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REGULATED INFORMATION

ENVIPCO HOLDING N.V. (SYMBOL: ENV), A DUTCH COMPANY

LISTED IN THE NYSE EURONEXT BELGIUM, ANNOUNCES AN AMENDMENT

TO THE OPTION AND PURCHASE AGREEMENT. 

On 23 October 2007, the controlling shareholders of ENVIPCO
HOLDING N.V., i.e. Mr Alexandre BOURI and MEGATRADE
INTERNATIONAL S.A., have entered into an option and purchase
agreement with ENVIPCO HOLDING C.V.
Pursuant to this agreement, the controlling shareholders of ENVIPCO
HOLDING N.V. have granted to ENVIPCO HOLDING C.V., (a 
company controlled by Mr Gregory GARVEY) an option to purchase:

- 69,200,000 shares and 19,307,225 depositary receipts of shares of
ENVIPCO HOLDING N.V., representing respectively 73.9% and
20.62% of the entire issued share capital of ENVIPCO HOLDING
N.V.,

- at a price of EUR 0.25 in cash for each share and depositary receipt of
shares of ENVIPCO HOLDING N.V.

The purchase option has not been exercised during the first period of
60 calendar days, or during the second period which was initially a
period of 90 calendar days ending on 21 March 2008. As indicated in
the press release published on 10 June 2008, the parties had agreed
upon a further extension of the duration of the second period until 31
July 2008 which has now been extended to 15 August 2008. The 
reason behind this extension is to allow the parties to finalize their
negotiations. 
The parties should reach an agreement on 15 August 2008, which will
give rise to an additional press release. 
The audit of the US subsidiary for 2006 of the helicopter business is
now completed with no issues. BDO, the auditor of the parent compa-
ny, is now scheduling the audit on the consolidated financial state-
ments for the 2006 financial year with an anticipation completion date
of October 31, 2008. The consolidated financial statements for 2007
are available to be audited as soon as the 2006 audited report is issued. 
For further information on the transaction, please refer to our previ-
ous press releases of 25 October 2007, 20 December 2007, 22 March
2008, 4 April 2008, 5 May 2008 and 10 June 2008.
Press Contacts
Envipco Holding N.V.
Gool Santchurn
+12037204059
gools@envipco.com
About ENVIPCO HOLDING N.V.
Envipco Holding N.V. is a world leader in the development and operation
of automated technological systems for the recovery of used beverage 
containers for recycling. The cornerstone of these systems is Envipco's
unique line of reverse vending machines which begins the container 
recycling process. The machines accept used disposable beverage contai-
ners inserted by the consumer, identify each using sensors, record the date
in microprocessors, condense the material and pay the consumer in coin,
voucher or coupon.
Envipco possesses proven technology and systems and is poised for rapid
expansion into new developing markets and to increase its presence in
existing ones. 
With an international team of 300 employees, Envipco is present in sever-
al countries, including the Unites States, France, United Kingdom, Japan,
Canada, etc. Envipco Holding N.V. is a company incorporated pursuant
to the laws of the Netherlands and which is listed on Eurolist by Euronext
Brussels.
About ENVIPCO HOLDING C.V.
Envipco Holding CV is a recently incorporated limited liability partnership
whose goal is to invest into environmental but more specifically in 
recycling companies of post consumer beverage containers.

UBS (Lux) Strategy Sicav 

Société d'Investissement à Capital Variable 

de droit luxembourgeois

Siège social : 33A avenue J.F. Kennedy, B.P. 91, L-2010 Luxembourg

R.C.S. : Luxembourg B 43 925

INVITATION

Les actionnaires sont invités par la présente à 

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue au siège social de la société le mercredi, 20 août 2008 à 11.00 heures

avec l'ordre du jour suivant :

1. Compte-rendu de l'activité du Conseil d'Administration et de l'Auditeur.

2. Approbation des comptes annuels au 31 mai 2008.

3. Décision sur l'allocation des résultats annuels.

4. Décharge des membres du Conseil d'Administration et de l'Auditeur.

5. Elections statutaires.

6. Mandat de l'Auditeur.

7. Divers.

Chaque actionnaire a le droit de participer à l'Assemblée Générale Annuelle. Il

peut se faire représenter par un tiers par procuration écrite. Chaque action

donne droit à un vote.

Pour pouvoir participer à cette Assemblée Générale les actionnaires doivent

déposer leurs actions auprès de la Banque Dépositaire, UBS (Luxembourg) S.A.,

33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ou auprès d'un autre agent payeur

au plus tard le 14 août 2008 à 16.00 heures. Les procurations doivent également

parvenir à la société ou au service financier (en Belgique) à cette même date.

Le Conseil d'Administration

Agent payeur en Belgique : 

UBS Belgium S.A., 300, avenue de Tervueren, B-1150 Bruxelles

SF (Lux) Sicav 1

Société d'Investissement à Capital Variable

de droit luxembourgeois

Siège social : 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. : Luxembourg B 100 557

Les actionnaires sont conviés à assister à 

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra 33A avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, le 20 août 2008

à 11h00 selon l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises.

2. Approbation des états financiers au 31 mai 2008.

3. Décision de l'affectation des bénéfices nets.

4. Quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprise de l'exécution

de leur mandat au titre de l'exercice clos le 31 mai 2008.

5. Election et rémunération des membres du conseil d'administration.

6. Désignation du réviseur d'entreprises.

7. Divers.

REMARQUES :

Les titulaires d'actions nominatives peuvent voter à l'Assemblée :

en personne, sur présentation d'un justificatif d'identité lors de

l'Assemblée ;

par procuration, en complétant le formulaire prévu à cet effet et en le

renvoyant à SF (Lux) Sicav 1 c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

ou à l'agent payeur en Belgique au plus tard le 14 août 2008.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent voter à l'Assemblée :

en personne, sur présentation lors de l'Assemblée d'un certificat de blocage

émis par la banque dépositaire, UBS (Luxembourg) S.A., qui leur sera

délivré contre blocage de leurs actions, au plus tard le 14 août 2008 ;

par procuration, en complétant le formulaire prévu à cet effet, qui leur

sera remis contre blocage de leurs actions, comme indiqué ci-dessus.

La procuration et le certificat de blocage devront être envoyés à et

reçus par SF (Lux) Sicav 1 c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. ou

l'agent payeur en Belgique au plus tard le 14 août 2008 ;

les certificats d'actions ainsi déposés seront conservés jusqu'au lendemain

de l'Assemblée ou toute date ultérieure dont il aura été convenu.

Le conseil d'administration

Agent payeur en Belgique : 

UBS Belgium S.A., 300, avenue de Tervueren, B-1150 Bruxelles

DOW CHEMICAL

Certificats au porteur

émis par Sogès-Fiducem

avec la garantie de ING Belgique

Le coupon n° 227 sera mis en paiement à partir du 5 août 2008.
Compte tenu de l’impôt américain de 30% et de la commission de 2,5% (avant
TVA), le montant par action s’établit comme suit: - brut: USD 0,42 - net d’impôt
étranger et de commission (avant TVA): USD 0,2835 - soumis au précompte 
mobilier: USD 0,294.

Etablissements guichets:
en Belgique : ING Belgique
au GD de Luxembourg : ING Luxembourg

Carte de visite

� Nom : Image

� Activité : location et vente 
de DVD

� Création : 1983

� Effectifs : 13 salariés

� Localisation : siège social 
à Gosselies, réseau en Wallonie
et à Bruxelles

Un réseau de 38 maga-
sins, essentiellement
constitué de franchises.
Une couverture unique

en Wallonie et à Bruxelles. Plus de
200 personnes actives. Un chiffre
d’affaires annuel global de plus de
25 millions d’euros. Environ 15 %
des revenus générés par les amen-
des de retard. Plus de 4 millions de
films loués par an. Et des marges
hallucinantes : de l’ordre de 50 %
en moyenne (snacks compris), de
75 % dans la simple location de
films…
Nous sommes en 2002. Pour la
chaîne de vidéothèques Image,

créée une vingtaine d’années plus
tôt, tout va bien. Mais tout va mal.
Et, comme dans le secteur aérien,
plusieurs raisons expliquent le
crash qui s’annonce en coulisses.

LES RAISONS DU CRASH
«D’une part, les encours grimpaient
dangereusement, commente au-
jourd’hui François Finn, le fonda-
teur et administrateur délégué
d’Image. J’ai compris que pas mal
de franchisés, avec qui j’avais déve-
loppé des relations amicales plutôt
que rigoureusement professionnel-
les, avaient apporté des fonds pro-
pres en promettant à leurs familles

des remboursements rapides. D’au-
tre part, mon associé, Michaël
d’Aloiso, est parti à ce moment-là
tenter sa chance au Brésil. Et puis
mon couple se déchirait. Bref, j’étais
tout seul, sur les genoux. Et il était
clair que je n’étais pas à la hauteur
de l’enjeu, moi qui suis un créatif, un
intuitif, un empirique. »

Pour couronner le tout et saper les
premières tentatives de redresse-
ment, l’enseigne subit alors de
plein fouet l’incendie volontaire,
resté impuni, de son magasin
phare, situé en face de Ville 2, 
à Charleroi. Et, pendant que 
la concurrence s’organise, 
notamment autour d’anciens fran-

Image a failli sombrer lors du revirement du marché de location de films. La chaîne de vidéothèque a subi un sérieux toilettage et
a aujourd’hui retrouvé une certaine santé. Mais son fondateur sait désormais que cet équilibre est fragile.

Image veut réussir son prochain épisode
chisés, l’effondrement du marché
s’amorce.
«Entre 2004 et aujourd’hui, la loca-
tion de films a dû chuter de 30 à
50 %, estime François Finn. La clien-
tèle, qui a grosso modo entre 15 et 35
ans, est déçue. Légitimement. Plu-
sieurs facteurs expliquent cette si-
tuation : l’offre est devenue identi-
que d’un vidéoclub à l’autre, les
amendes pèsent vite très lourd, les
éditeurs ont rogné sur la qualité des
DVD et enfin, certains ont créé la
confusion en nous livrant des DVD
avec la mention «interdit à la loca-
tion». De plus, les ménages arbitrent
autrement leurs budgets, en privilé-
giant désormais le GSM, internet et
les vacances. »

NETTOYAGE DIFFICILE
Un nettoyage s’impose. En 2004,
François Finn retourne donc vers
son seul banquier, Fortis, qui lui dé-
niche alors un directeur
général. « Il est resté deux ans, en
ayant les pleins pouvoirs, explique
le fondateur. Il a fait du bon boulot,
mais ce n’étaient pas ses sous qui
étaient en jeu et les franchisés ne le
respectaient pas. Les encours ont
continué à grimper. En fait, sa vi-
sion ne correspondait pas à notre
réalité. Je suis donc parti rechercher
mon ancien associé au Brésil. »
Le duo reformé se tourne vers une
connaissance « rotarienne » pro-
che de Fortis. La rencontre est déci-
sive. Le cadre accepte de centraliser
le dossier, plutôt que de le laisser
dépendre d’agences décentralisées.
Et il confie l’enseigne à la
cellule « soins intensifs » du géant
de la bancassurance. La cure porte
ses fruits. Deux ans plus tard, le ré-
seau de magasins a fondu de moitié
(dont 4 enseignes en co-branding
avec Louis Delhaize) et les (nom-
breux) procès intentés en vue de ré-
cupérer les sommes dues par les
franchisés remerciés sont tous ga-
gnés. Une opération immobilière

de sale & lease back en vue d’assai-
nir les comptes est menée à bien, en
parallèle avec la recapitalisation
d’environ 250 000 euros, rendue
nécessaire par le lancement d’un
projet jugé salvateur.

BESOIN DE CAPITAUX
«Le marché avait changé, observe
encore l’administrateur délégué. Il
était devenu évident qu’avec les
franchisés, nous n’y serions plus ja-
mais arrivés. Heureusement, mon
associé a eu la bonne idée de lancer
un nouveau concept à côté des DVD
en location, des jeux vidéo, des
snacks et des CD : la vente de DVD à
prix budget, pour susciter des
achats impulsifs. Grâce à un fabri-
cant allemand, nous sommes par-
venus à imposer nos présentoirs
Image Selection un peu partout. Au-
jourd’hui, un an après le lancement,
nous disposons d’environ 700
clients : nos magasins évidemment,
mais aussi ceux de Night & Day,
White Night, Press Shop, Delhaize,
GB/Carrefour, Intermarché, Cynap,
Jet, Texaco… Et nous venons de
conclure un partenariat promet-
teur pour couvrir la Flandre, avec
déjà 40 clients livrés en quelques
jours. »
Outre le développement des ventes
(1 200 points de vente espérés d’ici
la fin de l’année ; 450 de plus, en
Flandre, fin 2009), Image bosse sur
d’autres projets de diversification,
que François Finn préfère garder
confidentiels pour le moment. « Je
ne voudrais pas donner trop d’idées
à la concurrence, et nous sommes
encore un peu trop fragiles financiè-
rement, se justifie-t-il. On recherche
d’ailleurs des capitaux, même si
nous aimerions rester majoritaires.
Mais nous sommes fiers d’avoir re-
trouvé l’équilibre opérationnel. »
Après plusieurs exercices (lourde-
ment) déficitaires, Image espère
réaliser cette année une marge
brute d’environ 25 % sur un chiffre

d’affaires de 3 millions d’euros,
alors que son réseau devrait géné-
rer environ 10 millions de chiffre
d’affaires, assortis d’une marge
magasin maintenue à 50 %. « En
termes de marge, nous sommes au-
delà de nos plus belles années,
conclut François Finn. Mais cela re-
présente aussi beaucoup plus de
travail. » � Xavier Degraux
� www.image.be

«Mon associé a eu la bonne idée de lancer
un nouveau concept : la vente de DVD 
à prix budget. » François Finn, fondateur d’Image

� Le nombre de vidéothèques a di-
minué de 30 % en cinq ans et
chaque mois des vidéothèques
ferment. De plus en plus d’exploi-
tants transforment leurs bouti-
ques en centres offrant des servi-
ces plus étendus.

� Le marché pour la location de
films continue à baisser, selon
John Van Eckeren, de la chaîne de
vidéothèques Circle, une des plus

importantes du pays. « Le nom-
bre de vidéothèques devra dimi-
nuer de moitié d’ici trois à cinq
ans pour assainir le marché »,
prédit-il.

� Les affaires de Circle sont tou-
jours bonnes car la chaîne s’est
adaptée. « La vidéothèque classi-
que d’hier évolue de plus en plus
vers un 'entertainment store'»,
affirme John Van Eckeren. La lo-

cation de DVD ne représente plus
que la moitié du chiffre d’affaires.
Le reste provient de la vente de
films. Dans certaines boutiques,
Circle offre des jeux et des livres
et vend également des bonbons
et des boissons.

� La principale raison des difficul-
tés des vidéothèques est à re-
chercher dans le piratage de
films.

« Dans 3 ans, le DVD sera toujours
là, assure François Finn. Belgacom
TV et la vidéo à la demande en gé-
néral ne font pas du tout partie,
selon moi, des menaces les plus
importantes qui planent sur notre
business. Il y a 10 ans, on prédisait
déjà que tout passerait par inter-
net. On voit ce qu’il en est au-
jourd’hui. »
Pourtant, Belgacom TV, qui comp-
tait fin juin plus de 391 000 clients
(12 % des foyers), cherche à doper
les dépenses de ceux-ci (17,50 eu-
ros par mois actuellement), préci-
sément en augmentant la pénétra-
tion de la vidéo à la demande
(VoD), qu’environ un tiers de sa
clientèle utilise, en consommant 3
à 4 programmes par mois.
Pour y parvenir, l’opérateur vient
d’ailleurs de signer avec la quasi-
totalité des grands studios de ci-
néma (sauf Universal), histoire de
disposer des sorties en même
temps que les vidéoclubs. Et ce,
sans forcer les consommateurs à
quitter leurs salons…
En plus, Belgacom TV est surtout
implanté du côté francophone, où
les câblos, par ailleurs actionnaires
de Be TV, tenteront eux aussi de
lancer une plate-forme de VOD ef-
ficace à l’automne. � X.D.

Belgacom TV,
la menace

Le piratage de films tue les vidéothèques

L’agent commercial prospecte
un marché local et négocie des

contrats de vente au nom et pour le
compte du fabricant exportateur. Il
perçoit une rémunération mais pas
un salaire !
La rémunération de l’agent com-
mercial consiste soit en une
somme fixe, soit en des commis-
sions, soit en partie en une somme
fixe et en partie en des commis-
sions. Le terme «commission » dé-
signe tout montant qui varie en
fonction des affaires conclues par
l’agent. Dans la plupart des cas, il
s’agit d’un pourcentage calculé sur
base du chiffre d’affaires généré
par l’agent. Le pourcentage est li-
brement négocié par les parties,

sans contrainte légale. Ce taux
pourrait s’élever à 0,01 %, tout
comme 30 %. Souvent, il est fixé en
fonction des usages du pays de
l’agent et dans le secteur d’activité
des parties. Il tient également
compte des efforts qui devront être
déployés par l’agent. La détermina-
tion de la commission est stratégi-
que : cette commission doit être at-
trayante afin de motiver l’agent à
atteindre des résultats.
Le taux des commissions n’est pas
nécessairement invariable. Il pour-
rait varier en fonction des catégo-
ries de clients prospectés, des pro-
duits ou des services, des niveaux
de prix négociés (pourcentages va-
riant par tranches de prix), du chif-

fre d’affaires, ou du rôle de l’agent
dans la réalisation de l’affaire.
Les commissions sont générale-
ment calculées sur la base du prix
facturé au client. Les parties pour-
raient cependant convenir que ne
seront pas inclus dans la base de
calcul, les frais d’emballage, de fret,
d’assurance, etc. Quant aux taxes,
frais de douane et autres impôts, ils
sont d’office exclus. En aucun cas,
les remises de fidélité, les ristour-
nes ou les escomptes au comptant
consentis unilatéralement par le
commettant au client ne peuvent
être exclus de l’assiette des com-
missions.� Christine Destexhe,

conseillère et formatrice
en commerce extérieur

L’agent commercial gagne une commission
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