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Par courner électronigue et par lcttre recommondéc nvec clemnode d’accusé de reception

L,cUre d’OITre

Messicur,

Par courrier en date do cc jour, Vector Capital IV, L.P. et Vector Entrepreneur Fund III, L.P, (les ‘Ponds”)

ont demandC l’inscription des projets do nsoIutions joints en Annexe I aux prCsentes (les “Projels do

2fttji), a I’ordre du jour de I’assembléo générale mixtc des actionnaires do Technicolor devant so

tenir 10 20juin 2012 ou, Ic cas échéant, é toute nutre date a laquolle ceLlo assembléc pourrait tre reportde
(l”Asscmhlée Générale).

Aux tormes des Projets do Resolutions, ii cst clemandC é l’Assetnhlée Généralc d’approuver:

a) Ia nomination do M. Alexander R. Slusky et de M. David L. Fishman (les “Administrateurs PropQsLp
Vcclor”) en qualitC de membres du conseil d’ndministration do Technicolor (le “Conseil “), a compter et
sous rscrvc do Ia réalisation do l’Augmcntation de Capital Réservée (tel que ce termo est dtSfini ci
apras);

b) une augmentation do capital avec suppression dii droit prCférentiel do souscription, d’un montant total do

€ 90 195 861 (prime d’émission mouse), par dmission do 47 471 506 actions nouvefles, réservée a
PetalUe Investments S.é r.l,, une soclété a responsabilitC Iimité de droit huxembourgeois, ayant un
capital social do €12 500, nyant son siege social sis 65, boulevard Grande-Duchesso Charlotte, L-1331
Luxembourg, et immatriculdc flu Registrc do Commerce ct des Soclétés do Luxembourg sous le numdro
B 167037 (“ijiL&’), a in prix do souscription do € 1,90 par Sction, soil me prime d’émission do € 0,90
par action (l”Augmentation do Capilal RCservé&’), sous reserve do I’approbation des Projets do
Resolutions mentionnés flux paragraphes a), c) et d). Petalite est un véhicule d’irivestissement détenu
indirectement 100% par los Fonds et contrôlé par leur sociCtC de gestion, Vector Capital Corporation



c) uric augmentation do capital avco rnainticn du drolt préférenliel do souscription, d’un montant total dc
€96 163 572 (prime d’émission iricluse), par emission do 6) 643 316 actions nouvelics (susceptible
d’etre porte i Un montant niaxilnum de € 96 337 096 (prime d’Cmission incluse), soil un nombre total do
61 754 549 actions nouvelles, en ens d’exercicc do Ia totalitd des options do souscripton d’uctions do
Technicolor dont In période d’c>ercico scroll ouverte, les “Qptions çn Cout’)) an profit des actionnaires
do Technicolor, un prix do souscription do (l,56 par action, soil uric prime d’i1inission (IC € 0,56 par
action (I”Augmentation do Capital rivee DP), étnnt prclsé quo Ia période de souscription ui
l’Augmcntation dc Capital avec DI’S no dCbulern qu’aprCs In dote do rãglemcnt-livraison do
l’Augmentation do Capital RCservCc ; l’npprohntion do I’Auginontation do Capital avec DPS cst
subordonnée l’approbation des Projets do Résohitions mcnuionnCs nux paragraphes a), b) et d)

d) In revocation des dClCgations do compétcnccs oc(roy&s nu Consoil aux tcrmes des l0”’ et
I I’ resolutions de l’assemblée gCnérale mixte des uctionnaires en date du Sjuin 20)), sous reserve do
l’opprobition des Projets do Resolutions mentionnés aux paragraphes b) et c).

Compte tenu do cc qui précéde, (i) cliacLin des Fonds, (ii) la soclCtC do gestion des Fonds, Vector Capital
Corporation (“Vector Capital Corporation”), unc sociétC constituée et existanie au regard du droll do I’Etat
du Delaware, Etats-Unis, nyant son siege social sis 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, EtalsUnis
(los Fonds et Vector Capita! Corporation étant ci-apris dCriommés collectivement “Vector Capital”) et (iii)
Petalite ont (‘honneur do vous soumcttre In présente otTre brie ci irrevocable (l’Offre”) relative It In
rCnlisation do l’Augmcntalion do Capital RdservCe et do l’Augmentation do Capital avec DPS, conformément
aux terutes décrits dans Ia prdsente letire.

Vector Capital est tin bonds dcprh’a(o equity do premier plan base ñ San Francisco, spécialisC dons Ia scotour
des tecimologies. Fondé en 1997, Vector Capital gCrc p1tis do $2 milliards do funds inveslis en capital
provenant d’investisscurs divers, notainmeat des fonds do dolations universitaires, dos Pondations, des
institutions finanuiCres et desJiiiiIy offices, parrni los plus respectCs nu nivcau mondial. Vector Capital a une
strategic d’inveslissement trés cibléc, nxCc principalenient sur los entreprises technologiques en evolution,
avec uric forte composante propriCtC intcllcctucllc . Depuis so creation, Vector Capital a rCalisé plus de 35
investisscrnents dans des soclCtCs cotCcs Ct non cotCos rcprésentnnt unc valour globale do plus do $2,5
inilliards, dans plusieurs domaines d’activités, notaniment los media numCriqiies, les logiciels
d’infrastructure, et los services Internet.

Aux terynes do Ia présonte OfIre, Vector Capital el to cas dchCant Petalite, prennent irrévocablernent los
engagements ddcrits ci.après, et Vector Capital s’engage It cc quo chacune do sos Afiiliées soil tenuc par los
mmes engagements. Los montanis It souscrire par Pctalite ci los Fonds, au titre de l’Augmentation do Capita)
RCservdc et do I’Augmentation do Capital avee DPS, seront finances avec les montants d’invcstissernent en
capital actuellement Itia disposition (los Fonds. Vector Capital IV, L.P. est un fonds do $I,2 milllard bye en
2007, ci disposant d’une capacitC d9nvcstisscrncnt do plus do $600 millions.

1. SOUSCRIPTION

1.1 Engagements de souscdption do Vector Capital ct de Pctalite

Sous reserve do In satisfaction des conditions décritcs It PArticle 1.2 ci-clessous

A. Petalite souscrira (01 Vector Capital s’cngoge irrCvocablemcnt It cc quo Petalite souscrive) i Ia totalitC
des 47 471 506 actions (los ‘Actions RCservdcs “) It Crncttre par Technicolor dans Ic cadre do
I’Augmentation do Capital RCservCe It decider par l’Assemblée GCnérule en vertu do to Resolution C
(aug,nenlation do capital par emission d’adllons avec suppression du droll prefére,illel de souscript!on)
et do In Resolution D (suppression dii droll préférenliel do souscrivtion au profit d’tnie personne
nominthnent dêsigné.e) figurant dons los Projets do Resolutions ; It cet effot, Petalito (I) accomplira (Ct

Vector Capital s’engagc rrItvocablement It cc quo Pctalite accomplisse) I’ensemblc des fornialités do
souscription nécessaires an litre do l’Augmentation do Capital RCservée et (ii) versera (et Vector Capita!
s’cngagc irrCvocablement It cc quo Petalite verse) Ic prix Ce souscription des Actions RItservCes s’élevant
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a un montant total do € 90 195 861 (prime d’éniission comprise), a Ia date do souscription détcrrninéc par
Technicolor au tiirc do I’Augmcntation do Capital Réservéc.

B. Lcs Fonds souscriront au titre des actions qu’ils ddticnncnt d’orcs ci déjà, et Petlite souscrira (ci Vector

Capital s’engagc in’évocablcmcnt a cc quo Petalite souscrive) il un nombre détenniné d’uctions (los
Actions imiscs dans le Cadre de l’Augmctaton tic Capital avec DPS “) a émcttro par Technicolor

dans Ic cadre do I’Augmeniation de Capital avec DPS a decider par I’AssemblCe Générale en veru de Ia

Resolution E (aug,nenlallon de capital ai’Cc ipialnile,, dii droll prcferentiel do sou.scription) tigurant dans
los Projcls do Resolutions (I”i.igpwntntion do Capital avec DPS “), selon los niodalités indiquécs ci
aprés

j. Petnlitc sonscrira ?i titre irréductible a I’Augmcntation do Capital avec DPS, a hauleur do

10 788 979 Actions Ernises (Inns Ic Cadre do l’Augincntatinn do Capital avcc DPS, par l’exercicc
do 10 788 979 droits prCfCrentiels do souscription attaches nux Actions RCservCes, soil tine
souscription d’un montant total do € 16 830 807 ; a cot eliot, Petalite dcvra placer un ordre do
souscription diiment complCtC auprês do son intermCdiairc financier, an cours dc Ia période de
souscription dc l’Augnicritution de Capital avec DPS, an titre des Actions Em iscs dims Ic Cadre de
l’Aiignientation do Capital avee DPS devant Ctrc ainsi souscritcs par PotaBle c paiera
concotnitammont Ic prix do sonscription correspondant.

jj, Vector Capital IV, LP. souscrira a litre irrCductible a l’Augmentation dc Capital avec DPS, a

hautcur do 303 136 Actions Emises dims le Cadre do l’Augmentaiion do Capital avec DPS, par
l’excrcice do 303 136 droits préférentiels de souscription attaches aux actIons qu’il dCtient d’ores
ci déjà dons Technicolor, soil unc souscription d’uu inontant total de € 472 893 ; A cot effet, Vector
Capital IV, L.P. devra placer tin ordre do souscription diment complCtC nuprés do son
interrnCdiaire financier, an cours de Ia période do souscriptioii do l’Augmentation do Capital avec
DPS, au litre des Actions Emises dims Ic Cadre do I’Augnicnt.ation do Capital avcc DPS devant
Ctrc ainsi souscrites par Vector Capital IV, L.P. ci paicra concomitammont Ic prix do souscription
correspondant.

iii. Vector Entrepreneur Fund Ill, L.P. souscrira A litre irréductible a l’Atigmcntaiion do Capital avec
OPS, A hautcur de 3 682 Actions Emises dans Ic Cadre do l’Augmentation dc Capital avec DPS,
par Pcxercice do 3 682 droits préfCrentiels de souscription attaches aux actions qu’iI détient d’ores
et déjà dans Technicolor, soit une souscription d’iin inoniant total de € 5 744 ; A cot eliot, Vector
Entrepreneur Fund II), LP. dcvra placer un ordre do souscription dOment complCté ouprs do son
interniCdiairc financier, au couirs do In pérfode do souscription do l’Augmentation do Capital avec
DI’S, nu titre des Actions Emisos dnius Ic Cadre do I’Augrnentation do Capital avec DPS devani
eke ninsi souscrites par Vector Entrepreneur Fund ill, L.P. et paicra concomitamnient Ic prix do
souscription correspondani.

iv, Si les souscriptions a litre irréductiblo, ci, Ic cas Cché.ant, rdductibic nont pas absorbé Ia totalitC du
niorutant de PAugmeritation de Capital avec DPS, Petalito s’cngage irrévocablcnuent a souscrire, A
l’issue do Ia pCriode do souscription, a un nmbre supplCmentaire d’Actions Emises dims le Cadre
do I’Augmcntation de Capital avcc DPS (jusquà un maximum compris entre 35 136 690 (en
I’abscnce d’exercicc d’Options en Cours) et 35 220 115 (en ens dexercice do In totallte des Options
en Cours), a répartir par to Consell exciusivement ?i Pctalito, confonndincnl flux tcrmcs de Ia
Resolution E compriso clans los Projets do Resolution et do larticle L. 225-134 du Code do
commerce, ce nombre supplémontoire d’Actions Emises dims Ic Cadre do l’Augmentation do
Capital avec bPS étartt égal A Ia di(TCrcnce entro (i) Ic nombre d’Actions Emises darts Ic Cadre do
l’Augmcntation do CapHal avcc DPS corresponthunt a 75% dv mon(ant do l’Augmentation do
Capital avec DPS (soit €72 122 679 susceptible dCtrc poriuS A un maximum do € 72252 822 en cas
d’cxcrcice do Ia totali(é des Options en Cours), ct (ii) le nombre total d’Actions Emises dans Ic
Cadre do PAugmentation de Capital avec bPS souserites pendant Ia pCriode de souscription A
l’Augmentation do Capital avec DPS (A titre irrCductiblo on réductib1e; a cci effe, Petnilte (i)
accomplira l’ensemblc des forniulités do souscription nCcessaires au titro dudit nonibre
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sopptrinentairc d’Actions Emises dons te Cadre do l’Augmcntution do Capital rwce DPS, et (ii)
verscro Ic prix do souscription correspondant audit nonbre supplémcntnirc Actions Emises dons Jo

Cadre do l’Augmentation dc Capital avec DPS, ñ In date dëtcrinindc par Ic Concil doris Ic cadre do
cc processus d’nllocation.

1.2 Conditions suspcnive

Los engagements do souscription do l’einhitc Ct do Vector Capital décrits a I’Article 1.1 soul subordonnés In

satisfilction do chacune tics conditions suspensives stiivnn(cs

A. approbation par I’Assembke Générale do Ia Resolution A, do lii Resolution B, do Ia Resolution C, do In
Resolution 0, do In Resolution E et do Ia Resolution F fiurant darts Ies Projets do I solutions

13. 19 dClivrimcc, par rAutorite des marches financiers (‘AMf “), do son visa stir Ic prospectus do
Technicolor rédigC en languc frunçaisc, qui inclum, a minima, Ic document do rdfdrence 201 1 do
flunicolor ainsi quo (I) toute actualisation do cc document do rCférence déposCe le cas échCant par

Technicolor auprCs do VAMP CL (ii) tine note d’opérntion dCcrivant los modalitCs do l’Augmcntation do

Capital Réservfc ci do l’Augmcntalion do Capital avec DPS ; ci

C. tobtention cffcctivc do I’autorisation, dans to mesure oi die ser-nit rcquse (i) de l’Officc fCdCral do mite
coj-iirc los cartels (‘Bimdeskartellamf “) en Ailemagne, (ii) do In Federal Th.’de Comn,issiou, du
MinistCre do Ia Justice ci do bole noire autorité compCbente rwx Etats-Unis en application do In Loi [lart
Scoti-Rodino do 1976 (Har&Scot(-Rodtno Antitrust Iniprovcments Act of 1970, telle quo modiflCc, ct

(iii) do I’AuboritC FéclCraic do In Concurrence autrichienno ; a cot Cgard, Petrulitc ot Vector Capital

devront effectuor (ci Vector Capital devra veiller a cc quo solent effecbnCs) toils dCpóts nécessaire.s
auprés dcsditcs cutoritCs, dons lcs meilleurs délais raisonnables, C compter do Ia date a laquelle Vector

Capital et Pctalite auront reçu, do Ia part do Technicolor, I’cnscjnbie des infomntions nécessaires C ces

dCpôts.

Dons l’hypothCse oi’i Ia dote de rCglernent-livraison do l’Augmcntation do Capital RCscrvCe no scrait pas

intervenue Ic 15 septembre 2012 an plus turd (sans faute do Ia part de Vector Capital on do l’une quelconque
do sos Afliliées), Ia préscnlc Ictiro sera résiliãe de plein droit avec offet inimCdiat. Dons l’liypothCsc oi (i) In

date de regleinent-livraison do l’Augmentation de Capital RCscrvée sernit intervenue le 15 scptcmbrc 2012 ou

C toute date antérieure ci (ii) In date do rCglernent-Iivraison do l’Augmeiitation do Capital avee DPS no scrait
pas intervclruc Ic 31 octobre 2012 au plus lard (sans fatute de Ia part do Vector Capital ou do l’une
quciconquc do sos AffiliCes), Vector Capital ci PelaJite cesseront d’lrc tenus par Icurs engagements do
souscriptoii no titro do l’Augmcntation do Capital avcc DPS.

2. ENGAGEMENTS EN MATERE DE GOUVERNANCE ET DE TRANSFERTS DE TITRES

2.1 Généralités

Les engagements en matiCre do gouvemance et de transferts do titres décrils cl-dcssous prendront cffct C
compter do In date do rCglcmcnt-Iivraison de I’Augmentation do Capital RscrvCe et pour une pdriode do 30
mois a comptcr dc cette date, sauf stipulation contraire prévuc ci-dcssous.

2.2 Gouvernance

(a) Prirrcipes gCnCraux

Vector Capital ci Petalite prcrmcnt chacun los engagements suivants (ct Vector Capital fore en sorb que
chacune de sos Aflilidcs prenne los memos engagements):

(i) SOfl investissement thins Ic cadre dc l’Augmentation dc Capital RCsorvCc ci do l’Augmentation
do Capital avcc DPS revCtira un caractCre amical vis-C-vis do Technicolor;
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(ii) en qualité d’actionnaire do référence noncontrôlaiit do Technicolor, ii soutiendra In s(rategie

do Technicolor (ole qu’appiouvãe par Jo Consdil ci misc en ouvre par sa direction ; et

(iii) In declaration d’intcntion qu’iI sera (cnn do publicr consCcutivcrncnt ñ In rCaiisation de

l’Augincnlation do Capital Réservée confirmera le carac(rc arnical do son investissernent, son

sou(ien ? in strategic do Technicolor et Ic caractêrc stable do son investissement clans

Technicolor.

Darts In préscntc letire, Ic terme ‘Affiuiëc “ désignc, s’agissant d’nne personne ou entittS, (onto autre personne

on entitC qui, directcmcnt on indirecternent, contrãlc, cu est conlrôlCe par, ou ost sons contrôie comrnun

avec, colic persoonc ou entitC. Pour (es bosoms do ceUe definition, Ic (ernie “con(róie “, (ci qu’ulilisC a
l’Card do toniC personne ou entitC, dCsigne Ia possession, directe on indirectc, du pouvoir do diriger (ou de

contrôler In direction de) Ia gcstion et los decisions do cctte personne on cntitC, par Ia detention de titres

confCrant Jo droit do vote, en vertu d’un accord on do (onto autre manlére, ci Jes tenncs ‘conirôlani”,

“contrôié par” et “sous contröie commun avec” scrotit interpritds en consequence. Par souci do ciartC, los

AftiiiCcs de Vector Capital comprendront, sans carnctèrc )imitatif PctaIi(o.

(b) ModalitCs d’excrcice des droits do vole

Vector Capital et Petalite s’cngagerit par nilteurs (ci Vector Capitol veillera ii ce que cliacune do sos Afflumees

s’engage), pendant une période de 24 mois a cornpter do Ia date de règicrncnt-livraison do i’Augmentation de

Capital RéservCe, et sauf dans l’hypothèse oü, sons r’.scr’e des restrictions prévues dans Ia prCsente lettre,

Pc(alile, Vector Capital on I’nne quelconquc de ses AffiliCes initierait Line otlre publique sur Technicolor:

(i) a no proposer mix asseinbhes gCnéraics des actionnaires do Technicolor aucun projet de

resolution qui n’aurait pas Cté recomniandC par le Conseil

(ii) a voter en faveur do tout projet do resolution des actionnaires recommandC par Ic Conseil qui

(i) pour los questions relevant do l’usscmblée génCrale ordinaire, n’afTccte pas Ia nomination

des Administniteurs Proposes par Vector an Conseil, (ii) pour los questions relevant de

I’assemblée génCrale extraordinaire, se rapporte a des délégations d’Cmisslons d’actions ou do

tilre de capital n’ayant pus d’cffct diliitifsursa participation dons Technicolor; et

(iii) ii voter contra tout projet do resolution des actionnaires qui n’auroit pas etC recommandé par Ic

Conseil.

2.3 Engagement art ens d’Offrcs Publiqucs Non-Sollicitécs

Vector Capital ot Petalito s’cngagcnt ohacun (CL Vector Capital veillera a cc quo chacunc do ses AffihiCes

s’engage) rio pas proposer, ni participer, ni apporter uric assistance quelconque a, ni obtenir ou faire en

sorte qu’une autre personAe on entité ne propose on participo ou opporte une assistance quelconque , ou

n’engage des discussions avec un initiateur tiers ou initinteur tiers poteritiel en vue d’une offre publique

Cmanant d’un tiers portant sur l’acquisition d’actions ou de titres do capital do Technicolor qui n’nurnit pas

prdalablement fail I’objet d’une rccomniandation mix tet-mes d’une resolution dii Conseil (uric “Qfft

Publique Non-SollicitCc “). En particulier, Vector Capital ci Petalite s’in(erdisent (et Vector Capital fera en

sorb quo chacuno de sos Añiliées s’intcrdise) de s’engnger par avance cnvers un tel initiateur tiers a appcrrtcr

ses actions et titres de capital dens Ic cadre d’une Oft’re Piiblique Non-SollicitCe.

Dans I’hypothèse oi l’Offrc Publiquc Non-SollicitCc no sorait pas recommandée par Jo Conseil, Vector

Capital et Petalite f’eront leurs meilleurs efforts pour promouvoir uric offre plus ClevCe susceptible d’etre

recommandée par Ic Conscil (ct Vector Capital s’assurera quo chaeune de ses Affiliées fosse do méme),

nonobstant l1ntention on i’opinion exprimCe par les Administratcurs Proposes par Vector en Icur qualité do

membre dii Conseil, telles quc reprises dans In note en réponse de Technicolor, dans J’hypothèse oü cette

opinion diffkerait do cello du Conseil.



A l’exccption de lintcntion ou de l’opinion cxprirnée Ic cas échéant par Icc Administrateurs Proposes par

Vector, Idles que rcpriscs dans Ia no(e cii réponse do Technicolor, Vector Capital et Petalite s’nbsticndront

do toute communication au public concernant l’OlTre Publiquc Non-SollicitCc qui no scrait pas conforme a Ia

recommandation du Consoil, et Vector Capital fern en sorte que chacunc de ses AITi)iées fosse de nime.

Nonobstarit cc qui précêde et le fait quc l’Offrc Publique Non-Solliciléc ne sail pas approuvCe par Ic Conseil,

Vector Capital, PctaIitc eL cleacune de leurs Affiliées derncureront Jibres d’apporter Ics actions et litres do

capital tic Technicolor qu’cllcs détiendront respectivement a l’Offre Ptibliqiie Non-Sollicitéc a partir du

cinquiane jour do négociatiori précédnut )rnlnC(I,atcrncflt In cloture do In périodo d’offrc do Indite Cilia

Publique Non-Sollici(Cc ((cUe quc repartee, Ic cas échéant, par l’AMF confomiémcnt a son Rglemcnt

general), on dinitier une olTre publique.

2,4 Engagement tie plafonnement de participation

Vector Capital ct Petalite s’cngagent chacun (et Vector Capital veillera a cc que chacune do sos Affihiëcs

s’engagc) a ce qu’à aucun moment pendant uiie pCriodo do 12 inois a coinpier do In date do règlcmcnt

livraison do l’Augmcntation do Capitol RCservCe, sa participation dans Technicolor, directe on indirecta,

scule on do concert, no soil Cgalc nu supéricure i 30% dii capital de Technicolor. Nonobstant cc qui précCdc,

Vector Capital, PotaBLe ci louis Aftiliécs pourront, an cours do cette périodc, porter leur participation globale

a 30% on plus dii capital social do Technicolor, directement ou indirecteinent, thins Pun ou I’auire des ens

suivants

A. consécutiverncnt a (x) in souscription d’actions nouvelics out do litres do capital do Technicolor dons Ic

cadre do toute emission rCalisCe par Technicolor ott (y) tonIc reduction du capital social do ‘1echnico1or

on rachat par Technicolor do sos propres actions on

B. consécutivenlcnt a I’innonce d’unc olTre publique initiée par un tiers.

2.5 Engagement de conscrvaion

Pendant une pCriode d’un an a coupler do Ia date do raglemcnt-Iivraison do l’Augmentation dc Capital

RéservCc, Vector Capital et Pclalite s’intcrdiscn( (et Vector Capital fera en sOrb quo chacune tie sec AtTiliCcs

s’intcrdise) do transferor tout ou partle do Icurs actions ctJou titres do capital do Technicolor, directernent ou

indirectement, Ctant tnutefois précisC quo Vector Capital, Petalite on leurs AtTillCcs potirront (i) apporter

louis actions etlou titres de capital tic Technicolor, pendant cette pCriode d’un an, a toute offre publique

initiCe par un tiers (en corulormité avcc I’Article 2.3 en cus d’OtTre Publique Non-Sollieitée) et (ii) transferor

tout on partie do louis actions on titres do capital do Technicolor a I’une do leurs Affiliées pendant cette

pérlode, sons reserve quo Vector Capital deineure solidairement responsable du respect, par ladite AfliliCe,

des obligations prCvucs aux prdsentes.

2.6 Procéd ares do transfert

(a) Avis do trnnsfert

Sous reserve de l’Article 2.5 do In prCsente lottie, en cas do projet do transfert d’actions cu de litres de capital

tie Tcchnicolor, durectement on indirectemcnt (sur Ic inarché ou do gre a gre), Vector Capital ci PeLalite

aviseront par Cent Technicolor dudit projet do transfert (cI Vector Capital lena en sorte que chacune de sos

Affilides fasse do rnme) nu moms (I) trois (3)jours do négociation avant tout transfert d’une participation

siluCe ontre I et 5 pour cent tin capital do Technicolor ci (ii) cinq (5)jours dc nCgociation avant tout transfent

d’une participation do plus de 5 pour cent du capital do Technicolor. Par souci do clartd, Vector Capital,

Petalite et leurs AfliliCes scront libres do transfCrer tonics actions ou tilrcs do capital représentant uric

participation infCricure a 1% du capital do Technicolor sans trc tenus d’en aviscr Technicolor an préalabtc.

6 9)



Nonobstant Ic paragraphe ci.-dessus, Vector Capitol, Petulile et Icurs Affiliées pout-rent apporter tout on

pat-tie do tours actions on titres tic capital de Technicolor ñ one offrc publiquc initiée par on tiers,

conforrnément a PArticle 2.3 et a l’Article 2.5, saiis notification pralubIe dcritc do cc transfert.

(b) Transferts ordonnës

Vector Capitol et Pctalitc s’nssureroflt, chacun, quo totis trarist’erts de tours actions ou litres tie capital do

Technicolor solont eufcctués do mnniére ordonnéc, afin d’éviter, dotis Jo mcsure tin possible, tout effet

dfuvoroble sur Jes marches des actions ott litres do capital considCris (Ct Vector Capital veiltera a cc quo

chocurie do sos Affihiées fasse de m3mc).

3. DECLARATIONS ET GARANTIES

Vector Capital declare ci gorantit par les prdscotes cc gui suit

(a) Vector Capital Corporation est one soclélC dinent constituCc ci existunte an regard do droll

do l’Etat do Delaware, Itats-IJnis

(b) Vector Capital IV, L.P. et Vector Entrepreneur Fund Ill, L,P. soot des Ihiiiiedpart’nership

dment constitués et existants au regard du droit de J’Etat du Delaware, Etats-iJnis;

(c) Petalite est one soclCté C responsabilitC limitCe dmcnt constituée ci existanle an regard du

droit do Grand DueltC do Luxembourg;

(d) Vector Capital ci Petalite ont tmjs pouvoirs ci lottie autoritC Ct ont Cte dment liabilités C

signer Ia présente lettre;

(c) La signature de Ia prCsente leUre par Vector Capital et Petalite, l’exëcution par ces derniers

do tours obligations aux termcs des prCscntcs ci Ia reatisation des operations qul y sont

cnvisagdes tic soot pas subordonriCes C l’obtention par Vector Capital, Petalile no l’une

qttolconquo do leurs AffillCcs d’un quelconque accord, approbation, autorisation on C

l’accomplissemenl d’un quelconque enregistrement, autres qtie ceux mentionniSs it l’Article

1.2 de Ia présente lcttre, do Ia part mi auprCs do tout tribunal, organisme gouvernemenfal ou

adrninistratifou autre autoritC compétente;

(f) Vector Capital a to uinanccmcnt nCcessaire pennettant Petalite ci aux Foods tie verser los

montants do souscription qui seront dos par chacn au titre do lAugmentation do Capital

Réservée et do l’Augnientation de Capital avcc DPS. Ce uinancement sera assure au inoyen

des montants dinvestissement en capital acluellement C In disposition ties Fonds ; et

(g) La présente Offre consume one offre valable, fertiie et irrevocable dc Jo part do Vector

Capital ci do Petalite, gui teur est opposable confomiCmcnt C ses termes.

4. DIVERS

4.1 Communication

Vector Capital ei Petalite autorisent explicitomeni Technicolor C divulguer les termes et conditions de In

présenie lettre C sos actionnaires, dons le respect des exigences applicables en mntiére tie communication

financière.
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4.2 DroU applicable — JurkIc(an cornpé(eri(e

La prëscntc icUrc sera régic pnr hi druit frnnçnis et interprétéc conformérnent i cc droit, Tous désaccords

découlant de, ou se rapportant i, i’interprétatiori on I’cxécution de In préseiitc ictire rclèveront de Ia

competence exclusive du Tribunal de commerce de Nanterre.

4.3 OlTre ferme

L’Of&e cst uric offrc fenne ct irrCvocnblc cite est valable ñ compter do hi dute des préserites jusqu’i In

prcmire dcs deux dates suk’antes : (i) Ic quinzicmc jour suivant hi date de I’Asscmblée Généraic ((cite que

reportCc, Ic ens échéant, au-deli du 20 mm 2012) et (ii) le 1 scptcmbre 2012 (Ia “Date d’Expiration”),

i’cchnico!or petit accepter In prCscrito Offre ?i tout moment et au plus tard Ia Date d’Expiration.

4.4 Version faisan fol

La présente Icttre a Cté prépnréc ci signée en frnnçais et en angle is. En ens de contrarlété entre his deux

versions, Ia version anglaise prCvaudra.
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Veuillez agréer, Messieurs, I’exprssiori do nos salLitatiolis tlistiiiguécs.

VECI’OR CAPI1’AL CORPORATION.

Nom

l’ilrc : I’ri?skfen(
Horn David Catala
l’itrc : Gtrint dOrnciit au(orisc

VFCTOR CAPITAL IV, L.P.

Par : Vector Capital Partners IV, L.P.
Un gL11L’rUIí)W(flL’r

V[CTOR ENTREPRENIUR RJND Ill,
L.P.

Par : Vector Capital, LLC.
tin gerterul par(i?L’r

Par Vector Capftnl Partners Ill, L.P.
an general parlnL’r

kiex Slusky
Ti t re : Amanaging Afe,nber

Par : Vector Capital, Ltd.
,,,,rI!Ptner

Par: Vector Capital, L.L.C.
Ui ,eneral partner

Norn: Alex Slusky
Titre : Manag,ng Member

Par : Vector Capital, Ltd.
U ellt’ra partner

Nonloy Kelvin
T’itre: Director

No r’ oyKelvin
Tit : Director
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