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1. PRESENTATION DE L'OFFRE 

Le présent document a été établi conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement 

général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de l'Offre (tel que ce terme est 

défini ci-dessous) déposée par Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd (ci-après 

l'Initiateur) le 12 novembre 2013. 

1.1 Rappel des principales caractéristiques de l'Offre  

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 233-1, 1° et 237-14 et 

suivants du Règlement général de l'AMF, Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd, 

société immatriculée à Singapour sous le numéro 199700025H et dont le siège social est sis 50 

Raffles Place # 06-00 Singapore Land Tower 048623, Singapore (Republic of Singapore) (Seagate 

PTE Ltd ou l'Initiateur) s'est engagée irrévocablement auprès de l'AMF à offrir aux actionnaires de 

la société LaCie, société anonyme au capital de 3 624 365,30 euros divisé en 36 243 653 actions de 

0,10 euro (dix centimes d'euro) de valeur nominale chacune, dont le siège social est situé 33, 

Boulevard du général Martial Valin, 75015 Paris, France, immatriculée sous le numéro 350 988 184 

RCS Paris (LaCie ou la Société) et dont les actions sont admises aux négociations sur le 

compartiment B de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0000054314), d'acquérir la totalité de leurs 

actions LaCie au prix de 4,50 euros par action payable exclusivement en numéraire, dans les 

conditions décrites ci-après (l'Offre). 

Seagate Pte Ltd est une filiale détenue indirectement et en totalité par la société Seagate Technology 

plc. (Seagate), société de droit irlandais dont le siège social est en Irlande et le centre de décision 

américain à Cupertino, en Californie, et dont les actions sont admises aux négociations sur le 

NASDAQ. 

A la date du dépôt de l’Offre, Seagate PTE Ltd détient 34 375 788 actions et droits de vote LaCie, 

représentant 94,85% du capital et du nombre total de droits de vote (ce nombre étant égal, sur une 

base théorique, à 36 243 653).  

En tenant compte des 60 000 actions auto-détenues par LaCie, les actionnaires minoritaires 

détiennent ensemble 1 807 865 actions LaCie représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du 

capital et des droits de vote.  

En conséquence, l’initiateur prévoit de mettre en place un retrait obligatoire le plus tôt possible après 

la clôture de l’Offre.  

BNP Paribas est l'établissement présentateur de l’Offre et garantit, conformément aux dispositions de 

l'article 231-13 du Règlement général de l'AMF, la teneur et le caractère irrévocable des 

engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l’Offre. 

L'Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément à l'article 233-1-1° du règlement 

général de l'AMF. 
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L'ensemble des circonstances de la prise de contrôle de LaCie S.A. par l'Initiateur ainsi que le détail 

du contexte et des modalités de l'Offre sont décrites dans la note d'information de l'Initiateur qui a 

reçu le visa n° 13-636 de l'AMF en date du 26 novembre 2013 dans le cadre de la déclaration de 

conformité de l'Offre. Cette note d'information est disponible sur le site Internet de l'AMF 

(www.amf-france.org), et sur le site Internet de Seagate 

http://www.seagate.com/fr/fr/about/investors/), et peut être obtenue sans frais auprès de : 
 

BNP PARIBAS  

4, rue d’Antin 

75002 Paris 

 

SEAGATE SINGAPORE INTERNATIONAL 

HEADQUARTERS PTE. LTD 

7000 Ang Mo Kio Avenue 5 
Singapore, 569877 

1.2 Coûts et modalités de financement de l’Offre 

Le montant total et maximal du coût de de l'Offre est d'environ 8 135 392,5 euros (basé sur  un prix 

d’achat de 4,50 euros par action LaCie), étant précisé que LaCie détient 60 000 de ses propres 

actions et a indiqué à l'Initiateur que son conseil d'administration a décidé que ces actions ne seraient 

pas apportées à l'Offre. 

Le montant total des frais exposés dans le cadre de l'Offre s'élève à environ 550 000 euros. 

L'Initiateur financera les achats d'actions dans le cadre de l'Offre (ainsi que les frais connexes), grâce 

au remboursement par sa société mère, la société Seagate Technology International, de sommes lui 

étant dues au titre de créances intragroupes. Le montant total net de ces créances était d'environ 3 

milliards de dollars au 28 juin 2013, et d’environ 2,1 milliards de dollars au 27 septembre 2013. Le 

montant net de la créance intragroupe entre l’Initiateur et Seagate Technology International, sa 

société mère, était respectivement de 1,5 milliard de dollars et de 2,1 milliards de dollars, au 28 juin 

2013 et au 27 septembre 2013.  

2. PRESENTATION DE L'INITIATEUR : SEAGATE SINGAPORE INTERNATIONAL 

HEADQUARTERS PTE. LTD 

2.1 Information générales concernant l'Initiateur 

 

(a) Dénomination sociale 

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 

(b) Siège social 

Le siège social de l'Initiateur est situé 50 Raffles Place #06-00, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623 (République de Singapour). 

(c) Forme et nationalité 

L'Initiateur est une "private company limited by shares" régie par le droit de Singapour. 

(d) Registre du commerce 

L'Initiateur est immatriculé auprès du Registre du commerce et des sociétés de Singapour 

sous le numéro 199700025H. 

(e) Durée et date d'immatriculation 

Date d'immatriculation : 3 janvier 1997. 

La durée de la société est illimitée. 

(f) Exercice social 

http://www.amf-france.org/
http://www.seagate.com/fr/fr/about/investors/
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L'exercice social est de 52/53 semaines et expire le vendredi le plus proche du 30 juin de 

chaque année. 

(g) Objet social 

La société a pour activité principale la vente d'équipements et de composants de stockage de 

données. La société est également un centre de services partagés qui fournit des prestations 

aux sociétés de son groupe dans la zone Asie-Pacifique, ainsi qu'une société holding. Une 

description détaillée des activités de la société figure au paragraphe (k) ci-dessous. 

(h) Informations générales concernant le capital social de l'Initiateur 

(i) Capital social 

Le montant du capital social autorisé de l'Initiateur est d'un million (1.000.000) de 

dollars Singapouriens et est divisé en un million (1.000.000) d'actions ordinaires 

d'une valeur nominale d'un (1) dollar Singapourien chacune, dont 500,001 actions 

émises et entièrement libérées.  

(ii) Droits de vote 

La totalité du capital social est détenue directement par la société Seagate 

Technology International, société régie par le droit des îles Caïmans. 

(iii) Répartition du capital social 

L'Initiateur est une filiale détenue en totalité et indirectement par la société Seagate 

Technology plc. dont une présentation figure à la Section 3 du présent document (un 

organigramme simplifié du groupe figure ci-après). 

(iv) Autres titres donnant accès au capital 

Il n'y a pas d'autres titres donnant accès au capital. 

(i) Organe d'administration 

Les administrateurs de l'Initiateur sont actuellement Madame Lai Chun Cheong et Monsieur 

Patrick J. O'Malley III. 

(j) Commissaire aux comptes 

Ernst & Young 

(k) Description des activités de l'Initiateur 

(i) Activités principales 

L'activité de la société Seagate Singapore International Headquarters Pte Ltd porte 

sur :  

 la vente de disques durs et de systèmes de stockage de données à des clients de 

la zone Asie Pacifique,  

 la prestation de services de siège aux autres entités du groupe Seagate dans la 

zone Asie-Pacifique, notamment en termes d'achat, d'ingénierie, de services 

informatiques, de vente et marketing, de logistique, de services financiers, de 

service client, de gestion de centres d'appel (call centers), d'audit interne, de 

services administratifs et juridiques,  

 la détention économique du portefeuille de propriété intellectuelle du groupe 

Seagate,  

 des activités de recherche et de développement. 
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(ii) Evènements exceptionnels et litiges significatifs 

Néant. 

(iii) Employés 

Au 28 juin 2013, l'Initiateur employait 1.416 personnes en ce compris le personnel 

intérimaire (dont 625 ingénieurs et techniciens à Singapour).  

2.2 Informations financières concernant l'initiateur 
 

État de situation financière de l’Initiateur au 28 juin 2013 (non audité)  

En milliers de dollars US  

  28 June 2013  29 June 2012 

  (non audité)  (non audité) 

Actifs non courants      

Biens immobiliers, installations et équipements   135,397  152,581 

Investissement dans des filiales  270,885  95,090 

Investissement dans des actifs financiers disponibles à la 

vente  

 11,200  10,000 

Prêt accordé à une entreprise liée   82,000  50,000 

Pre-paiements  55,592  901   ________  ________ 
     

  555,074  308,572 

Actifs courants     

Stocks  391,588  579,269 

Créances client   1,236,901  1,799,997 

Autres créances  22,396  25,810 

Montants dus par les sociétés liées   962,345  1,270,326 

Montants dus par les filiales  10,288  14,580 

Montants dus par la société holding   4,003,535  3,146,757 

Trésorerie et équivalent Trésorerie  1,590  3,396 

    6,628,643  6,840,135 

Passifs courants      

Dettes fournisseurs   949,819  1,439,542 

Charges à payer   72,319  154,802 

Montants dus aux sociétés liées   1,027,399  939,578 

Montants dus aux filiales   150,342  143,839 

Montants dus à la société holding   2,484,106  1,270,911 

Provision pour impôts   159  46 

  4,684,144  3,948,718 

     

Actif net courant  1,944,499  2,891,417 

     

Passif non courant     

Charges à payer   10,078  8,758   ________  ________ 
     

  2,489,495  3,191,231   ________  ________   ________  ________ 

     

Capitaux propres     

Capital social   2,332  2,332 

Bénéfices non distribués  2,453,015  3,160,112 

Réserve de capital  34,148  28,787   ________  ________ 
     

  2,489,495  3,191,231   ________  ________   ________  ________ 
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Comme indiqué ci-dessus, l'Initiateur a financé l'Acquisition, et financera les achats d'actions dans le 

cadre de l'Offre (ainsi que les frais connexes), grâce au remboursement par sa société mère, la 

société Seagate Technology International, de sommes lui étant dues au titre de créances intragroupes 

(dont le montant total net était d'environ 3 milliards de dollars au 28 juin 2013) 

Organigramme simplifié du groupe Seagate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRESENTATION DE LA SOCIETE SEAGATE 

La société Seagate Technology plc. est la société mère du groupe Seagate, auquel appartient 

l'Initiateur. 

3.1 Information générale concernant la société Seagate 

(a) Dénomination sociale 

Seagate Technology plc. 

(b) Siège social 

Le siège social de la société Seagate Technology plc. est sis 38/39 Fitzwilliam Square 

Dublin 2 (Irlande), son centre opérationnel étant situé à Cupertino (Californie). 

(c) Forme et nationalité 

Seagate  Technology 

Public Limited  Company 

Seagate  Technology 
International 

(Cayman  Islands ) 

Seagate Singapore  
International 

Headquarters Pte . Ltd 

Seagate  Technology 

( Netherlands ) B.V. 

Seagate  Technology 
International 

( wuxi ) Co., Ltd 

100 % 

100 % 

100 % 

Seagate  Technology 

Public Limited  Company 

Seagate  Technology 
International 

(Cayman  Islands ) 

Seagate Singapore  
International 

Headquarters Pte . Ltd 

Seagate  Technology 

( Netherlands ) B.V. 

Seagate  Technology 
International 

( wuxi ) Co., Ltd 

100 % 

100 % 

100 % 

LaCie S.A. 

94,,85 % 
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La société Seagate Technology plc. est une "public limited company" régie par le droit 

irlandais. 

(d) Registre du commerce 

La société Seagate Technology plc. est immatriculée sous le numéro 480010 auprès du 

Companies Registration Office irlandais. 

(e) Date d'immatriculation 

22 janvier 2010. 

(f) Exercice social 

L’exercice social de la société est de 52 ou 53 semaines expirant le vendredi le plus proche 

du 30 juin de chaque année. Les exercices 2013, 2012 et 2011 ont, à titre d'exemple, 

comporté 52 semaines et ont respectivement expiré le 28  juin 2013, le 29 juin 2012 et le  1
er
 

juillet 2011.  

(g) Informations générales concernant le capital social de la société Seagate. 

(i) Capital social 

Le capital social autorisé s'élève à 13 500 US$, divisé en 1 250 000.000 actions 

ordinaires, d'une valeur nominale de 0,00001 US$ chacune (dont 326 165 062 

actions émises au 31 octobre 2013) et 100 000 000 actions de préférence, d'une 

valeur nominale de 0,00001 US$ chacune (dont aucune n'avait été émise au 31 

octobre 2013). Les actions de la société Seagate Technology plc. sont admises aux 

négociations sur le NASDAQ. 

(ii) Répartition du Capital social 

Le tableau ci-dessous donne la liste des actionnaires détenant plus de 5 % du 

capital au 31 octobre  2013. 

 

Nom et adresse des 

actionnaires  

Nombre 

d’actions 

ordinaires  

détenues  

Pourcentage 

d’actions 

ordinaires 

détenues 
1
 

   

FMR LLC ...............................................................................................................  32 557 034
2
 9,98% 

82 Devonshire Street   

Boston, MA 02109   

Vanguard Group, Inc.. ............................................................................................  21 905 491 
3
 6,72% 

100 Vanguard Blvd.,   

Malvern, PA 19355   

Clearbridge Investments, LLC. ...............................................................................  19 056 613 
4
 5,84% 

620 8
th
 Ave.   

New York, NY 10018    

 

                                                 
1 Pourcentage calculé sur la base de 326 165 062 actions ordinaires en circulation au 31 octobre 2013. A chaque action ordinaire, est attaché un droit 

de vote.  

2 Sur la base des informations déclarées par FMR LLC  dans le Schedule 13G faisant état de sa détention au 30 juin 2013.  

3 Sur la base des informations déclarées par Vanguard Group, Inc. dans le Schedule 13G faisant état de sa détention au 30 juin 2013. 
4 Sur la base des informations déclarées par  Clearbridge Investments, LLC dans le Schedule 13G  faisant état de sa détention au 30 juin 2013. 
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(iii) Autres Titres donnant accès au capital social 

Néant. 

(h) Organe d'administration, de direction et de contrôle de la société Seagate 

(i) Administrateurs 

 

Les administrateurs de la société Seagate Technology plc sont : 

 

NOM TITRE DOMICILE 

STEPHEN J. LUCZO PRESIDENT USA 

KRISTEN M. ONKEN ADMINISTRATEUR  USA 

DR. C. S. PARK ADMINISTRATEUR USA 

EDWARD J. ZANDER ADMINISTRATEUR USA 

FRANK J. BIONDI, JR. ADMINISTRATEUR USA 

GREGORIO REYES ADMINISTRATEUR USA 

LYDIA M. MARSHALL ADMINISTRATEUR USA 

MICHAEL R. CANNON ADMINISTRATEUR USA 

JAY L. GELDMACHER ADMINISTRATEUR  USA 

WILLIAM T. COLEMAN III ADMINISTRATEUR USA 

DR. SEH WOONG JEONG ADMINISTRATEUR COREE 

MEI-WEI CHENG ADMINISTRATEUR CHINE 

(ii) Rôle du conseil d'administration 

Le conseil d'administration, nommé par les actionnaires, dirige et supervise la 

gestion de la Société de manière conforme aux intérêts de la Société et de ses 

actionnaires. Dans ce cadre, le conseil d'administration constitue l'organe de 

décision ultime de la société, à l'exception des questions réservées aux actionnaires. 

Le conseil nomme et supervise les membres de la direction de la société, qui sont en 

charge de la gestion de celle-ci. 

(iii) Comités de direction 

Le conseil d'administration de Seagate Technology plc a mis en place quatre 

comités : un Audit Commitee, un Compensation Commitee, un Corporate 

Governance Commitee et un Finance Committee. Chaque comité dispose du pouvoir 

de se faire assister, s'il le juge approprié, de conseils juridiques ou comptables ou de 

tous autres conseils ou consultants. 

(A) Membres de l'"Audit Committee" 

 

Kristen M. Onken, Chair 

Bill Coleman 

Gregorio Reyes 

C.S. Park 

Mei-Wei Cheng  
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(B) Membres du "Compensation Committee" 

 

Edward J. Zander, Chair 

Frank J. Biondi, Jr. 

Jay Geldmacher 

Lydia Marshall 

(C) Membres du "Nominating and Corporate Governance Committee" 

 

Lydia M. Marshall, Chair 

C.S. Park 

Michael R. Cannon 

Bill Coleman 

(D) Membres du "Finance Committee" 

Frank J. Biondi, Jr, Chair 

Michael R. Cannon 

Gregorio Reyes 

Mei-Wei Cheng 

Kristen Onken 

(iv) Commissaires aux comptes de la société 

Ernst & Young LLP 

(i) Description des activités de Seagate 

(i) Principales activités 

Seagate conçoit, fabrique et commercialise au niveau mondial une large gamme de systèmes 

de stockage de données, principalement des disques durs pour appareils portables, systèmes 

professionnels, ordinateurs de bureau et produits électroniques grand public, ainsi que des 

disques durs externes. Le groupe Seagate produit également des composants tels que des 

films d'enregistrement et des têtes de lecture qui sont utilisés dans les disques durs. Ces 

composants ne sont toutefois pas vendus sur le marché mais utilisés seulement de manière 

intégrée. 

Seagate vend ses disques durs principalement aux plus grands équipementiers et aux 

distributeurs et revendeurs dans le monde entier. En outre, le groupe Seagate vend des 

solutions de stockage en réseau (network attached storages) et équipements électroniques de 

stockage grand public qui intègrent des disques durs ainsi que des services de stockage pour 

des petites et moyennes entreprises, notamment des systèmes en ligne de sauvegarde, de 

protection de données et des solutions de récupérations de données. 

Parmi ses opérations de croissance récentes figurent notamment :  

- l'acquisition par voie d'échange d'actions en mai 2006 de la société Maxtor et sa fusion 

avec Seagate pour un prix de 1,9 milliard US$ ; et 

- l'acquisition en décembre 2011 de la division "disques durs" de Samsung. 

Seagate est coté au NASDAQ. 
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Au 28 juin 2013, Le groupe Seagate emploie environ 51 994 personnes (incluant les 

« contractors » et les personnels intérimaires).  

A l'exception de son importante usine de production de semi-conducteurs située à 

Springtown (Irlande du nord) et d'une usine de fabrication de têtes d'enregistrement située 

dans le Minnesota (Etats-Unis), les sites de production de Seagate sont principalement 

implantés en Asie (Singapour, Chine, Malaisie et Thaïlande). 

Le chiffre mondial consolidé du groupe Seagate pour l'exercice clos le 28 juin 2013 était de 

14,4  milliards de dollars. Le rapport annuel relatif à l'exercice clos le 28 juin 2013 a été 

publié le 7 août 2013 et est disponible sur le site www.seagate.com. 

(ii) Evènements exceptionnels et litiges significatifs 

A la meilleure connaissance de Seagate, il n'existe aucun litige qui pourrait avoir un 

impact significatif sur le groupe. 

(iii) Employés 

Au 28 juin 2013, Le groupe Seagate emploie environ 51 994  personnes (en ce 

compris les "contractors" et les personnels intérimaires).  

3.2 Informations financières sélectionnées concernant la société Seagate 

Les états financiers consolidés de Seagate Technology plc. peuvent être consultés dans leur 

intégralité, pour les exercices clos le 1
er
 juillet 2011, le 29 juin 2012 et le 28 juin 2013 dans le 

rapport annuel de Seagate Technology plc., lequel peut être consulté sur le site internet de la société 

(www.seagate.com). 

(a) Données financières sélectionnées 

Données financières sélectionnées (Source: page 41 du rapport annuel de Seagate Technology plc). 

http://www.seagate.com/
http://www.seagate.com/
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  Fiscal Years Ended 

  
June 28, 

2013  
June 29, 

2012  July 1, 2011  
July 2, 
2010  

July 3, 2009 
(1) 

 Dollars in millions, except per share data   

Revenue .........................................................................  $ 14,351   $ 14,939   $ 10,971   $ 11,395   $ 9,805  

Gross margin..................................................................  3,940   4,684   2,146   3,204   1,410  

Income (loss) from operations.......................................  2,091   3,108   806   1,740   (2,665)  

 
Net income (loss)...........................................................  1,838   2,862   511   1,609   (3,125)  

 
Total assets....................................................................  9,243   10,106   9,225   8,247   7,087  

 
Total debt.......................................................................  2,777   2,863   3,512   2,502   2,697  

 
Shareholders' equity.......................................................  $ 3,506   $ 3,497   $ 2,463   $ 2,724   $ 1,554  

Net income (loss) per share attributable to Seagate 
Technology plc ordinary shareholders:           

     Basic..........................................................................  $ 4.97   $ 6.72   $ 1.13   $ 3.28   $ (6.40)  

     Diluted.......................................................................  4.81   6.49   1.09   3.14   (6.40)  

Number of shares used in per share computations           

     Basic..........................................................................  370   426   451   491   488  

     Diluted.......................................................................  382   441   467   514   488  

 Cash dividends declared per share.................................  $ 1.40   $ 0.86   $ 0.18   $ -   $ 0.27  
 

(1) Includes the effect of a $2.3 billion impairment of goodwill and other long-lives assets. 

 

Seagate's press release dated July 2013 regarding FY 2013 results  

The press release issued by Seagate Technology plc on July 24, 2013 is reproduced below : 

 "SEAGATE TECHOLOGY REPORTS FISCAL FOURTH QUARTER AND YEAR-

END 2013 FINANCIAL RESULTS”   

 Jul 24, 2013  

 CUPERTINO, CA —  Seagate Technology plc (NASDAQ: STX) (the “Company”) 

today reported financial results for the quarter and fiscal year ended June 28, 2013. During the fourth 

quarter, the Company reported revenue of approximately $3.4 billion, gross margin of 27.4%, net 

income of $348 million and diluted earnings per share of $0.94.  On a non-GAAP basis, which 
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excludes the net impact of certain items, Seagate reported gross margin of 28.0%, net income of $447 

million and diluted earnings per share of $1.20. 

  During the fourth quarter, the Company generated approximately $394 million in 

operating cash flow, paid cash dividends of $137 million and repurchased 1 million of ordinary 

shares for approximately $42 million.  The Company issued long-term debt of approximately $1 

billion, and repurchased approximately $700 million total par value of its 2016 Notes and 2018 Notes. 

  For the fiscal year ended June 28, 2013, on a GAAP basis the Company reported 

revenue of $14.4 billion, gross margin of 27.5%, net income of $1.8 billion and diluted earnings per 

share of $4.81.  On a non-GAAP basis, the Company reported gross margin of 28.0% and diluted 

earnings per share of $5.31.  In fiscal year 2013, the Company returned 71% of its operating cash 

flow, or 96% of free cash flow, to shareholders in dividends and share redemptions. Cash, cash 

equivalents, restricted cash, and short-term investments totaled approximately $2.3 billion at the end 

of the fiscal year. 

  “Seagate’s financial results reflect strong execution in a time of change, uncertainty 

and opportunity,” said Steve Luczo, Seagate’s chairman, president and chief executive officer. 

“Looking ahead, we believe the market trends of data growth driven by cloud, mobile and open source 

advancement will present new and significant opportunities for Seagate.  We will continue to balance 

near-term financial performance and long term strategic development while maximizing shareholder 

value.” 

  For a detailed reconciliation of GAAP to non-GAAP results, see accompanying 

financial tables. 

  Seagate has issued a Supplemental Commentary document. The Supplemental 

Commentary will not be read during today’s call, but rather it is available in the investors section of 

seagate.com. 

 Quarterly Cash Dividend 

 The Board of Directors has approved a quarterly cash dividend of $0.38 per share, 

which will be payable on August 21, 2013 to shareholders of record as of the close of business on 

August 7, 2013. The payment of any future quarterly dividends will be at the discretion of the Board 

and will be dependent upon Seagate’s financial position, results of operations, available cash, cash 

flow, capital requirements and other factors deemed relevant by the Board. 

 July 2013 Stock Repurchase Program 

 The Board of Directors has authorized the Company to repurchase up to $2.5 billion 

of its outstanding ordinary shares (the “July 2013 Authorization”).  Seagate, as a result of the 

July 2013 Authorization and other current repurchase authorizations, currently has a total authorized 

unutilized capacity for repurchases of approximately $3.3 billion under these authorizations. 
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC 

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 

(In millions) 

(Unaudited) 

 

 June 28, 2013 June 29, 2012 

ASSETS   

Current assets:   

Cash and cash equivalents $ 1,708 $ 1,707 

Short-term investments 480 411 

Restricted cash and investments 101 93 

Accounts receivable, net 1,670 2,319 

Inventories 854 909 

Deferred income taxes 115 104 

Other current assets 484 767 

Total current assets 5,412 6,310 

Property, equipment and leasehold improvements, net 2,269 2,284 

Goodwill 476 463 

Other intangible assets 405 506 

Deferred income taxes 456 396 

Other assets, net 225 147 

Total assets $ 9,243 $ 10,106 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY   

Current liabilities:   

Accounts payable $ 1,690 $ 2,286 

Accrued employee compensation 335 344 

Accrued warranty 176 235 

Accrued expenses 407 531 

Current portion of long-term debt 3 - 

Total current liabilities 2,611 3,396 

Long-term accrued warranty 144 128 

Long-term accrued  income taxes 87 84 

Other non-current liabilities 121 138 

Long-term debt, less current portion 2,774 2,863 

Total Liabilities 5,737 6,609 

   

Shareholders' equity:   

Total Shareholders' Equity 3,506 3,497 

Total Liabilities and Shareholders' Equity $ 9,243 $ 10,106 
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS 

(In millions, except per share data) 

(Unaudited) 

 

 For the Three Months Ended For the Fiscal Years Ended 

 June 28, 2013 June 29, 

2012 

June 28, 2013 June 29, 2012 

Revenue $ 3,245 $ 4,482 $ 14,351 $ 14,939 

     

Cost of revenue 2,486 2,998 10,411 10,255 

Product development 294 269 1,133 1,006 

Marketing and administrative 176 140 635 528 

Amortization of intangibles 20 18 79 38 

Restructuring and other, net 1 - 2 4 

Total operating expenses 2,977 3,425 12,260 11,831 

     

Income from operations 448 1,057 2,091 3,108 

     

Interest income 2 2 8 8 

Interest expense (50) (55) (214) (241) 

Other, net (97) 9 (54) 7 

Other expense, net (145) (44) (260) (226) 

     

Income before income taxes 303 1,013 1,831 2,882 

(Benefit from) provision for income taxes (45) - (7) 20 

Net income $ 348 $ 1,013 $ 1,838 $ 2,862 

     

Net income per share:     

Basic $ 0.97 $ 2.46 $ 4.97 $ 6.72 

Diluted 0.94 2.37 4.81 6.49 

Number of shares used in per share calculations:     

Basic 359 411 370 426 

Diluted 371 427 382 441 

     

Cash dividends declared per share $ 0.38 $ 0.25 $ 1.40 $ 0.86 
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS 

(In millions) 

(Unaudited) 

  

 

 For the Fiscal Years Ended 

 June 28, 2013 June 29, 2012 

OPERATING ACTIVITIES   

Net income $ 1,838 $ 2,862 

Adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities:   

Depreciation and amortization 873 814 

Share-based compensation 76 51 

Loss on redemption and repurchase of debt 141 17 

Gain on sale of investments (61) (12) 

Gain on sale of property and equipment (36) (25) 

Deferred income taxes (70) (28) 

Other non-cash operating activities, net 12 7 

   

Changes in operating assets and liabilities:   

Accounts receivables, net 661 (824) 

Inventories 102 99 

Accounts payable (538) 157 

Accounts employee compensation (14) 145 

Accrued expenses, income taxes and warranty (170) 54 

Vendor non-trade receivables 272 (82) 

Other assets and liabilities (39) 27 

Net cash provided by operating activities    3,047 3,262 

   

INVESTING ACTIVITIES   

Acquisition of property, equipment and leasehold improvements (786) (636) 

Proceeds from the sale of property and equipment 29 20 

Purchases of short-term investments (351) (454) 

Sales of short-term investments 296 397 

Maturities of short-term investments 38 119 

Cash used in acquisition of LaCie S.A., net of cash acquired (36) - 

Cash used in acquisition of Samsung HDD assets and liabilities             -  (561) 

Other investing activites, net (15) 1 

Net cash used in investing activities (825) (1,114) 

   

FINANCING ACTIVITIES   

Net proceeds from issuance of long-term debt 986 - 

Repayment of long-term debt and capital lease obligations (1,224) (670) 

Repurchases of ordinary shares (1,654) (2,426) 

Proceeds from issuance of ordinary shares under employee stock plans 259 344 

Dividends to shareholders (518) (372) 

Escrow deposit for acquisition of noncontrolling shares of LaCie S.A. (72) - 

Other financing activities, net 1 6 

Net cash used in financing activities (2,222) (3,118) 

            Effect of foreign currency exchange rate changes on cash and cash 

equivalent 

  

1 

  

- 

Increase (decrease) in cash and cash equivalents 1 (970) 

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 1,707 2,677 

Cash and cash equivalent at the end of the year $ 1,708 $ 1,707 
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Use of non-GAAP financial information 

To supplement the preliminary financial information presented in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP), 

the Company provides non-GAAP measures of gross margin which are adjusted from results based on GAAP to exclude certain 

expenses. These non-GAAP financial measures are provided to enhance the user’s overall understanding of the Company’s current 

financial performance and its prospects for the future. Specifically, the Company believes non-GAAP results provide useful 

information to both management and investors as these non-GAAP results exclude certain expenses that the Company believes are 

not indicative of its core operating results and because it is consistent with the financial models and estimates published by financial 

analysts who follow the Company. 

 These non-GAAP results are some of the primary measurements management uses to assess the Company’s performance, allocate 

resources and plan for future periods. Reported non-GAAP results should only be considered as supplemental to results prepared in 

accordance with GAAP, and not considered as a substitute for, or superior to, GAAP results. These non-GAAP measures may differ 

from the non-GAAP measures reported by other companies in the Company’s industry. 

 

SEAGATE TECHNOLOGY PLC 

ADJUSTMENTS TO GAAP NET INCOME AND DILUTED NET INCOME PER SHARE 

(In millions, except per share amounts) 

(Unaudited) 

 

  For the Three Months 

Ended June 28, 2013 

For the fiscal year 

Ended June 28, 2013 

GAAP net income  $ 348 $ 1,838 

Non-GAAP adjustments:    

Cost of revenue (A) 19 82 

Product development (B) 2 20 

Marketing and administrative (C) 4 (4) 

Amortization of intangibles (D) 20 79 

Restructuring and other, net (D) 1 3 

Other expense, net E 106 63 

Benefit from income taxes F (53) (53) 

Non-GAAP net income  $ 447 $ 2,028 

    

Reconciliation of GAAP Diluted Net Income Per Share:    

GAAP  $ 0.94 $ 4.81 

Non-GAAP  $ 1.20 $ 5.31 

Shares used in diluted net income per share calculations:  371 382 

 

(A)       For the three months ended June 28, 2013, Cost of revenue on a GAAP basis totaled $2,486 million, while non-GAAP Cost of 

revenue, which excludes the impact of certain adjustments, was $2,467 million.  These non-GAAP adjustments include 

amortization of intangibles and other acquisition related expenses associated with the December 2011 acquisition of Samsung 

Electronics Co., Ltd’s hard disk drive business (the “Samsung HDD business”). 

  

For the fiscal year ended June 28, 2013, Cost of revenue on a GAAP basis totaled $10,411 million, while non-GAAP Cost of 

revenue, which excludes the impact of certain adjustments, was $10,329 million. These non-GAAP adjustments include 

amortization of intangibles, other acquisition related expenses associated with the Samsung HDD business and the August 2012 

acquisition of LaCie S.A. (“LaCie”) as well as the impact of the 2013 voluntary early retirement program (“2013 VERP”) 

offered by the Company to certain of its employees in the U.S. in January 2013. 

  

(B)   For the three months and fiscal year ended June 28, 2013, Product development expense has been adjusted on a non-GAAP 

basis to exclude the impact of acquisition and integration costs associated with the Samsung HDD business. For the fiscal year 

ended June 28, 2013, Product development expense has also been adjusted on a non-GAAP basis to exclude the impact of the 

2013 VERP. 

 

  (C)   For the three months and fiscal year ended June 28, 2013, Marketing and administrative expense has been adjusted on a non-

GAAP basis to exclude the impact of acquisition and integration costs associated with the Samsung HDD business and LaCie. For 

the fiscal year ended 
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June 28, 2013, Marketing and administrative expense has also been adjusted on a non-GAAP basis to exclude the net impact of 

legal cost reimbursements and the 2013 VERP. 

  

(D)  For the three months and fiscal year ended June 28, 2013, Amortization of intangibles related to our Samsung HDD business and 

LaCie acquisitions and Restructuring and other, net, primarily related to prior year restructuring plans, have been excluded on a 

non-GAAP basis. 

  

(E)    For the three months and fiscal year ended June 28, 2013, Other expense has been adjusted on a non-GAAP basis primarily to 

exclude the net impact of losses recognized on the early redemption and repurchase of debt, partially offset by gains recognized 

upon sales of investments. For the fiscal year ended June 28, 2013, Other expense has also been adjusted on a non-GAAP basis 

primarily to exclude a gain recognized from an insurance reimbursement related to the severe flooding in Thailand. 

  

(F)   For the three months and fiscal year ended June 28, 2013, non-GAAP net income excludes tax items related to the release of 

valuation allowance on U.S. deferred tax assets associated with increases in the Company’s forecasted U.S. taxable income.  

3.3 Autres Informations  

(a) Emission de billets de premier rang (3.75% Senior Notes)  

Le 5 novembre 2013, Seagate HDD Cayman (Seagate HDD), une société exonérée à responsabilité 

limitée de droit Caymanais, filiale indirecte de Seagate Technology Plc. a émis des billets de premier 

rang 3,75% à échéance 2018 (« 3.75% Senior Notes ») » pour un montant total de 800 millions de 

dollars, dont la date de maturité est fixée au 15 novembre 2018, conformément à un acte de fiducie 

en date du 5 novembre 2013 (« the Indenture ») conclue entre Seagate HDD, Seagate Technology 

plc. et la US Bank National Association agissant comme fiduciaire (« the Trustee »), et à une 

convention de droits d’inscription en date du 5 novembre 2013 (« the Registration Rights 

Agreement ») conclue entre Seagate HDD, Seagate Technology plc. et Morgan Stanley &Co. LLC 

agissant comme représentant des plusieurs acheteurs initiaux (ensemble les «Initial Purchasers »).  

(http://www.seagate.com/about/newsroom/press-releases/Seagate-announces-pricing-notes-offering-

pr-master/) 

(b) Q1 FY 2014 – Quaterly Report of  Seagate  

Seagate a déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission of United States) son 

rapport trimestriel pour la période expirant au 27 septembre 2013 disponible à l’adresse internet 

suivante : http://www.seagate.com/www-content/about/investors/en-us/docs/Q1FY14-Results-

Release-FINAL.pdf 

4. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DE LA NOTE D’INFORMATION 

SEAGATE SINGAPORE INTERNATIONAL HEADQUARTERS PTE LTD 

"J' atteste que le présent document qui a été déposé le 27 novembre 2013 et sera diffusé au plus tard 

la veille du jour de l’ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises, 

conformément à l’article 231-28 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et à 

l'Instruction de l'AMF n°2006-07, dans le cadre de l'offre publique d’achat simplifiée initiée par 

Seagate Singapore International Headquarters Pte Ltd visant les actions de la société LaCie. Ces 

informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de 

nature à en altérer la portée". 

Le 27 novembre 2013 

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd 

Kenneth Massaroni, 

Executive Vice-President 
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