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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 4 septembre 2012.

1.1 Rappel des principales caractéristiques de l'Offre 

En application de l'article L. 433-3 du Code monétaire et financier et du Titre III du Livre II et plus 
particulièrement des articles 233-1 2° et 234-2 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 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore, 569877 (République de 
Singapour) ("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 C 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").

L'Initiateur 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.

L'Offre fait suite à l'acquisition par l'Initiateur, le 3 août 2012, de 23.383.444 actions de LaCie 
représentant environ 64,52% du capital social et des droits de vote de cette société (l'"Acquisition"). 
A la suite de l'Acquisition, l'Initiateur est tenu, conformément aux dispositions de l'article 234-2 du 
Règlement général de l'AMF, de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des 
droits de vote de la société et des titres donnant accès au capital, et libellé à des conditions telles qu'il 
puisse être déclaré conforme par l'AMF.

Morgan Stanley & Co. International plc. ("Morgan Stanley") 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 233-1-2° du Règlement 
général de l'AMF.

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°12-450 de l'AMF en date du 18 septembre 2012 dans le cadre de la déclaration de 
conformité de l'Offre. Cette note d'information est disponible sur le site Internet de l'Autorité des 
marchés financiers (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 :

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
61, rue de Monceau

75008 Paris

SEAGATE SINGAPORE INTERNATIONAL
HEADQUARTERS PTE. LTD

7000 Ang Mo Kio Avenue 5
Singapore, 569877

www.amf-France.org),
www.seagate.com/fr/fr/about/investors/
http://www.seagate.com/fr/fr/about/investors/
http://www.amf-france.org/
http://www.seagate.com/fr/fr/about/investors/
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1.2 Coûts et modalités de financement de l’Offre

Le montant total de l'Acquisition et de l'Offre est d'environ 155.109.902 euros.

Le montant total des frais exposés dans le cadre de l'Offre s'élève à environ 4,5 millions euros.

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 2 milliards de dollars au 29 juin 2012 ainsi qu'au 31 août 2012). 

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 share" 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

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
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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 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.

(ii) Evènements exceptionnels et litiges significatifs

Néant.

(iii) Employés
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Au 6 juillet 2012, l'Initiateur employait 1.284 personnes (dont 500 ingénieurs et 
techniciens à Singapour).

2.2 Informations financières concernant l'initiateur

Bilan de l'Initiateur au 1er juillet 2011

État de situation financière au 1er juillet 2011

(en dollars des États-Unis) 01/07/2011 02/07/2010

en milliers en milliers
Actifs non courants
Biens immobiliers, installations et équipements 10 228 9 129
Participations dans des filiales 95 090 95 090
Charges fournisseur constatées d’avance 112 19

105 430 104 238

Actifs courants
Stocks 440 586 376 325
Créances clients 1 363 453 940 878
Autres créances 6 465 656
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 547 11 945
Montants dus par les sociétés liées 774 463 818 692
Montants dus par les filiales 4 055 33 215
Montants dus par la société holding 2 260 101 2 801 160

4 851 670 4 982 871

Passifs courants
Dettes fournisseurs 1 160 597 633 229
Charges à payer 51 137 44 034
Montants dus aux sociétés liées 966 394 986 136
Montants dus aux filiales 156 201 159 196
Montants dus à la société holding 919 908 573 455
Provisions pour impôts 19 1 312

3 254 256 2 397 362

Actif net courant 1 597 414 2 585 509

Passif non courant
Charges à payer 1 419 1 189

1 701 425 2 688 558
Capitaux propres
Capital social 2 332 2 332
Bénéfices non distribués 1 674 079 2 663 047
Réserve de capital 25 014 23 179

1 701 425 2 688 558

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 2 milliards de dollars au 29 juin 2012 ainsi qu'au 31 août 
2012).
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2.3 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

La société Seagate Technology plc. est une "public limited company" régie par le droit 
irlandais.

Seagate Technology
Public Limited Company

Seagate Technology
International

(Cayman Islands)

Seagate Singapore 
International

HeadquartersPte. 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

HeadquartersPte. Ltd

Seagate Technology
(Netherlands) B.V.

Seagate Technology
International

(wuxi) Co., Ltd

100 %

100 %

100 %

LaCie S.A.

64,52 %
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(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 2012, 2011 et 2010 ont, à titre d'exemple, 
comporté 52 semaines et ont respectivement expiré le 29 juin 2012, le 1er juillet 2011 et le 
2 juillet 2010.

(g) Informations générales concernant le capital social de la société Grontmij N.V.

(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 392.070.802
actions émises au 4 septembre 2012) et 100.000.000 actions de préférence, d'une 
valeur nominale de 0,00001 US$ chacune (dont aucune n'avait été émise au 4 
septembre 2012). 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 :

Nom et adresse du porteur (Beneficial 
Owner)

Nombre d'actions 
ordinaires
(Beneficial
Ownership)

Pourcentage
(Beneficial
Ownership1

FMR LLC .......................................................................................................... 36,192,9112 9.23%
82 Devonshire Street
Boston, MA 02109

BlackRock, Inc. ................................................................................................ 21,738,337 3 5.54%
40 East 52nd Street
New York, NY 10022

Greenlight Capital, LLC......................................................................................23,114,026 4 5.90%

  
1 Sur la base de 392.070.802 actions ordinaires en circulation au 4 septembre 2012. Chaque action ordinaire donne droit à un droit de vote. Les actions ordinaires pouvant 
être émises à la suite de l'exercice des options pouvant être actuellement exercées ou qui peuvent être exercées dans les 60  jours suivant le 4 septembre 2012, les restricted 
share units ("RSUs") et les actions de performance ("PSUs") qui sont définitivement attribuées dans les 60 jours suivant le 4 septembre 2012, ainsi que toutes les 
"restricted shares" et les performances shares, sont présumées être en circulation pour les besoin du calcul du pourcentage de détention de la personne qui les détient, mais 
ne sont pas prises en compte pour calculer le pourcentage de détention de toute autre personne ou groupe.

2 Sur la base uniquement des informations fournies par FMR LLC dans le troisième avenant au Schedule 13G déposé auprès de la SEC le 14 février 2012 et faisant état de 
la détention au 31 décembre 2011.

3 Sur la base uniquement des informations fournies par Black Rock, Inc. dans les avenants 2 et 3 du Schedule 13G déposé auprès de la SEC le 8 février 2012 et le 13 février 
2012 et faisant état de la détention au 30 décembre 2011 et au 31 janvier 2012 respectivement.

4 Sur la base uniquement des informations fournies par Greenlight Capital, L.L.C ("Greenlight LLC"), Greenlight Capital, Inc. ("Greenlight Inc."), DME Management GP, 
LLC ("DME Management GP"), DME Advisors, LP ("DME Advisors"), DME Capital Management, LP ("DME CM"), DME Advisors GP, LLC ("DME GP" et avec 
Greenlight LLC, Greenlight Inc., DME Management GP, DME Advisors and DME CM, "Greenlight"), et David Einhorn, le principal of Greenlight, dans le Schedule 13G 
déposé auprès de la SEC le 11 juin 2012 et faisant état de la detention au 1er juin 2012. Selon le Schedule 13G, M. Einhorn a partagé ses droits de vote et de cession 
(dispositive power) sur 23.114.026 actions ordinaires. Ce nombre comprend (A) un total de 6.027.560 actions ordinaires détenues pour le compte de (i) Greenlight Capital 
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140 East 45th Street
New York, NY 10017

Legg Mason & Co., LLC. ................................................................................... 24,337,1935 6.21%
100 International Drive
Baltimore, MD 21202

Samsung Electronics Co., Ltd.. ...........................................................................45,239,490 6 11.54%
Samsung Electronics Bldg.,
1320-10, Seocho 2-dong,
Seocho-gu, Seoul 137-857, Korea

(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 CHAIRMAN OF THE 
BOARD

USA

KRISTEN M. ONKEN DIRECTOR USA
DR. C. S. PARK DIRECTOR USA
EDWARD J. ZANDER DIRECTOR USA
FRANK J. BIONDI, JR. DIRECTOR USA
GREGORIO REYES DIRECTOR USA
LYDIA M. MARSHALL DIRECTOR USA
MICHAEL R. CANNON DIRECTOR USA
JAY L. GELDMACHER DIRECTOR USA
WILLIAM T. COLEMAN III DIRECTOR USA
DR. SEH WOONG JEONG DIRECTOR COREE

MEI-WEI CHENG DIRECTOR USA

(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 

    
L.P. dont Greenlight LLC est le general partner et Greenlight Inc. est l'investment manager et (ii) Greenlight Capital Qualified, L.P., dont Greenlight LLC est le general 
partner et Greenlight Inc. l'investment manager, (B) 8.653.966 actions ordinaires détenues pour le compte de Greenlight Capital Offshore Partners, dont Greelight Inc est 
l'investment manager, (C) 2.494.800 actions ordinaires détenues pour le compte de Greenlight Capital (Gold), L.P. dont DME Management GP est le general partner et 
DME CM est l'investment manager, (D) 3.205.700 actions ordinaires détenues pour compte géré (managed account) dont DME Advisors est l'investment manager, et (E) 
228.400 actions ordinaires détenues pour le compte de Greenlight Masters Partners, LP, dont M. Einhorn peut être considéré comme détenant indirectement le pouvoir 
d'investissement et/ou les droits de vote par l'intermédiaire de ses general partners et/ou investment manager. DME GP est le general partner de DME Advisors et de 
DME CM..

5 Sur la base uniquement des informations fournies par Legg Mason & Co., LLC ("Legg Mason") dans le Standard Form TR-1 notifié à Seagate le 5 juillet 2012 et faisant 
état de la détention au 4 juillet 2012. Legg Mason & Co., LLC dispose d'un droit de vote exclusif sur 24.337.193 actions ordinaires et d'un droit de disposition exclusif sur 
24.337.193 actions ordinaires.

6 Sur la base uniquement des informations fournies par Samsung Electronics Co., Ltd. dans le Schedule 13D déposé auprès de la SEC le 20 décembre 2011 et faisant état 
de la détention le 19 décembre 2011. Samsung Electronics Co., Ltd. dispose d'un droit de vote exclusif sur 45.239.490 actions ordinaires et d'un droit de disposition 
exclusif sur 45.239.490 actions ordinaires.
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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

(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

(D) Membres du "Finance Committee"

Frank J. Biondi, Jr, Chair
Michael R. Cannon
Gregorio Reyes
Mei-Wei Cheng

(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.
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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.

Le groupe Seagate emploie environ 57.900 salariés.

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 29 juin 2012 
était de 14,9 milliards de dollars. Le rapport annuel relatif à l'exercice clos le 29 juin 
2012 a été publié le 9 août 2012 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

Le groupe Seagate emploie environ 57.900 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 2 juillet 2010, le 1er juillet 2011 et le 29 juin 2012, dans 
le rapport annuel de Seagate Technology plc. qui peut être consulté sur le site internet de la 
société (www.seagate.com).

(a) Données financières sélectionnées

Données financières sélectionnées (Source: page 43 du rapport annuel de Seagate 
Technology plc)

www.seagate.com
www.seagate.com
http://www.seagate.com/
http://www.seagate.com/


13

Exercices clos
(Fiscal Years Ended)

29 juin 
2012

1er juillet 
2011

2 juillet 
2010

3 juillet 
2009 (1)

27 juin 
2008

En millions de dollars, sauf les données par action
(Dollars in millions, except per share data)

Chiffre d'affaires
(Revenue) ......................................................................... $ 14,939 $ 10,971 $ 11,395 $ 9,805 $ 12,708

Marge brute
(Gross margin).................................................................. 4,684 2,146 3,204 1,410 3,205
Résultat opérationnel
(Income (loss) from operations)....................................... 3,108 806 1,740 (2,665) 1,376
Bénéfice net (perte nette)
(Net income (loss))........................................................... 2,862 511 1,609 (3,125) 1,251
Total des actifs
(Total assets).................................................................... 10,106 9,225 8,247 7,087 10,150
Total dettes
(Total debt)....................................................................... 2,863 3,512 2,502 2,697 1,978
Capitaux propres
(Shareholders' equity)....................................................... $ 3,497 $ 2,463 $ 2,724 $ 1,554 $ 4,667
Bénéfice net (perte nette) par action:
(Net income (loss) per ordinary share)

Avant dilution potentielle
(Basic).......................................................................... $ 6.72 $ 1.13 $ 3.28 $ (6.40) $ 2.44
Apres dilution potentielle
(Diluted)....................................................................... 6.49 1.09 3.14 (6.40) 2.33

Nombre d'actions utilisé dans les calculs par action:
(Number of shares used in per share computations)

Avant dilution potentielle
(Basic).......................................................................... 426 451 491 488 512
Apres dilution potentielle

 (Diluted)....................................................................... 441 467 514 488 538
Dividendes en espèces déclarés par action
(Cash dividends declared per share)................................. $ 0.86 $ 0.18 $ — $ 0.27 $ 0.42

(1) Comprend l'effet d'une perte de valeur de 2,3 milliards de goodwill et autres actifs à long-vies.
(Includes the effect of a $2.3 billion impairment of goodwill and other long-lives assets.)

(b) Communiqué de presse en date du 30 juillet 2012 relatif aux résultats de l'exercice 2012

Le communiqué de presse publié par la société Seagate Technology plc le 30 juillet 2012 est 
reproduit ci-après :

"Seagate Technology Reports Fiscal Fourth Quarter 2012 Financial Results

Jul 30, 2012 

Reports Record Revenue and Profits for Fiscal Year 2012

Increases Quarterly Dividend by 28% to $0.32 per Share
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Cupertino, CA - Seagate Technology plc (NASDAQ: STX) today reported financial results for 
the quarter and fiscal year ended June 29, 2012. During the fourth quarter, on a GAAP basis the 
company reported revenue of approximately $4.5 billion, gross margin of 33.1%, net income of $1.0 
billion and diluted earnings per share of $2.37. On a non-GAAP basis, which excludes the net impact 
of certain items, Seagate reported gross margin of 33.6% and diluted earnings per share of $2.41.

In the June quarter, Seagate generated approximately $1.4 billion in cash from operations, 
paid cash dividends of $106 million and used approximately $1.2 billion to redeem approximately 45
million ordinary shares. Through the first half of the 2012 calendar year, Seagate has redeemed 
approximately 88 million ordinary shares, representing approximately 19% of the company's market 
capitalization. Cash, cash equivalents, restricted cash, and short-term investments totaled $2.2 billion 
at the end of the fourth quarter, a sequential increase of approximately $67 million.

For the fiscal year ended June 29, 2012, on a GAAP basis Seagate reported revenue of $14.9 
billion, gross margin of 31.4%, net income of $2.9 billion and diluted earnings per share of $6.49. On 
a non-GAAP basis, the company reported gross margin of 31.7% and diluted earnings per share of 
$6.75. In fiscal year 2012, Seagate returned over 85% of its operating cash flow to shareholders in the 
form dividends and share redemptions.

"As we announced previously, we were disappointed not to meet our revenue and margin plan 
for the fourth quarter as a result of the industry's faster recovery from the supply chain disruption and 
an isolated supplier issue that we experienced," said Steve Luczo, Seagate chairman and chief 
executive officer. "Nevertheless, we are pleased to have achieved record revenue and unit shipments 
for the June quarter, which enabled Seagate to continue to return significant value to shareholders 
through dividends and share repurchases."

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 $0.32 per share, which will 
be payable on August 29, 2012 to shareholders of record as of the close of business on August 14, 
2012. 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."
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(In millions)
(Unaudited)

June 29, 2012 July 1, 2011 (a)
ASSETS

Current assets:
Cash and cash equivalents $ 1,707 $ 2,677
Short-term investments 411 474
Restricted cash and investments 93 102
Accounts receivable, net 2,319 1,495
Inventories 909 872
Deferred income taxes 104 99
Other current assets 767 706

Total current assets 6,310 6,425
Property, equipment and leasehold improvements, net 2,284 2,245
Goodwill 463 31
Other intangible assets 506 1
Deferred income taxes 396 374
Other assets, net 147 149

Total assets $ 10,105 $ 9,225
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Current liabilities:

Accounts payable $ 2,286 $ 2,063
Accrued employee compensation 344 199
Accrued warranty 235 189
Accrued expenses 531 452
Current portion of long-term debt - 560

Total current liabilities 3,396 3,463
Long-term accrued warranty 128 159
Long-term accrued  income taxes 84 67
Other non-current liabilities 138 121
Long-term debt, less current portion 2,863 2,952

Total Liabilities 6,609 6,762

Shareholders' equity:
Total Shareholders' Equity 3,497 2,463
Total Liabilities and Shareholders' Equity $ 10,106 $ 9,225

(a) The information in this column was derived from the Company's audited Consolidated Balance Sheet as of July 1, 2011.
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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 29, 2012 July 1, 2011 June 29, 2012 July 1, 2011 (a)

Revenue $ 4,482 $ 2,859 $ 14,939 $ 10,971

Cost of revenue 2,998 2,308 10,255 8,825
Product development 269 229 1,006 875
Marketing and administrative 140 128 528 445
Amortization of intangibles 18 - 38 2
Restructuring and other, net - 4 4 18

Total operating expenses 3,425 2,669 11,831 10,165

Income from operations 1,057 190 3,108 806

Interest income 2 1 8 7
Interest expense (55) (63) (241) (214)
Other, net 9 1 7 (20)

Other expense, net (44) (61) (226) (227)

Income before income taxes 1,013 129 2,882 579
Provision for income taxes - 10 20 68
Net income $ 1,013 $ 119 $ 2,863 $ 511

Net income per share:
Basic $ 2.46 $ 0.28 $ 6.72 $ 1.13
Diluted 2.37 0.27 6.49 1.09

Number of shares used in per share
Basic 411 427 426 451
Diluted 427 444 441 467

Cash dividends declared per share $ 0.25 $ 0.18 $ 0.86 $ 0.18

(a) The information in this column was derived from the Company's audited Consolidated Statement of Operations for the year 
ended July 1, 2011.
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(In millions)
(Unaudited)

For the Fiscal Years Ended
June 29, 2012 July 1, 2011 (a)

OPERATING ACTIVITIES
Net income $ 2,863 $ 511

Adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities
Depreciation and amortization 814 754
Share-based compensation 51 51
Loss on redemption of debt 17 26
Gain on sale or property and equipment (25) (23)
Deferred income taxes (28) 46
Other non-cash operating activities, net (5) 15

Changes in operating assets and liabilities:
Accounts receivables, net (824) (95)
Inventories 99 (115)
Accounts employee compensation 145 (64)
Accrued expenses, income taxes and warranty 54 (28)
Other assets and liabilities (55) (200)
Net cash provided by operating activities 3,262 1,264

INVESTING ACTIVITIES
Acquisition of property, equipment and leasehold (636) (843)
Proceeds from the sale of property and equipment 20 77
Purchases of short-term investments (454) (487)
Sales of short-term investments 397 159
Maturities of short-term investments 119 101
Change in restricted cash and investments 7 14
Cash used in acquisition of Samsung HDD assets and liabilities (561) -
Other investing activites, net (6) (2)

Net cash used in investing activities (1,114) (981)

FINANCING ACTIVITIES
Net proceeds from issuance of long-term debt - 1,324
Repayment of long-term debt and capital lease obligations (670) (377)
Change in restricted cash and investments - 2
Proceeds from issuance of ordinary shares under employee 344 83
Dividends to shareholders (372) (74)
Repurchases of ordinary shares (2,426) (822)
Other financing activities, net 6 (5)

Net cash (used in) provided by financing activities (3,118) 131

(Decrease) increase in cash and cash equivalents (970) 414
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 2,677 2,263
Cash and cash equivalent at the end of the year $ 1,707 $ 2,677

(a) The information in this column was derived from the Company's audited Consolidated Statement of Cash flows for the 
year ended July 1, 2011.
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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 understandings 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 asses 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.
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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 29, 2012

For the Fiscal Year 
Ended June 29, 2012

GAAP net income $ 1,013 $ 2,862
Non-GAAP adjustments:

Cost of revenue A 20 51
Product development B 4 30
Marketing and administrative B 1 15
Amortization of intangibles C 18 38
Restructuring and other, net C - 4
Other expense, net D - 12
Provision for (benefit form) income taxes E (28) (35)

Non-GAAP net income $ 1,028 $ 2,977
Diluted net income per share:
GAAP $ 2.37 $ 6.49
Non-GAAP $ 2.41 $ 6.75
Shares used in diluted net income per share 427 441

A. For the three months ended June, 2012. Cost of revenue on a GAAP basis totalled $ 2,998 million, while non-GAAP Cost 
of revenue, which excludes the net impact of certain adjustments, was $ 2,978 million. The non-GAAP adjustments include 
amortization expense of other intangible assets plus integration costs associated with the December 2011 acquisition of 
Samsung's HDD business.

For the fiscal year ended June 29, 2012, Cost of revenue on a GAAP basis totalled $ 10,255 million, while non-GAAP of 
revenue, which excludes the net impact of certain adjustments, was $ 10,204 million. The non-GAAP adjustments include 
amortization expense of other intangible assets, acquisition and integration costs associated with the acquisition of 
Samsung's HDD business and the 2012 voluntary early retirement program ("VERP") offered by the Company to certain of 
its employees in the US in January 2012.

B. For the three months ended June 29, 2012, Product development and Marketing and administrative expenses have been 
adjusted on a non-GAAP basis to exclude the net impact of acquisition and integration costs associated with the acquisition 
of Samsung's HDD business, and costs associated with our pending acquisition of LaCie S.A. These exclusions were offset 
partially by a gain recorded on the sale of a building.

For the fiscal year ended June 29, 2012, Product development and marketing and administrative expenses have been 
adjusted on a non-GAAP basis to exclude the net impact of acquisition and integration costs associated with the acquisition 
of Samsung's HDD business, adjustments to the expected retirement obligations of certain leases and subleased facilities, 
costs associated with our pending acquisition of LaCie S.A. and costs associated with the accrual of the 2012 VERP. These 
were offset partially by the reversal of previously accrued litigation costs and a gain recorded on the sale of a building.

C. For the three months and the fiscal year ended June 29, 2012, Amortization of intangibles related to the acquisition of 
Samsung's HDD business and Restructuring and other, net, which primarily related to prior year restructuring plans, have 
been excluded on a non-GAAP basis.

D. For the fiscal year ended June 29, 2012, Other expense, net on a GAAP basis was an expense of $ 226 million, while non-
GAAP Other expense, net, which excludes the net impact of certain adjustments, was an expense of $ 214 million. The
non-GAAP adjustments include a loss related to the redemption of our 10% secured notes and a write-down of an equity 
investment, offset partially by a gain recognized upon sales of certain strategic investments.
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E. For the three months and the fiscal year ended June 29, 2012, non-GAAP net income excludes discrete 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.

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 18 septembre 2012 et sera diffusé au plus tard 
le jour de négociation précédant la mise en œuvre 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 faite par Seagate 
Singapore International Headquarters Pte Ltd visant les actions de la société LaCie S.A.. Ces 
informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de 
nature à en altérer la portée".

le 18 septembre 2012

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd

Kenneth Massaroni,

Executive Vice-President




