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Filiale : entreprise contrôlée, directement ou indirectement, par Bonhom SAS ou par D.M.T.P. et/ ou 
par les sociétés qui contrôlent Bonhom SAS ou D.M.T.P. conformément à l'article L. 430-1 du Code 
de commerce et à la lumière des Lignes directrices de l' Autorité relatives au contrôle des concentrations. 

Mandataire : personne physique ou morale, indépendante de Bonhom SAS et de ses filiales, approuvée 
par l'Autorité et désignée par Bonhom SAS et qui est chargée de vérifier le respect par Bonhom SAS 
des conditions et obligations prévus par les présents Engagements. 

Mandataire chargé du contrôle :  une ou plusieurs personnes(s) physique(s) ou morale(s), 
indépendante(s) de Bonhom SAS et des Filiales, approuvé(s) par l'Autorité et désigné(s) par Bonhom 
SAS et qui est (sont) chargée(s) de vérifier le respect par Bonhom SAS des Engagements, tels que 
définis à l'article 2 ci-après. 

Magasins Cédés : ensemble des actifs (incluant les murs du magasin, si ces derniers sont détenus par 
Bonhom SAS ou ses filiales ou par D.M.T.P. ou ses filiales) correspondant aux magasins figurant sur 
la liste communiquée en Annexe 1 des Engagements ou, le cas échéant, l'ensemble des titres des 
sociétés détenant ces magasins, et que Bonhom SAS s'engage à céder. 

Période de cession: période de [CONF] à partir de la Date d'effet.

Personnel : ensemble du personnel actuellement employé par les Magasins Cédés ou dédiés, à titre 
principal, aux Magasins Cédés. 

Personnel essentiel : ensemble du personnel nécessaire au maintien de la viabilité et de la compétitivité 

de l'activité cédée employé par les Magasins Cédés. 

2. ENGAGEMENT DE CESSIONS DE BONHOM SAS

6. Afin de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par l'Autorité et de restaurer une
situation de concurrence effective, Bonhom SAS s'engage à céder les actifs ou les titres correspondant
aux Magasins Cédés figurant en Annexe 1 selon les modalités prévues ci-dessous.

2.1 Principe

7. Bonhom SAS s'engage à conclure avant la fin de la Période de cession, un ou plusieurs Contrat(s) de
cession avec un ou plusieurs Acquéreur(s) couvrant l'intégralité des Magasins Cédés identifiés en
Annexe 1 et approuvé(s) par l'Autorité conformément à la procédure décrite à l'article 2.4 des
Engagements.

8. Bonhom SAS sera réputée avoir respecté les Engagements si, (i) dans le cadre de la Période de cession,
Bonhom SAS a conclu un ou des Contrat(s) de cession portant sur l'ensemble des Magasins Cédés,
(ii) si l'Autorité approuve le ou les Acquéreur(s) et les termes du ou des Contrat(s) de cession et (iii) si
le Closing est intervenu dans les trois (3) mois après l'approbation du ou des Acquéreur(s) et des termes
du ou des Contrats de cession par l'Autorité.

9. Dans le cas où le Closing serait soumis à une condition suspensive liée à l'obtention par !'Acquéreur
d'une autorisation préalable au titre du contrôle des concentrations et que la levée de cette condition

interviendrait au-delà de ce délai de trois (3) mois, le Closing interviendrait le dernier jour du mois
suivant la date d'obtention de l'autorisation en question.

2.2 Objet de l'engagement de cession des Magasins Cédés

1 O. Dans le cas où un Magasin Cédé est détenu par une personne morale dont elle constitue le seul actif, la
cession portera soit sur les actifs du Magasin Cédé, soit sur l'ensemble des titres de cette société détenue,
directement ou indirectement, par Bonhom SAS ou D.M.T.P. et permettant d'en transférer le contrôle à
!'Acquéreur.
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11. Dans le cas où la cession d'un Magasin Cédé porte sur des actifs, les actifs cédés comprendront, sous
réserve des stipulations du point 12 ci-dessous, les éléments suivants

a) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles affectées à l'exploitation du Magasin
Cédé, qui contribuent au fonctionnement actuel ou sont nécessaires pour garantir la viabilité et
la compétitivité du Magasin Cédé, pour autant qu'ils soient cessibles ;

b) toutes les licences, permis et autorisations délivrés par les organismes et administrations
compétentes au bénéfice du Magasin Cédé, pour autant qu'ils soient cessibles ;

c) le bénéfice et la charge de tous les contrats, baux, engagements et commandes de clients en
cours dans le cadre de l'exploitation du Magasin Cédé, pour autant qu'ils soient cessibles ; et

d) le bénéfice et la charge de tous les contrats, droits et obligations afférents au Personnel du
Magasin Cédé.

12. La cession des Magasins Cédés ne comprend pas :

a) les enseignes et les droits de propriété intellectuelle (notamment les marques) appartenant à
Bonhom SAS ou D.M.T.P. ;

b) les contrats conclus avec Bonhom SAS ou D.M.T.P. (approvisionnement, système
d'information, etc.) auxquels il sera mis un terme à la date de Closing.

2.3 Engagements liés

(a) Préservation de la viabilité, de la valeur marchande et la compétitivité des
Magasins Cédés

13. À partir de la Date d'effet et jusqu'au Closing, Bonhom SAS fera en sorte de préserver la viabilité 
économique, la valeur marchande et la compétitivité des Magasins Cédés, conformément aux bonnes 
pratiques commerciales et fera ses meilJeurs efforts pour éviter tout risque de perte de compétitivité des 
Magasins Cédés.

14. En particulier, Bonhom SAS et ses Filiales s'engagent jusqu'à la réalisation du Closing à :

a) ne pas mener d'actions sous sa propre responsabilité qui produiraient un effet négatif significatif 
sur la valeur, la gestion ou la compétitivité des Magasins Cédés, ou qui pourraient altérer la 
nature et le périmètre des Magasins Cédés, ou la stratégie commerciale ou industrielle ainsi que 
la politique d'investissement des Magasins Cédés ;

b) mettre à disposition des Magasins Cédés les ressources suffisantes nécessaires à leur 
exploitation, sur la base et dans la continuité des plans d'entreprise existant; et

c) entreprendre toutes les actions nécessaires pour encourager l'ensemble du Personnel essentiel à 
rester avec les Magasins Cédés.

(b) Non-sollicitation du Personnel essentiel

15. Bonhom SAS s'engage à ne pas solliciter et à s'assurer que ses Filiales ne sollicitent pas Je Personnel 
essentiel transféré avec les Magasins Cédés, pendant un délai de [CONF] après Je Closing.

(c) Examen préalable(« due diligence»)

16. Afin de permettre aux acquéreurs potentiels de se livrer à un examen préalable des Magasins Cédés, 
sous réserve des précautions d'usage en matière de confidentialité et en fonction de l'avancement du 
processus de cession, Bonhom SAS fournira aux acquéreurs potentiels les informations utiles leur 
permettant de faire une offre sur les Magasins Cédés. 
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