphone UT880 conçu conjointement par 
cette société et Apivio en est l’aboutissement. 

2. Apivio a aussi examiné les raisons pour lesquelles les téléphones utilisés dans les bureaux, les 
magasins de détail, les entrepôts, les hôpitaux et les résidences ne sont pas mobiles. Les 
téléphones de bureau traditionnels sont encore reliés aux bureaux des utilisateurs, ou, lorsqu’ils 
sont sans fil, font appel à un protocole DECT datant de plusieurs décennies qui limite la mobilité 
aux locaux immédiats. De plus, les fournisseurs de services nord-américains, et plus 
particulièrement les fournisseurs de large bande, utilisent des ATA pour fournir le service 
téléphonique à leurs clients, ce qui implique habituellement la visite d’un technicien sur les lieux. 
Apivio a décidé de relever le défi d’ingénierie consistant à concevoir un téléphone Wi-Fi de 
calibre mondial susceptible de créer une rupture sur ces gigantesques marchés. Après trois années 
de R et D, les premières observations du marché sur le Liberty L2 ont été extrêmement positives, 
et la direction estime que cette plateforme de rupture générera d’importantes marges brutes pour 
la société pendant de nombreuses années. 

3. Apivio a constaté que les intégrateurs et les services de TI internes doivent engager des coûts et 
déployer des efforts importants pour fournir et entretenir manuellement les systèmes 
téléphoniques de bureau. La société a engagé d’importantes dépenses de R et D pour concevoir 
un système de gestion d’appareils en nuage (« CLive »). Le processus de conception a été entamé 
en Corée du Sud, et l’équipe de R et D nord-américaine en a pris le relais au milieu de 2016. Les 
fonctions de base font actuellement l’objet d’essais à grande échelle, et des essais limités de 
CLive seront réalisés au cours du premier trimestre de 2017. Les caractéristiques de CLive sont 
novatrices, ce qui procure aux produits d’Apivio un avantage concurrentiel et devrait aider Apivio 
à vendre plus de produits et à multiplier les possibilités de générer un chiffre d’affaires mensuel 
récurrent. Les caractéristiques de CLive continueront de s’améliorer au fil du temps. Nous avons 
comme objectif de concevoir le système de gestion d’appareils IP le plus complet auquel les 
fournisseurs de services voudront s’abonner pour réduire les coûts élevés liés à l’installation, à la 
fourniture, à la mise à niveau et à l’entretien des appareils et aux services de dépannage connexes. 
En outre, les fournisseurs de services peuvent utiliser CLive pour communiquer directement avec 
leurs clients et leur envoyer des messages. Apivio a comme objectif de pouvoir utiliser CLive 
pour gérer d’autres appareils et téléphones IP que les siens et, un jour, tous les produits IP. 

Apivio a consacré trois années à la formulation de sa stratégie d’affaires et au développement de 
produits pour l’Amérique du Nord et elle est sur le point d’intensifier ses démarches en matière de vente 
et de commercialisation. La direction est d’avis que le cours de l’action et l’évaluation d’Apivio ont été 
abaissés pendant cette période parce que les investisseurs soit n’étaient pas au courant de la stratégie de 
la société, soit ne  reconnaissaient pas pleinement la valeur de ce que la société était en train de bâtir. La 
technologie de gestion des appareils IP en nuage (CLive) a été mise au point en toute discrétion, sans 
communication majeure aux investisseurs ou au secteur des télécommunications. La direction estime que 
les investisseurs attendent que CLive, un nouveau service à potentiel de rupture, soit adopté par le 
marché avant d’attribuer de la valeur à cette branche d’activité. Le multiple d’évaluation d’un groupe de 
sociétés comparables de notre secteur, validé par nos spécialistes des services de banque 
d’investissement, s’établit à 1,65x le chiffre d’affaires de 2016. En comparaison, même si nous avons 
doublé notre chiffre d’affaires entre 2012 et 2015, notre multiple d’évaluation selon le prix d’offre de 
0,40 $ n’est que de 0,38x le chiffre d’affaires sur 12 mois. 
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La direction est d’avis que Nuri est capable de faire une offre hostile parce qu’elle est 
actuellement à sa pleine valorisation, c’est-à-dire que son multiple s’établit à 1,64x son chiffre d’affaires 
estimatif de 2016. Selon le multiple des ventes, la valeur de Nuri est élevée malgré une croissance du 
chiffre d’affaires sur les quatre derniers exercices inférieure à celle d’Apivio. 

La direction estime également que Nuri veut acquérir le riche portefeuille de technologies de 
rupture d’Apivio. Au fil des ans, la société a concentré ses travaux de R et D sur l’optimisation de ses 
forces en mise au point de matériel pour créer des solutions de communication innovatrices tout 
demandant à son équipe logicielle de développer des caractéristiques et des fonctionnalités logicielles qui 
améliorent les produits de la société et les rendent distinctifs. La société a aussi mis sur pied un groupe de 
R et D souple, dont l’équipe spéciale de Corée du Sud affectée au développement outremer travaille avec 
notre équipe de R et D du siège social de Richmond, en Colombie-Britannique. Ces équipes font appel à 
un réseau de spécialistes du monde entier pour mettre au point des produits conformément au budget et 
plus rapidement que des équipes traditionnelles. 

Produits d’Apivio 

Apivio offre un éventail de téléphones de bureau VoIP (les « téléphones IP »), de téléphones de 
bureau IP Android et de combinés VoIP sans fil (les « téléphones Wi-Fi ») ainsi qu’un service de gestion 
des appareils IP en nuage, appelé CLive. Voici le détail de ces produits et services. 

Téléphones IP 

En Corée du Sud, les téléphones IP de la société les plus vendus sont les modèles IP255, IP335, 
IP355, IP370 et IP700. Les téléphones IP haut de gamme d’Apivio, comme les modèles IP335 et IP370, 
sont dotés de la fonction voix en haute définition, qui permet aux utilisateurs de tenir des conversations 
au son plus net et plus naturel. Le modèle IP700 est un téléphone IP de qualité supérieure comportant 
plusieurs fonctions avancées comme l’affichage en couleur, la connectivité Ethernet gigabit, 
l’alimentation électrique par câble Ethernet et plus encore. En 2017, Moimstone lancera trois nouveaux 
téléphones IP. L’un de ceux-ci remplacera un modèle de téléphone plus ancien, avec une conception 
nouvelle et plus de fonctionnalités. Un deuxième téléphone sera fabriqué selon les spécifications d’un 
client important. Le troisième téléphone sera un modèle IP DECT doté de nouvelles fonctions IdO 
révolutionnaires permettant aux utilisateurs de contrôler un certain nombre de capteurs dans leurs locaux. 
L’équipe de R et D travaillera également sur un quatrième modèle qui sera lancé en 2018. Tous ces 
modèles permettront à Moimstone de conserver son avantage concurrentiel et d’accroître son chiffre 
d’affaires au cours des prochaines années.   

Téléphones de bureau IP Android 

En 2015, Apivio a commencé à livrer à NECAM en quantité commerciale son téléphone 
IP Android révolutionnaire de série Monet, l’UT880. Ce téléphone Android de prochaine génération 
permet aux entreprises d’exécuter une variété d’applis à valeur ajoutée sur leurs téléphones de bureau. À 
ce jour, Apivio a livré 12 000 de ces téléphones à NECAM. S’appuyant sur le succès de ce modèle, 
Apivio a annoncé en décembre 2016 qu’elle avait étendu son partenariat pour y inclure 
NEC Corporation, du Japon (« NEC »). Grâce à ce partenariat, NEC commencera, à compter du 
deuxième semestre de 2017, à expédier les téléphones de bureau IP Android partout dans le monde, 
y compris au Japon. Ce partenariat témoigne de l’expertise d’Apivio en R et D et en développement des 
affaires, et on s’attend à ce qu’il stimule considérablement le chiffre d’affaires d’Apivio au cours des 
années à venir.   
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Apivio est également en train de développer les téléphones de bureau Android de prochaine 
génération, qui seront vendus sous sa propre marque ainsi qu’avec d’autres ensembliers. Elle a déployé 
d’importants efforts de R et D pour sa gamme de téléphones de bureau Android et estime être le chef de 
file du marché dans ce domaine. Constatant que la croissance des ventes découlant des téléphones IP 
classiques commençait à plafonner, Apivio est rapidement passée à la prochaine génération de ces 
produits, dans l’intention de dominer ce secteur. 

Apivio a également annoncé que son téléphone de bureau Android est maintenant compatible 
avec l’interface SIP (protocole d’initiation de session) BroadWorks de BroadSoft, Inc. (NASDAQ : 
BSFT). BroadSoft est le principal fournisseur de solutions de communication en nuage, de collaboration 
et de centre d’appels destinées aux entreprises et aux fournisseurs de services dans 80 pays. Elle est le 
chef de file dans le marché des communications unifiées en nuage, à l’origine de la plateforme ouverte, 
mobile et sécuritaire qu’utilisent 25 des 30 plus grands fournisseurs de services au monde au chapitre du 
chiffre d’affaires. À ce jour, plus de 15 millions de téléphones ont été déployés sur l’infrastructure de 
BroadSoft à l’échelle mondiale. Grâce à la compatibilité de ses produits avec cette infrastructure, Apivio 
peut commencer à vendre son téléphone de bureau Android aux clients, aux revendeurs et aux 
intégrateurs du fournisseur de services de télécommunication BroadSoft. Avec une part dominante du 
marché des communications unifiées en nuage, BroadSoft ouvre un important débouché pour les produits 
d’Apivio, celle-ci pouvant désormais approcher des opérateurs de télécommunication et d’autres 
partenaires intermédiaires qui vendent ou qui déploient du matériel compatible avec l’infrastructure de 
BroadSoft. 

Outre la croissance du chiffre d’affaires lié au matériel, Apivio générera également un chiffre 
d’affaires récurrent de la vente d’applis durant la vie de ces téléphones, améliorant ainsi les marges 
dans un secteur où les marges liées au matériel sont toujours sous pression. La vision de la société 
préconisant le passage d’une proposition de valeur reposant sur le matériel à une proposition de valeur 
reposant sur les logiciels est près de devenir réalité. 

Téléphones Wi-Fi 

Les téléphones Wi-Fi peuvent fonctionner sur tous les réseaux Wi-Fi et offrent la mobilité aux 
entreprises et aux utilisateurs résidentiels. Ce téléphone s’adresse plus particulièrement aux utilisateurs 
en entreprise qui, dans le cadre de leurs fonctions, doivent circuler d’un bureau, d’un entrepôt, d’une 
usine ou d’un lieu de travail à l’autre. Tant que le téléphone est connecté au réseau Wi-Fi du bureau, les 
utilisateurs peuvent effectuer ou recevoir des appels, même s’ils ont quitté leur poste de travail. La 
mobilité du téléphone de bureau est un avantage clé et un argument de vente auprès des établissements 
dotés d’une couverture Wi-Fi étendue comme les hôtels, les hôpitaux, les entrepôts, les centres 
commerciaux et les campus. 

Le premier téléphone Wi-Fi de la société a été lancé sur le marché sud-coréen en 2014. Il a été 
adapté au marché nord-américain et a fait l’objet d’une commercialisation à titre expérimental en 2015. 
Le deuxième téléphone Wi-Fi de la société a été lancé sur le marché sud-coréen en 2015. À ce jour, 
Apivio a vendu plus de 150 000 téléphones Wi-Fi en Corée du Sud. Le produit de deuxième génération, 
appelé Liberty L2, a été adapté encore davantage au marché nord-américain, et Apivio a reçu en octobre 
2016 sa première commande en Amérique du Nord. Ce téléphone a également été certifié sur l’interface 
SIP (protocole d’initiation de session) BroadWorks de BroadSoft et il peut être vendu aux fournisseurs de 
service dans le monde entier. 
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Apivio a trouvé auprès d’un fournisseur de service, d’un revendeur et d’un distributeur de 
nouveaux débouchés qui s’ouvriront prochainement. Le nouveau canal de distribution s’étendra à 
l’ensemble du pays pour ces téléphones Wi-Fi avec des fournisseurs de service, des intégrateurs, des 
revendeurs et des distributeurs dans toutes les régions. Il permettra aux intégrateurs et aux revendeurs de 
s’associer avec un fournisseur de services en vue d’installer et d’entretenir les téléphones de bureau 
fournis avec un service téléphonique. Les intégrateurs réduiront leur coût d’approvisionnement en 
utilisant CLive. Au cours des prochaines années, ce réseau constituera un important facteur de croissance 
pour Apivio. 

CLive : système de gestion des appareils en nuage 

Apivio a mis au point un système en nuage qui permet aux intégrateurs et aux services internes de 
technologie de l’information de fournir et d’entretenir automatiquement et à distance des systèmes 
téléphoniques de bureau. Après plusieurs années de R et D, la société s’apprête à lancer la version bêta du 
système avec son premier groupe de partenaires. Le système permet de réduire le coût 
d’approvisionnement et d’entretien des systèmes téléphoniques. Il peut être étendu pour gérer d’autres 
appareils IP au bureau. Il offrira également des fonctionnalités importantes telles que la surveillance 
permanente des téléphones, le dépannage, l’envoi de messages SMS aux utilisateurs, etc. Il est prévu que 
le modèle financier de CLive sera fondé sur l’abonnement mensuel. Des études initiales de 
commercialisation et de développement des affaires révèlent que le modèle de tarification est bien reçu et 
devrait permettre à Apivio de hausser ses marges et son chiffre d’affaires mensuels liés aux logiciels. 
Apivio est d’avis que CLive est l’une des raisons pour lesquelles elle est la cible de l’offre publique 
d’achat hostile de Nuri. 

Apivio et sa filiale, Moimstone, ont parcouru beaucoup de chemin depuis que la société s’est 
inscrite à la TSX en 2013. Moimstone est maintenant une société rationalisée et bien gérée, dotée de 
contrôles internes appropriés qui génèrent de bons flux de trésorerie tout en conservant sa position de chef 
de file sur le marché. Avec des ressources limitées, en trois ans à peine, Apivio a mis au point des 
technologies de rupture innovantes avec des partenaires intermédiaires tels que NEC. L’élargissement de 
sa relation avec NEC, qui s’est traduit par la conclusion d’une entente de distribution à l’échelle mondiale 
comprenant le marché japonais, a permis à la société de mieux se positionner en vue d’étoffer sa clientèle 
au-delà de celle de NEC. Sa plateforme Android n’en est plus au stade expérimental. Elle est devenue une 
solution validée. 

Les nouveaux produits d’Apivio visent à faciliter le déploiement et à rendre les combinés VoIP 
d’entreprise classiques plus intelligents, interactifs et multi-fonctionnels. Compte tenu des 
investissements effectués au cours des deux dernières années, Apivio a volontairement ciblé la croissance 
à l’étranger puisqu’elle est déjà le chef de file sur le marché sud-coréen. Ses efforts ont été bien reçus par 
ses clients et ses partenaires. Avec plusieurs nouveaux produits fin prêts à être lancés sur le marché, la 
société agrandit actuellement ses équipes de vente et de commercialisation en Amérique du Nord. La 
société estime que l’offre d’achat actuelle est opportuniste, car elle survient à un moment charnière de sa 
croissance. Les actionnaires qui ont vu Apivio présenter sa vision et son plan d’affaires à divers 
événements destinés aux investisseurs ont réagi avec enthousiasme. La direction est impatiente 
d’entreprendre la prochaine étape de la croissance de la société. 



- 23 - 

REJETEZ L’OFFRE DE NURI 
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS D’APIVIO  

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

Nuri profite de l’occasion d’acquérir une entreprise sous-évaluée 

Apivio est d’avis que l’offre de Nuri sous-évalue sa capacité à générer dans l’avenir une grande valeur 
grâce à ce qui suit : 

La société a consacré trois années à la mise au point de téléphones IP de rupture, tels que les 
téléphones des gammes Liberty et Monet, dans l’intention de cesser d’être un développeur de 
produits standardisés reconnus pour leur faible marge; 

En même temps, la société met en œuvre son plan consistant à passer de l’état de fournisseur de 
matériel à celui de société de solutions logicielles; 

Parallèlement, la société a mis au point le premier système de gestion des appareils IP en nuage, 
qui réécrira les règles concernant le coût et le processus de gestion de l’installation à grande 
échelle de systèmes téléphoniques de bureau; ce système, qui est actuellement à l’essai, sera lancé 
prochainement sur le marché; 

Tous ses nouveaux produits visent à obtenir des marges et un chiffre d’affaires récurrent plus 
élevés qu’avec les produits et les services qui ont permis à la société de poursuivre ses activités 
jusqu’à ce jour;  

Maintenant que la société est en mesure d’adopter une stratégie de vente et de commercialisation 
des nouvelles gammes de produits et de services, Nuri tente d’acquérir ces branches d’activité 
avant que les actionnaires aient eu la chance de constater les résultats des investissements faits 
par la société ces trois dernières années. 

Dans les pourparlers avec Apivio qui ont mené à la présentation de son offre non sollicitée, 
Nuri s’est clairement rendue compte de l’importance des mesures prises jusqu’à présent par la société, 
et l’offre de Nuri montre que Nuri est d’avis que ces mesures généreront dans l’avenir une valeur dont 
ne rend pas encore compte le cours de l’action d’Apivio. Le comité spécial et le conseil de la société 
ont conclu qu’il ne serait pas l’intérêt des actionnaires d’entreprendre des négociations en vue de la 
vente de la société tant que le cours de l’action ne rendrait pas compte de la valeur qui découlerait des 
efforts déployés depuis trois ans en matière de R et D, de création de produits et de développement des 
ventes. Maintenant que Nuri a lancé son offre non sollicitée, la société cherche à s’assurer que tout 
acheteur paie pour la valeur qui sera réalisée grâce aux efforts déployés à ce jour.

CIRCULAIRE DES ADMINISTRATEURS 

Le conseil publie la présente circulaire des administrateurs relativement à l’offre de Nuri visant 
l’achat de toutes les actions d’Apivio, sauf celles qui appartiennent à Nuri ou aux membres du même 
groupe qu’elle, au prix de 0,40 $ chacune. L’offre de Nuri vise uniquement les actions d’Apivio; elle ne 
vise pas les titres convertibles. Les porteurs de titres convertibles qui souhaitent accepter l’offre de Nuri 
doivent, dans la mesure où les modalités de ces titres et la législation applicable le permettent, exercer, 
échanger ou convertir ces titres convertibles afin d’obtenir des certificats représentant des actions 
d’Apivio et déposer ces actions d’Apivio conformément aux modalités de l’offre de Nuri. Ils doivent les 
exercer, les échanger ou les convertir suffisamment avant l’heure de l’expiration, pour pouvoir déposer 
les certificats représentant les actions d’Apivio au plus tard à l’heure de l’expiration ou pour pouvoir 
suivre la procédure énoncée à la rubrique 3 de l’offre d’achat de Nuri. 
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L’offre de Nuri pourra être acceptée jusqu’à 23 h 59 (heure de Toronto) le 2 mai 2017, à moins 
que Nuri ne reporte cette échéance ou ne retire son offre conformément à son offre d’achat.  

CONTEXTE DE L’OFFRE DE NURI 

C’est grâce à l’envergure de ses activités en Corée du Sud qu’Apivio a connu Nuri et son 
entreprise. Dans les mois qui ont précédé la présentation de l’offre de Nuri, Apivio et Nuri ont discuté 
de collaborations stratégiques. Les discussions sont devenues plus sérieuses à la fin de l’automne et ont 
abouti à des propositions précises de la part de Nuri. 

En prévision de la réception d’une offre officielle de Nuri, Apivio a retenu les services de 
Haywood comme conseillers financiers pour examiner sa position. Le 29 novembre 2016, Apivio a 
reçu une proposition officieuse d’acquisition par Nuri. Le 4 décembre 2016, le conseil a mis sur pied un 
comité spécial chargé d’examiner les propositions de Nuri (le « comité spécial ») qui est composé de 
MM. Jason Donville (président), Rob McJunkin et Tim Howley, tous des administrateurs indépendants. 
Apivio a entrepris un contrôle diligent limité pour déterminer si Nuri était capable de réaliser 
l’opération proposée. Nuri a fourni peu de renseignements, et Apivio a conclu qu’il n’était pas clair que 
Nuri avait les ressources financières nécessaires pour mener à terme l’opération projetée. Lorsque la 
société les a interrogés à ce sujet, les représentants de Nuri ont garanti que Nuri avait des fonds en 
caisse ou disponibles suffisants pour procéder à l’opération. 

Le 19 décembre 2016, Apivio a reçu de Nuri une version modifiée de la proposition écrite non 
contraignante et non sollicitée. Le 21 décembre 2016, le comité spécial et le conseil se sont réunis pour 
en discuter, pour consulter leurs conseillers financiers et leurs conseillers juridiques et pour réfléchir à 
la meilleure façon de donner suite à la proposition modifiée. 

Apivio a examiné la valeur financière de la proposition de Nuri. Le comité spécial et le conseil 
ont finalement décidé de ne pas entreprendre de négociations avec Nuri à ce moment-là. Le conseil et le 
comité spécial ont conclu qu’Apivio n’avait pas encore eu assez de temps pour récolter les bénéfices de 
son plan d’affaires en cours, y compris le contrat avec NEC Corporation annoncé récemment, et que, 
cela étant, l’offre de Nuri sous-évaluait la société. Toutefois, la société a quand même demandé à 
Haywood de demeurer en communication avec les représentants de Nuri et a clairement fait savoir 
qu’elle était disposée à négocier une opération si jamais Nuri était en mesure de faire une offre 
correspondant à sa valeur. 

Le conseil et le comité spécial ont longuement discuté de la possibilité d’examiner des 
opérations semblables à la proposition de Nuri avec d’autres initiateurs et ont établi que la valeur pour 
les actionnaires serait maximisée en reportant toute opération de vente à un moment où l’exécution du 
plan d’affaires en cours de la société serait plus avancée. 

Le 28 décembre 2016, les conseillers juridiques de Nuri ont envoyé à Apivio une lettre dans 
laquelle ils demandaient une liste des actionnaires et des documents connexes. Après avoir obtenu de 
ses conseillers juridiques la confirmation que cette demande était faite en bonne et due forme, Apivio a 
mis la liste des actionnaires à la disposition de Nuri. Le 17 janvier 2017, Nuri a présenté son offre 
visant l’achat de toutes les actions d’Apivio émises et en circulation au prix de 0,40 $ chacune.

Le 17 janvier 2017, Apivio a annoncé que le comité spécial, conformément à ses obligations 
fiduciaires, examinerait et évaluerait l’offre de Nuri et ferait une recommandation au conseil en temps 
opportun et après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents, notamment après avoir examiné 



- 25 - 

REJETEZ L’OFFRE DE NURI 
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS D’APIVIO  

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à 

inquiries@dfking.com. 

d’autres opérations possibles, et que, en temps opportun, le conseil ferait une recommandation aux 
actionnaires en se fondant sur les facteurs pertinents. 

Le 24 janvier 2017, le conseil est arrivé à la conclusion qui est exposée sous la rubrique 
« Recommandation du conseil » à l’égard de l’offre de Nuri. 

RECOMMANDATION DU COMITÉ SPÉCIAL AU CONSEIL 

Après avoir examiné l’offre de Nuri et la note d’information de Nuri ainsi que d’autres questions, 
dont celles qui sont abordées ci-après, et après avoir consulté ses conseillers juridiques et ses conseillers 
financiers, le comité spécial a recommandé à l’unanimité au conseil de ne pas faire de recommandation à 
l’égard de l’offre avant d’avoir recherché d’autres opérations possibles susceptibles de maximiser la 
valeur pour les actionnaires. Le comité spécial a recommandé au conseil de conseiller aux actionnaires de 
ne pas déposer leurs actions tant que le conseil ne leur aurait pas transmis d’autres précisions sur sa 
recommandation et sur l’état du processus de sollicitation d’opérations de rechange. Voir la rubrique 
« Motifs à l’appui du rejet de l’offre de Nuri ». 

RECOMMANDATION DU CONSEIL 

Le conseil a examiné et évalué attentivement l’offre de Nuri, la note d’information de Nuri et la 
recommandation du comité spécial, et il a reçu les conseils de ses conseillers financiers et de ses 
conseillers juridiques. Sur le fondement de la recommandation du comité spécial et de l’avis de ses 
conseillers financiers et de ses conseillers juridiques, le conseil a décidé de recommander le rejet de 
l’offre de Nuri et recommande aux actionnaires de ne pas déposer leurs actions tant qu’il ne leur aura pas 
communiqué les résultats de son examen d’autres opérations possibles. Voir la rubrique « Motifs à 
l’appui du rejet de l’offre de Nuri ». 

Le conseil a conclu À L’UNANIMITÉ que l’offre de Nuri sous-évalue considérablement les 
actions d’Apivio et n’est pas dans l’intérêt d’Apivio ou de ses actionnaires, et il vous 

recommande de REJETER l’offre de Nuri et 
de NE PAS DÉPOSER vos actions d’Apivio en réponse à celle-ci. 

MOTIFS À L’APPUI DU REJET DE L’OFFRE DE NURI 

Après avoir examiné à fond les renseignements concernant Apivio, Nuri et l’offre de Nuri, avoir 
consulté des conseillers juridiques et des conseillers financiers indépendants et avoir évalué 
minutieusement les risques et les occasions que présente l’offre de Nuri, les membres du comité spécial se 
sont trouvés dans l’impossibilité de recommander aux actionnaires d’accepter ou de rejeter l’offre de 
Nuri. Ils ont finalement conclu qu’il était préférable que le conseil examine l’offre tout en sollicitant 
d’autres opérations éventuelles qui maximiseraient la valeur pour les actionnaires. Le comité spécial a 
recommandé que les actionnaires REJETTENT l’offre de Nuri et NE DÉPOSENT PAS leurs actions en 
réponse à celle-ci tant que le conseil n’aurait pas eu le temps d’examiner en détail l’offre de Nuri et de 
solliciter d’autres opérations éventuelles.  

Pour en arriver à sa décision et formuler sa recommandation, le comité spécial a) a consulté des 
conseillers juridiques et des conseillers financiers indépendants, b) a examiné un certain nombre de 
facteurs substantiels sur lesquels il s’est fondé, y compris ceux présentés ci-après, c) s’est assuré que des 
garanties procédurales étaient et sont en place afin de lui permettre de défendre efficacement les intérêts 
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d’Apivio, des actionnaires et d’autres parties intéressées, et d) a examiné les antécédents d’Apivio, ainsi 
que les incertitudes, les risques et d’autres facteurs potentiellement négatifs liés à l’offre de Nuri. 

Avant d’adopter la recommandation du comité spécial, le conseil a examiné attentivement tous 
les aspects de l’offre de Nuri, y compris le fait que la contrepartie est payable au comptant et constitue, 
pour les actionnaires, une occasion de réaliser immédiatement une valeur définie pour leurs actions 
d’Apivio, même si celles-ci ont une liquidité limitée. Après avoir consulté ses conseillers financiers et ses 
conseillers juridiques, le conseil a adopté l’analyse du comité spécial dans son intégralité. Le texte qui suit 
est un résumé des principaux motifs qui ont amené le conseil à rejeter l’offre de Nuri. 

1. L’offre de Nuri sous-évalue la croissance future. L’offre de Nuri n’attribue pas 
suffisamment de valeur aux résultats que pourraient donner les mesures prises par Apivio 
pour augmenter la valeur pour les actionnaires. Cette constatation vaut tout 
particulièrement pour les produits et services de rupture novateurs qui ont été mis au 
point pour le marché nord-américain et qui ont le potentiel de générer des marges brutes 
plus élevées sur le matériel et un chiffre d’affaires récurrent lucratif sur les logiciels. 

2. Apivio investit dans les technologies. Ces trois dernières années, Apivio s’est concentrée 
sur le développement de produits. La société a mis au point des produits de rupture 
comme le téléphone de bureau IP Android et les téléphones Wi-Fi. Dans les années à 
venir, elle portera ses efforts sur la maximisation de la croissance en Amérique du Nord.  

3. CLive est sur le point de devenir un moteur de croissance. Apivio a mis au point le 
premier système de gestion des appareils IP en nuage (CLive). Ce système est 
actuellement soumis à des essais rigoureux et on en prépare actuellement le 
prélancement. CLive devrait créer de nouvelles rentrées récurrentes à marge élevée tout 
en contribuant à une augmentation des ventes de téléphones. 

4. La proposition de valeur d’Apivio évolue. Apivio a consciemment élaboré des solutions 
et des produits fondés sur une philosophie qui préconise le passage d’une proposition de 
valeur reposant sur le matériel à une proposition de valeur reposant sur les logiciels, et 
cette philosophie commence à peine à porter ses fruits. 

5. Apivio prévoit lancer plusieurs produits clés dans un avenir rapproché. Après avoir mis 
au point plusieurs produits clés, tels que le téléphone Android IP et le téléphone Wi-Fi 
Liberty L2, au cours des trois dernières années et les avoir mis à l’essai avec succès sur le 
marché, la société s’affaire actuellement à mettre sur pied une équipe de vente et de 
commercialisation expérimentée afin de réaliser pleinement le potentiel du marché nord-
américain. 

6. Apivio a subi des changements positifs importants depuis son inscription à la cote de la 
TSX de croissance il y a trois ans. Apivio a presque doublé son chiffre d’affaires et s’est 
transformée d’entreprise déficitaire en société rentable qui a généré un BAIIA rajusté 
positif à chacun des 10 derniers trimestres. Apivio est en bonne position pour amorcer sa 
prochaine phase de croissance, dont ses actionnaires ne pourront pas tirer parti s’ils 
déposent prématurément leurs actions en réponse à une offre opportuniste. 
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7. Il se pourrait qu’il existe des solutions de rechange stratégiques plus intéressantes que 
l’offre de Nuri. Le conseil a entamé un processus de sollicitation de solutions de 
rechange stratégiques à l’offre de Nuri qui se traduiraient par une augmentation de la 
valeur pour les actionnaires. 

8. Le conseil conservera la capacité de répondre à des propositions supérieures non 
sollicitées. Le conseil pourra faire d’autres recommandations aux actionnaires et donner 
suite à des propositions supérieures non sollicités présentées par des tiers. 

9. L’offre de Nuri est inférieure au haut sur 52 semaines du cours de l’action d’Apivio. 
Bien que l’offre de Nuri représente une prime par rapport à la valeur de négociation à 
court terme de l’action d’Apivio, la contrepartie est de 14 % inférieure au haut sur 
52 semaines du cours de l’action.

10. L’offre de Nuri représente un multiple d’évaluation inférieur à la moyenne. L’offre de 
Nuri attribue à Apivio une valeur inférieure au multiple des ventes moyen de sociétés 
ouvertes comparables et largement inférieure au multiple des ventes moyen d’opérations 
similaires. Compte tenu du prix d’offre de 0,40 $ par action d’Apivio, le multiple 
VE/chiffre d’affaires sur 12 mois au 30 septembre 2016 d’Apivio était de 0,38x. Des 
opérations similaires que le conseil et le comité spécial ont examinées présentaient un 
multiple VE/chiffre d’affaires sur 12 mois de 1,6x. Si le prix d’offre correspondait au 
multiple moyen, la valeur attribuée à Apivio serait de 1,25 $ par action d’Apivio. 

11. Avant la présentation de l’offre de Nuri, il n’y a pas toujours eu de marché liquide 
pour les actions d’Apivio, et si l’offre n’est réalisée que partiellement, la liquidité 
pourrait être moindre après l’offre de Nuri. Si Nuri acquiert des actions d’Apivio dans 
le cadre de son offre, mais n’est pas en mesure, aux termes de la législation applicable, 
d’acquérir les actions d’Apivio non déposées en réponse à l’offre de Nuri ou n’est pas par 
ailleurs disposée à le faire (en réalisant une acquisition forcée ou une opération 
d’acquisition ultérieure), le nombre d’actions d’Apivio détenues dans le public sera 
réduit, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la liquidité et le cours des 
actions d’Apivio. 

12. L’offre de Nuri est opportuniste, étant donné la faiblesse actuelle du cours de l’action 
et les remarquables perspectives de croissance d’Apivio. L’offre de Nuri profite du 
faible cours de l’action d’Apivio et prive les actionnaires de la forte valeur du portefeuille 
de produits futurs d’Apivio, plusieurs nouveaux produits devant être lancés en 2017. 

Le résumé qui précède de l’information et des facteurs examinés par le conseil ne se veut pas un exposé 
exhaustif des facteurs dont le conseil a tenu compte pour en arriver à sa conclusion et à sa 
recommandation; toutefois, il comprend les principaux renseignements, facteurs et analyses dont le 
conseil a tenu compte dans l’élaboration de sa conclusion et de sa recommandation. Le conseil a évalué 
les divers facteurs résumés ci-dessus compte tenu de sa propre connaissance de l’entreprise et du secteur, 
de la situation financière et des perspectives d’Apivio et en se fondant sur l’avis de ses conseillers 
financiers et de ses conseillers juridiques ainsi que sur les recommandations du comité spécial. Étant 
donné les nombreux facteurs examinés dans le cadre de l’évaluation de l’offre de Nuri, le conseil a jugé 
qu’il n’était pas possible d’attribuer une valeur quantitative ou par ailleurs de tenter d’attribuer une 
importance relative aux différents facteurs dont il a tenu compte dans sa décision, et il ne l’a pas fait. De 
plus, chacun des membres du conseil pourrait avoir attribué une pondération différente à différents 
facteurs. Le conseil est parvenu à sa conclusion et a formulé sa recommandation unanime après avoir pris 
en considération l’ensemble des renseignements et des facteurs en jeu.
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CONDITIONS DE L’OFFRE DE NURI 

L’offre de Nuri comporte un certain nombre de conditions qui doivent être remplies ou faire 
l’objet d’une renonciation par Nuri avant que celle-ci soit tenue de prendre livraison et de régler le prix 
des actions d’Apivio déposées en réponse à l’offre de Nuri. Nuri peut modifier ou changer son offre à tout 
moment avant l’heure de l’expiration conformément à la rubrique 5 de l’offre d’achat de Nuri.  

L’offre de Nuri comporte une condition de dépôt minimal voulant que Nuri ne prenne livraison 
des actions d’Apivio, ne les achète et ne les règle que si, à l’heure de l’expiration ou à un moment 
antérieur ou ultérieur jusqu’auquel les actions d’Apivio peuvent être déposées en réponse à l’offre de 
Nuri, à l’exclusion de la période de prolongation de 10 jours obligatoire ou de toute période de 
prolongation de celle-ci, un nombre d’actions d’Apivio qui représente plus de 66  % des actions 
d’Apivio en circulation (après dilution) (la « condition de dépôt minimal ») ont été valablement 
déposées en réponse à l’offre de Nuri et que le dépôt de ces actions n’a pas été révoqué. Si la condition de 
dépôt minimal n’est pas respectée, Nuri aura le droit de retirer ou de résilier son offre ou de prolonger la 
période d’acceptation de celle-ci. Néanmoins, Nuri se réserve le droit de renoncer à la condition de dépôt 
minimal ou de la modifier, sous réserve que la condition, dans sa version ayant fait l’objet d’une 
renonciation ou d’une modification, prévoie que plus de 50 % des actions d’Apivio en circulation, sauf les 
actions d’Apivio détenues en propriété véritable, ou sur lesquelles Nuri, ou toute personne qui agit de 
concert avec Nuri, exerce une emprise, doivent être déposées en réponse à l’offre de Nuri et leur dépôt, 
non révoqué. 

En outre, Nuri aura le droit de retirer l’offre de Nuri et de ne pas prendre livraison ou régler le 
prix des actions d’Apivio déposées en réponse à celle-ci, à moins qu’une série de conditions 
supplémentaires n’aient été respectées ou n’aient fait l’objet d’une renonciation par Nuri à l’heure de 
l’expiration, ou à un moment antérieur ou ultérieur jusqu’auquel les actions d’Apivio peuvent être 
déposées en réponse à l’offre de Nuri, à l’exclusion de la période de prolongation de 10 jours obligatoire 
ou de toute prolongation de celle-ci. Les conditions précitées s’appliquent uniquement au profit de Nuri, 
qui peut s’en prévaloir à tout moment, quelles que soient les circonstances qui en sont à l’origine 
(y compris, sans limitation, si Nuri prend ou omet de prendre une mesure). 

L’offre de Nuri peut être acceptée de la date de l’offre de Nuri jusqu’à l’heure de l’expiration, à 
moins qu’elle ne soit prolongée ou modifiée, au seul gré de Nuri ou comme il est indiqué ci-après, ou 
qu’elle ne soit retirée par Nuri. En outre, si Nuri prend livraison d’actions d’Apivio dans le cadre de 
l’offre de Nuri, l’offre de Nuri sera prolongée et demeurera valide pour le dépôt d’actions d’Apivio 
pendant au moins 10 jours à compter de la date à laquelle les actions d’Apivio feront l’objet d’une prise 
de livraison pour la première fois. 

COMMENT RÉVOQUER LE DÉPÔT D’ACTIONS D’APIVIO 

Vous n’avez rien à faire pour rejeter l’offre de Nuri. Les actionnaires qui ont déjà déposé leurs 
actions d’Apivio en réponse à l’offre de Nuri peuvent révoquer ce dépôt à tout moment avant que Nuri en 
prenne livraison et en règle le prix dans le cadre de l’offre de Nuri. 

Un dépôt d’actions d’Apivio effectué en acceptation de l’offre de Nuri peut être révoqué par 
l’actionnaire déposant ou pour son compte :  

1. à tout moment avant que les actions d’Apivio déposées fassent l’objet d’une prise de 
livraison par Nuri dans le cadre de l’offre de Nuri; 
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2. si Nuri n’a pas réglé les actions d’Apivio déposées dans les trois jours ouvrables suivant 
leur prise de livraison par Nuri aux termes de l’offre de Nuri; 

3. à tout moment avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’un avis de 
changement ou d’un avis de modification de l’offre de Nuri; toutefois, un actionnaire ne 
peut pas révoquer le dépôt des actions d’Apivio déposées en réponse à l’offre de Nuri si : 
(i) ses actions d’Apivio ont été prises en livraison par Nuri avant la date de l’avis de 
changement ou de l’avis de modification; ou (ii) l’une des conditions suivantes 
s’applique : 

(i) les modalités de l’offre de Nuri sont modifiées uniquement pour augmenter la 
contrepartie offerte pour les actions d’Apivio et reporter l’heure d’expiration à un 
moment qui ne dépasse pas le 10e jour suivant la date de l’avis de modification; 

(ii) les modalités de l’offre de Nuri sont modifiées uniquement pour faire état de la 
renonciation à une ou à plusieurs conditions de l’offre de Nuri; 

(iii) les modalités de l’offre de Nuri sont modifiées après l’heure de l’expiration pour 
augmenter la contrepartie offerte pour les actions d’Apivio ou pour reporter le 
délai de dépôt à un moment qui ne dépasse pas le 10e jour suivant la date de 
l’avis de modification. 

La révocation d’un dépôt d’actions d’Apivio déposées en réponse à l’offre de Nuri doit se faire au 
moyen d’un avis de révocation donné par l’actionnaire déposant ou pour le compte de celui-ci, et cet avis 
doit être effectivement reçu par l’agent d’information et dépositaire à l’endroit du dépôt des actions 
d’Apivio en cause (ou de l’avis de livraison garantie s’y rapportant), dans les délais indiqués ci-dessus. 
L’avis de révocation : (i) doit être envoyé par un moyen qui fournit à l’agent d’information et dépositaire 
une copie écrite ou imprimée d’un tel avis; (ii) doit être signé par la personne qui a signé la lettre d’envoi 
accompagnant les actions d’Apivio dont le dépôt est révoqué (ou l’avis de livraison garantie relatif à ces 
actions d’Apivio) ou pour le compte de celle-ci; et (iii) doit préciser le nom de cette personne, le nombre 
d’actions d’Apivio dont le dépôt est révoqué, le nom du porteur inscrit et le numéro de certificat figurant 
sur chaque certificat représentant les actions d’Apivio dont le dépôt est révoqué. Toute signature figurant 
sur l’avis de révocation doit être garantie par un établissement admissible de la même manière que dans la 
lettre d’envoi (conformément aux instructions énoncées dans cette lettre), sauf dans le cas d’actions 
d’Apivio déposées pour le compte d’un établissement admissible.  

Les actionnaires qui détiennent des actions d’Apivio par l’entremise d’une maison de courtage 
doivent communiquer avec leur courtier pour que ce dernier en révoque le dépôt en leur nom. Si les 
actions d’Apivio ont été déposées selon la procédure de transfert par voie d’inscription en compte 
énoncée à la rubrique 3 de l’offre de Nuri, « Mode d’acceptation – Acceptation de l’offre par transfert par 
voie d’inscription en compte », l’avis de révocation doit préciser le nom et le numéro du compte à la CDS 
ou à la DTC, selon le cas, qui doit être crédité des actions d’Apivio dont le dépôt est révoqué, et l’avis 
doit par ailleurs respecter les procédures de la CDS ou de la DTC, selon le cas. 

Pour obtenir de l’aide à l’égard de la révocation du dépôt de vos actions d’Apivio, veuillez 
communiquer avec votre courtier ou avec D.F. King, l’agent d’information dont Apivio a retenu les 
services, par téléphone au 1-800-845-1507 ou par courriel à inquiries@dfking.com. 
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La révocation d’un dépôt d’actions d’Apivio déposées en réponse à l’offre de Nuri ne peut 
être effectuée que conformément aux procédures indiquées ci-dessus et ne prendra effet qu’à la 
réception effective, par l’agent d’information et dépositaire, d’un avis de révocation écrit dûment 
rempli et signé. 

Les courtiers en placement, banques, sociétés de fiducie et autres intermédiaires peuvent 
fixer une date limite pour la révocation du dépôt des actions d’Apivio déposées en réponse à l’offre 
de Nuri qui est antérieure à celle qui est précisée ci-dessus. Il est recommandé aux actionnaires de 
communiquer avec leur courtier ou l’autre intermédiaire avec lequel ils font affaire pour obtenir de 
l’aide.

Nuri tranchera à sa seule appréciation toutes les questions relatives à la validité (y compris la 
réception dans les délais prévus) et à la forme des avis de révocation, et ses décisions seront définitives et 
exécutoires. Ni Nuri ni l’agent d’information et dépositaire, ni aucune autre personne ne sont tenus ni 
n’ont l’obligation de donner avis de toute irrégularité ou de tout vice de forme constaté dans un avis de 
révocation et aucun d’entre eux ne saurait être tenu responsable de l’omission de donner un tel avis. 

Si, pour quelque motif que ce soit, Nuri prolonge la période pendant laquelle l’offre de Nuri peut 
être acceptée, accuse un retard dans la prise de livraison ou le règlement du prix des actions d’Apivio ou 
ne peut prendre livraison et régler le prix des actions d’Apivio , alors, sans qu’il soit porté atteinte aux 
autres droits de Nuri, les actions d’Apivio déposées peuvent, sous réserve de la législation applicable, être 
gardées par l’agent d’information et dépositaire pour le compte de Nuri jusqu’à ce que le dépôt de ces 
actions d’Apivio soit révoqué par les actionnaires conformément à la rubrique 7 de la note d’information 
de Nuri ou en vertu de la législation applicable. 

Les révocations ne pourront être annulées; toutes les actions d’Apivio déposées dont le dépôt aura 
été révoqué seront réputées ne pas avoir été valablement déposées en réponse à l’offre de Nuri, mais elles 
pourront être déposées de nouveau à tout moment ultérieur au plus tard à l’heure de l’expiration suivant 
l’une des procédures décrites à la rubrique 3 de l’offre d’achat de Nuri, « Mode d’acceptation ». 

Outre les droits de révocation qui précèdent, les actionnaires du Canada peuvent, en vertu de la 
loi, demander la nullité, la révision du prix ou des dommages-intérêts dans certaines circonstances. Voir 
la rubrique 21 de la note d’information de Nuri, « Droits de résolution et sanctions civiles ». 

PROPRIÉTÉ DE TITRES PAR LES ADMINISTRATEURS ET LES DIRIGEANTS 

Le tableau suivant présente le nom des administrateurs et des dirigeants d’Apivio, le poste qu’ils 
occupent au sein d’Apivio ainsi que le nombre et le pourcentage de titres d’Apivio en circulation dont ils 
sont propriétaires véritables ou sur lesquels ils exercent une emprise et, lorsque cette information est 
connue après enquête diligente, le nombre et le pourcentage de tels titres dont sont propriétaires véritables 
les personnes avec qui ils ont des liens ou qui sont membres du même groupe qu’eux ou sur lesquels de 
telles personnes exercent une emprise, selon l’information que ces administrateurs et ces dirigeants ont 
fournie à Apivio.  
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Nom et poste 

Nombre 
d’actions
d’Apivio

Pourcentage 
d’actions
d’Apivio

Nombre 
d’options

Pourcentage 
d’options

Nombre  
de bons de 

souscription 

Pourcentage 
de bons de 

souscription 

Rob Bakshi 
Chef de la direction 
Administrateur 

6 384 857 12,08 % 1 067 985 21,67 % Néant Néant 

David Pais 
Chef des finances 

107 000 0,20 % 300 000 6,09 % 57 000 0,60 % 

David Shaw 
Administrateur 

50 000 0,09 % 200 000 4,06 % Néant Néant 

Timothy Howley 
Administrateur 

100 000 0,19 % 300 000 6,09 % Néant Néant 

Rob McJunkin 
Administrateur 

65 000 0,12 % 400 000 8,12 % Néant Néant 

Walter Andri 
Administrateur  

 Néant Néant 200 000 4,06 % Néant Néant 

Jason Donville 
Administrateur 

Néant Néant 200 000 4,06 % Néant Néant 

Rahul Aggarwal 
Administrateur 

Néant Néant 200 000 4,06 % Néant Néant 

 

En date du 27 janvier 2016, les administrateurs et les dirigeants d’Apivio et les personnes avec 
qui ils ont des liens étaient dans l’ensemble propriétaires véritables, directement ou indirectement, de 
6 992 811 actions d’Apivio, de 3 267 985 options et de 57 000 bons de souscription permettant d’acquérir 
au total 10 317 786 actions d’Apivio ou exerçaient directement ou indirectement une emprise sur un tel 
nombre d’actions, d’options et de bons de souscription. Dans le cadre de l’offre de Nuri, toutes les actions 
d’Apivio, toutes les options et tous les bons de souscription que détiennent les administrateurs et les 
dirigeants d’Apivio et les personnes avec qui ils ont des liens seront traités de la même manière que les 
actions d’Apivio, les options et les bons de souscription détenus par les autres actionnaires. 

INTENTION DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS 

Chacun des administrateurs et des dirigeants d’Apivio a indiqué qu’il n’a pas accepté l’offre de 
Nuri ni n’a l’intention de l’accepter. À la connaissance des administrateurs et des dirigeants d’Apivio 
après enquête diligente, aucun initié d’Apivio, aucune personne ayant des liens avec un administrateur, un 
dirigeant ou un autre initié d’Apivio, aucun membre du même groupe qu’un administrateur, un dirigeant 
ou un autre initié d’Apivio, aucune personne ayant des liens avec Apivio, aucun membre du même groupe 
qu’Apivio ni aucune personne agissant de concert avec Apivio n’a accepté ou n’a indiqué son intention 
d’accepter l’offre de Nuri. 

PRINCIPAL PORTEUR DE TITRES D’APIVIO 

À la connaissance des administrateurs et des membres de la haute direction d’Apivio après 
enquête diligente, en date du 24 janvier 2017, aucune personne n’a un droit de propriété véritable, 
directement ou indirectement, ou n’exerce une emprise sur des actions d’Apivio comportant plus de 10 % 
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des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions d’Apivio émises et en circulation, sauf Rob Bakshi, 
qui détient 6 384 857 actions d’Apivio. 

OPÉRATIONS SUR LES TITRES D’APIVIO 

Au cours de la période de six mois ayant précédé la date des présentes, Apivio, ses 
administrateurs, ses dirigeants et ses autres initiés et, à la connaissance des administrateurs et des 
membres de la haute direction d’Apivio après enquête diligente, les personnes ayant des liens avec les 
personnes susmentionnées et les membres du même groupe que celles-ci, ainsi que les personnes agissant 
de concert avec Apivio n’ont effectué aucune opération sur les actions d’Apivio ou sur des droits 
permettant d’acquérir des titres d’Apivio. 

ÉMISSIONS DE TITRES D’APIVIO 

ACTIONS D’APIVIO

Le tableau suivant présente les actions d’Apivio qui ont été attribuées aux administrateurs, aux dirigeants 
ou aux autres initiés d’Apivio au cours des deux derniers exercices. 

Nom
Nombre d’actions d’Apivio 

attribuées Date de l’attribution 

David Pais 57 0001) 2015/03/24 

Total 57 000  
1) M. David Pais a acquis ces actions d’Apivio le 24 mars 2015 dans le cadre du placement privé par prise ferme d’unités au prix 
de 0,35 $ l’unité, chaque unité étant constituée d’une action d’Apivio et d’un bon de souscription.  

OPTIONS

Le tableau suivant présente les options permettant d’acquérir des actions d’Apivio qui ont été 
attribuées aux administrateurs, aux dirigeants ou aux autres initiés d’Apivio au cours des deux derniers 
exercices.

Nom
Nombre d’options 

attribuées
Prix d’exercice 

par titre Date de l’attribution Date d’expiration 

Jason Donville 200 000 0,35 $ 2015/08/20 2020/08/20 

Rahul Aggarwal  200 000 0,31 $ 2016/06/29 2021/06/28 

Walter Andri 200 000 0,40 $ 2016/04/08 2021/04/07 

Total 600 000    
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BONS DE SOUSCRIPTION

Le tableau suivant présente les bons de souscription d’actions d’Apivio qui ont été attribués aux 
administrateurs, aux dirigeants ou aux autres initiés d’Apivio au cours des deux derniers exercices. 

Nom

Nombre de bons de 
souscription 

attribués
Prix d’exercice 

par titre Date de l’attribution Date d’expiration 

David Pais 57 0001) 0,55 $ 2015/03/24 2017/03/24 

Total 57 000    
1) M. David Pais a acquis ces actions d’Apivio le 24 mars 2015 dans le cadre du placement privé par prise ferme d’unités au prix 
de 0,35 $ l’unité, chaque unité étant constituée d’une action d’Apivio et d’un bon de souscription.  

PROPRIÉTÉ DES TITRES DE NURI 

Ni Apivio, ni aucun des administrateurs, des dirigeants ou des autres initiés d’Apivio ni, à la 
connaissance des administrateurs et des membres de la haute direction d’Apivio après enquête diligente, 
aucune personne ayant des liens avec les personnes susmentionnées, ni aucun membre du même groupe 
que les personnes susmentionnées, ni aucune personne agissant de concert avec Apivio n’a un droit de 
propriété véritable, directement ou indirectement, ou n’exerce une emprise sur des titres de Nuri. 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT 

À notre connaissance, aucun des administrateurs, des dirigeants ou des autres initiés d’Apivio ni, 
à la connaissance des administrateurs et des membres de la haute direction d’Apivio après enquête 
diligente, aucune personne ayant des liens avec un administrateur, un dirigeant ou un autre initié d’Apivio 
ni aucun membre du même groupe qu’un administrateur, un dirigeant ou un autre initié d’Apivio, ni 
aucune personne agissant de concert avec Apivio n’a accepté ou n’a l’intention d’accepter l’offre de Nuri. 

RÉPONSE D’APIVIO 

À l’heure actuelle, les administrateurs d’Apivio n’ont pris aucune résolution et Apivio n’a conclu 
aucune opération ou transaction ni aucun accord de principe ou contrat en réponse à l’offre de Nuri, et 
Apivio ne participe à aucuns pourparlers en réponse à l’offre de Nuri. 

RELATIONS ENTRE NURI ET LES ADMINISTRATEURS 
ET LES DIRIGEANTS D’APIVIO 

Sauf indication contraire dans la présente circulaire, il n’existe aucune convention ou entente 
conclue ou projetée entre Nuri et ses administrateurs ou ses dirigeants à propos de paiements ou d’autres 
avantages consentis à titre d’indemnité pour la perte de leur poste ou la cessation de leurs fonctions ou à 
titre de rémunération pour leur maintien en poste si l’offre de Nuri est menée à terme. 

CONVENTIONS ENTRE NURI ET LES ADMINISTRATEURS 
ET LES DIRIGEANTS D’APIVIO 

Sauf indication contraire dans les présentes, il n’existe aucune convention ou entente ni aucun 
engagement, intervenu ou projeté, entre Nuri et l’un quelconque des administrateurs ou des dirigeants 
d’Apivio, et Nuri ne projette pas d’effectuer des paiements ou de consentir d’autres avantages aux 
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administrateurs ou aux dirigeants d’Apivio à titre d’indemnité pour la perte de leur poste ou la cessation 
de leurs fonctions ou à titre de rémunération pour leur maintien en poste si l’offre de Nuri obtient une 
suite favorable. 

Aucun administrateur ni aucun dirigeant d’Apivio n’est administrateur ou dirigeant de Nuri ou de 
ses filiales. 

CONVENTIONS ENTRE NURI ET LES ACTIONNAIRES D’APIVIO 

À la connaissance des administrateurs et des membres de la haute direction d’Apivio, il n’existe 
aucune convention ou entente ni aucun engagement, intervenu ou projeté, entre Nuri et l’un quelconque 
des actionnaires d’Apivio. 

CONVENTIONS ENTRE APIVIO 
ET SES ADMINISTRATEURS ET SES DIRIGEANTS 

Les conventions suivantes intervenues entre Apivio et ses administrateurs et ses dirigeants 
prévoient des paiements ou d’autres avantages à titre d’indemnité pour la perte de leur poste ou la 
cessation de leurs fonctions ou à titre de rémunération pour leur maintien en poste si l’offre de Nuri 
obtient une suite favorable. 

Le contrat d’emploi de Rob Bakshi prévoit que, s’il est mis fin à l’emploi de M. Bakshi sans 
cause juste et suffisante, celui-ci recevra une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 
18 mois de son salaire de base ou 320 000 $, moins les retenues prévues par la loi. 

Le contrat d’emploi de David Pais prévoit que, s’il est mis fin à l’emploi de M. Pais sans cause 
juste et suffisante, celui-ci recevra une indemnité compensatoire de préavis correspondant à six mois de 
son salaire de base ou 87 500 $, moins les retenues prévues par la loi. 

INTÉRÊTS DE CERTAINES PERSONNES DANS DES  
OPÉRATIONS IMPORTANTES AVEC NURI 

Aucun des administrateurs ou des dirigeants d’Apivio, ni aucune personne ayant des liens avec 
eux ni, à la connaissance de ces administrateurs et dirigeants après enquête diligente, aucune personne 
ayant la propriété de plus de 10 % de toute catégorie de titres d’Apivio n’a d’intérêt dans une opération 
importante à laquelle Nuri est partie. 

AUCUN CHANGEMENT IMPORTANT DANS LES AFFAIRES D’APIVIO 

Exception faite de l’offre de Nuri et de ce qui est indiqué dans la présente circulaire des 
administrateurs, les administrateurs et les dirigeants d’Apivio n’ont connaissance d’aucune information 
indiquant qu’un changement important s’est produit dans les affaires ou les perspectives d’Apivio depuis 
le 30 septembre 2016, soit la date des plus récents états financiers consolidés trimestriels examinés 
publiés par Apivio. 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Exception faite des renseignements qui sont présentés ou mentionnés dans la note d’information 
de Nuri et dans la présente circulaire des administrateurs ou qui ont été publiés d’une autre manière, les 
administrateurs et les membres de la haute direction d’Apivio n’ont connaissance d’aucun autre 
renseignement qui serait raisonnablement susceptible d’influer sur la décision des actionnaires d’accepter 
ou de rejeter l’offre de Nuri. 

DROIT D’ACTION PRÉVU PAR LA LOI  

Les lois sur les valeurs mobilières établies par les autorités législatives au Canada confèrent aux 
porteurs de titres d’Apivio, en plus des autres droits qu’ils peuvent avoir, le droit de demander la nullité, 
la révision du prix ou des dommages-intérêts lorsqu’une note d’information, une circulaire ou un avis qui 
doit leur être transmis contient des informations fausses ou trompeuses. Toutefois, ces diverses actions 
doivent être exercées dans les délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on 
consultera éventuellement un conseiller juridique. 

APPROBATION DE LA CIRCULAIRE DES ADMINISTRATEURS 

Le conseil d’administration a approuvé le contenu de la présente circulaire des administrateurs et 
en a autorisé l’envoi. 



A-1  

 

 

ATTESTATION 

Le 1er février 2017 

Le présent document ne contient pas d’information fausse ou trompeuse concernant un fait 
important ni n’omet de fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse 
compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 

Au nom du conseil d’administration d’Apivio Systems Inc. 

(signé) « Rob Bakshi »  (signé) « Jason Donville » 
Administrateur  Administrateur 
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REJETEZ L’OFFRE DE NURI 
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS D’APIVIO 

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Nuri, vous pouvez révoquer ce dépôt en communiquant 
avec votre courtier, ou avec D.F. King par téléphone au 1-800-845-1507 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel au 

inquiries@dfking.com. 

 

POUR TOUTE QUESTION OU DEMANDE D’AIDE CONCERNANT 
L’OFFRE DE NURI, VEUILLEZ COMMUNIQUER

PAR TÉLÉPHONE AVEC

 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SANS FRAIS EN AMÉRIQUE DU NORD : 

1-800-845-1507

À l’extérieur de l’Amérique du Nord : 1-201-806-7301 
Numéro de télécopieur sans frais : 1-888-509-5907 

Courriel : inquiries@dfking.com

Pour obtenir de l’information à jour, les actionnaires sont invités
à visiter le site Web www.apivio.com
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