Le 17 janvier 2017
Chers actionnaires d’Apivio,
Au nom de Nuri Telecom Company Limited (« Nuri »), je vous informe par la présente d’une
occasion exceptionnelle de toucher une prime importante et de recevoir des liquidités sans délai en
contrepartie de vos actions ordinaires (les « actions ordinaires ») d’Apivio Systems Inc.
(« Apivio »).
Nuri, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, 1101324 B.C. Ltd., offre
d’acquérir la totalité des actions ordinaires pour une contrepartie au comptant de 0,40 $ CA par
action ordinaire (l’« offre»).
L’offre
L’offre représente une prime importante de 51 % par rapport au cours de clôture des actions
ordinaires le 16 janvier 2017, soit le jour précédant l’annonce de l’offre. L’offre représente
également une prime de 49 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des
actions ordinaires à la TSX-V pour la période de 30 jours de bourse terminée le 16 janvier 2017.
L’offre au comptant de Nuri de 0,40 $ CA par action ordinaire permet de toucher une
prime importante et de recevoir des liquidités sans délai.
Nous vous recommandons fortement de déposer dès aujourd’hui vos actions ordinaires en
réponse à l’offre.

Pourquoi déposer ses actions en réponse à l’offre
Le cours des actions ordinaires d’Apivio a baissé en 2016 et celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un
nombre important d’opérations. En conséquence, les actionnaires ne sont pas en mesure de tirer une
valeur appropriée de leur placement.
Nous sommes d’avis que l’offre devrait vous paraître des plus avantageuses pour des raisons
évidentes, notamment les suivantes :
•

Prime importante. L’offre de 0,40 $ CA par action ordinaire représente une prime de
51 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires à la TSX-V le 16 janvier
2017 (le dernier jour de bourse avant l’annonce publique de l’offre). L’offre représente
également une prime de 49 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du
volume des actions ordinaires à la TSX-V pour la période de 30 jours de bourse
terminée le 16 janvier 2017.

•

Possibilité de réaliser une valeur importante. La contrepartie au comptant fournit aux
actionnaires l’occasion de réaliser une valeur importante et non aléatoire pour leurs
actions ordinaires. Nuri est d’avis que la valeur immédiate est encore plus intéressante
si l’on tient compte des risques inhérents à tout plan d’affaires à long terme d’Apivio,
et plus encore si l’on tient compte du rendement peu reluisant de ses actions au cours
des derniers mois.

•

L’offre procure de la liquidité aux actionnaires. Les actionnaires ne disposent
actuellement que d’une liquidité limitée compte tenu des antécédents de négociation
des actions ordinaires, et l’offre entièrement financée leur fournit l’occasion de se
départir de la totalité de leurs actions ordinaires pour une contrepartie au comptant de
0,40 $ CA par action, soit à un prix par action ordinaire qui n’a pas été atteint depuis le
premier trimestre de 2016.

Des informations détaillées sur le contexte de l’offre, ainsi que sur ses motifs, ses conditions et
ses modalités, sont fournies dans l’offre et note d’information ci-jointe et dans les documents
connexes (collectivement, les « documents relatifs à l’offre »). Nous vous recommandons
d’examiner les documents relatifs à l’offre.
Offre au comptant entièrement financée
Nuri est une société dont les titres sont inscrits en Corée à la bourse KOSDAQ (l’équivalent
coréen de la bourse NASDAQ aux États-Unis) sous le symbole « 040160 ». Sa capitalisation
boursière s’élevait à environ 127,8 millions de dollars canadiens au 16 janvier 2017 (Séoul,
République de Corée). L’offre n’est assujettie à aucune condition de financement, et Nuri la
financera intégralement à partir de sa trésorerie.
Déposez vos actions ordinaires en réponse à l’offre
Nous vous recommandons de lire attentivement les documents relatifs à l’offre ci-joints et de
prendre une décision éclairée. De plus amples informations au sujet de l’offre sont également
disponibles sur Internet à l’adresse www.ApivioOffer.com.
Puisque la présentation d’une offre concurrente prévoyant un prix supérieur à celui que propose
l’initiateur est peu probable, je vous recommande d’étudier soigneusement l’offre et de permettre à
Nuri de vous faire bénéficier d’une prime importante et de liquidités en contrepartie de vos actions
ordinaires.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

(signé) « Song Man Cho »
Président du conseil et chef de la direction
Nuri Telecom Company Limited

Tirez parti de la prime importante
Déposez dès aujourd’hui vos actions ordinaires en réponse à l’offre au comptant
L’offre prend fin le 2 mai 2017, à 11 h 59 (heure de Toronto)
Si vous avez des questions au sujet de notre offre et sur la façon de déposer vos actions ordinaires
en réponse à celle-ci, veuillez communiquer avec notre agent d’information et dépositaire, Laurel
Hill Advisory Group, au 1-877-452-7184 (appels à frais virés de l’extérieur de l’Amérique du
Nord : +1 416 304 0211), ou par courriel, à l’adresse assistance@laurelhill.com.
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