
FOCUS HOÙIE INTERACTIVE
Société anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance

Au capital de 6.300.464,40 Euros
Parc de Flandre < Le Beauvaisis > - Bâtiment 28

11, Rue de Cambrai - 75019 Paris
399 856 277 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le vingt-quatre septembre,
A 18 heures,

Les actionnaires de la Société << Focus Home Interactive >, Société anonyme à Directoire et à Conseil
de Surveillance, au capital de 6.300.464,40 euros, divisé en 5.250.387 actions ordinaires de 1,20 Euro
de valeur nominale chacune (la < Société >>), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
et Extraordinaire, salle de la Roseraie, Parc Pont de Flandre, < Le Beauvaisis >, Bâtiment28,11 rue de
Cambrai, 75019 Paris, sur la convocation qui leur a été faite par le Directoire suivant les lettres
adressées le 9 septembre 2079,l'avis de convocation paru dans le journal d'annonces légales <<Le

Parisien > du 9 septembre 2019, I'avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires no 1 08 du 9 septembre 2019 , I'avis de réunion paru dans le Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires n"99 du l9 août 2019 et les lettres adressées aux Commissaires aux comptes.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en
séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Sont annexés à la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de
votes à distance.

Le Cabinet Deloitte & Associés, représenté par Monsieur Julien RAZI-INGLES, régulièrement
convoqué, est présent.

Le Cabinet Gatti Conseil, représenté par Monsieur Bertrand GATTI, régulièrement convoqué, est

absent.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Denis THEBAUD, en sa qualité de Président du
Conseil de Surveillance.

Le fonds NOVA 2, représenté par sa société de gestion Amiral Gestion, elle-même dûment représentée
par Monsieur PaUI MANIGAULT et le fonds MONETA MICRO ENTREPRISES, représenté par sa

société de gestion Moneta Asset Management, elle-même dûment représentée par Monsieur Pierre LE
TREIZE, actionnaires représentants le plus grand nombre de voix tant à titre personnel qu'en qualité
de mandataire et acceptant cette fonction sont appelés comme scrutateurs.

Maître Mathilde CAZE, avocate du cabinet Fieldfisher Paris, est désignée comme secrétaire de séance.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les
actionnaires présents (ou réputés comme tels) ou représentés possèdent 4 282 762 actions, auxquelles
sont attachées 6 105 046 droits de vote, sur les 5 104 091 actions formant le capital social et ayant le
droit de vote.
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En conséc1uence, I'Assemblée réunissant plus du quart du capital social est régrlièrement constituée et
peut valablement délibérer.

Le bureau de I'assemblée autorise la présence de

Maîtres Mathilde CAZE et Charlotte WRIGHT, avocates et Monsieur Jean-Baptiste LE
I|ldEZO,juriste, du cabinet d'avocats Fieldfisher Paris,

Maître Jacques ZOUKER, avocat,

Madame Emily OLIVER, Madame Sophie VAN ELVEN, Monsieur Cosme ruLIEN-
MADONI et Monsieur Arnaud DE CHEFFONTAINES de la société FTI consulting (en
charge de la communication financière de la Société),

Monsieur Sébastien RIBEIRO de la société Amiral Gestion,

Monsieur Georges FORNAY, membre du Conseil de surveillance.

Le Président met à la disposition des actionnaires

la copie de l'avis de réunion paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no99 du
79 aoit20l9,
la copie du journal d'aruronces légales <<Le Parisien>> du 9 septembre 2019, contenant I'avis
de convocation,
la copie de I'avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
n"108 du 9 septembrc2019,
la copie du modèle de convocation adressé aux actionnaires titulaires d'actions nominatives,
la copie des lettres de convocation recommandées adressées aux Commissaires aux comptes,
accompagnées des récépissés correspondants,
la copie des lettres de convocation remises en main propre aux membres du comité
d'entreprise,
la copie de la lettre simple informant de la tenue de l'Assernblée adressée aux titulaires de

valeurs mobilières émises par la Société,
la feuille de présence de I'Assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires
représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance,
le texte des résolutions soumises à I'Assemblée ;

un exemplaire à jour des statuts.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à I'Assemblée

le rapport de gestion du Directoire,
le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvemement d'entreprise,
le rapport du Directoire sur les résolutions soumises à l'Assemblée,
le bilan, le compte de résultat et I'annexe relatifs aux comptes sociaux de l'exercice clos le 31

mars 2019,
le bilan, le compte de résultat et l'annexe relatifs aux comptes consolidés de l'exercice clos le
31 mars 2019,
les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, sur les comptes
consolidés et le rapport des Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées au 31

mars 2019,
les rapports des Commissaires aux comptes à la présente Assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements
devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social, et que la
Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
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L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant

ORDRE DU JOUR

Dn t¿ coupnrøtvcø oø t'Assøuntnø Gntvnn¿tø Onntu¿nø

I . Approbation des comptes sociaux de I'exercice clos le 31 mars 2019 et quitus aux membres

du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance ;

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019 ;

3. Approbation des dépenses et charges visées au 4 de I'article 39 du Code général des

impôts;

4. Affectation du résultat de I'exercice ;

5. Option pour le paiement du dividende en actions ;

6. Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de

commerce'

Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions
conformément à I'articleL.225-209 du Code de commerce ;

DE LA CoMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

8. Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet de décider, soit l'émission,
avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions etlou de valeurs mobilières
donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance,

soit f incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes ;

9. Délégation de compétence à conférer au Directoire, à l'effet de décider l'émission
d'actions etlou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital
ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préferentiel de

souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public ;

10. Délégation de compétence à conférer au Directoire, à l'effet de décider l'émission
d'actions etlou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital
ou dorurant droit à un titre de créance, par placement privé et dans la limite de 20o/o du
capital social par an avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication
de bénéficiaires ;

11. Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet de décider, l'émission
d'actions etlou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital
ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de

souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires ;

12. Autorisation à donner au Directoire, à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis

conformément aux dispositions de I'article L.225-135-l du Code de commerce, en cas de

mise en æuvre des délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes

avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas ;

13. Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions ;
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14. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou

d'achat d'actions de la Société;

15. Délégation de pouvoirs à consentir au Directoire, à l'effet de décider une augmentation du

capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise
conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce ef L.3332-
18 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription
réservée au profit des salariés de la Société ;

16. Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières
donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances ;

17. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social de la Société par

voie d'annulation d'actions ;

18. Pouvoirs pour les formalités.

A lø suite de la demande d'ínscrìption à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale clu projet de

résolutìon déposé par NABUBOTO :

DE LA CnMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

A. Affectation du résultat de I'exercice : résolution altemative : dividende augmenté à 0,68 €
(Résolution non approuvée par le Directoire).

Madame Deborah BELLANGE, Vice-Présidente du Directoire et Monsieur John Bert, COO et

membre du Directoire présentent à l'Assemblée les chiffres clés, les faits marquants, les perspectives

de la Société et du Groupe, puis les grandes lignes des comptes sociaux 201812019 de la Société ainsi
que des comptes consolidés 201812019.

Le Président donne ensuite la parole au Commissaire aux comptes de la Société, lequel présente à

l'Assemblée les conclusions de ces rapports.

Le Président donne ensuite la parole à Maître Mathilde CAZE qui procède à la lecture des questions

posées par les fonds d'investissement Sextant PME FCP et Nova 2, représentés par leur société de

gestion Amiral Gestion, actionnaires de la Société, et aux réponses formulées par le Directoire en

réponse à ces questions. Maître Mathilde CAZE précise que I'intégralité des questions et des réponses,

reprises au présent procès-verbal, est rendue disponible sur le site internet de la Société dès I'issue de

I'Assernblée :

"Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

Les fonds d'investissement Sextant PME FCP et Nova 2, représentés par leur société de gestion Amiral

Gestion respectivement propriétaires de 76.349 et"251.924 actions Focus Home Interactive ont posé, le

16 septembre dernier, trois questions écrites en application des articles L.225-108 et R. 225-84 du

Code de commerce.

En application de ces articles, le Directoire doit y répondre au cours de I'Assemblée générale ordinaire

et extraordinaire en date du 24 septembre 2019.

A titre préliminaire, le Directoire souhaite attirer I'attention des actionnaires sur le fait qu'il a bien

noté:
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qu'Amiral Gestion, en tant que société de gestion, porte une attention particulière à la
gouvernance et à l'allocation du capital des sociétés dans lesquels ils investissent et veillent au
strict respect des intérêts des actionnaires ;

que les préoccupations d'Amiral Gestion portent sur la résolution de I'Assemblée générale
relative à I'affectation du résultat et au montant du dividende par action ;

qu'en considération de la stratégie de la Société d'augmenter ses investissements dans les jeux
et d'investir directement dans les studios de développement de jeux vidéos et au vu de
l'amende potentielle de la Commission Européerure (le tout nécessitant des moyens de
financement adéquate), Amiral Gestion craigne une volonté de Nabuboto de maximiser un
rendement court terme nuisant aux intérêts de la Société.

Le Directoire, soucieux de pouvoir apporter des réponses à Sextant PME FCP et Nova 2, s'est réuni le
24 septembre 2019 afin de pouvoir répondre aux trois questions écrites posées par Sextant PME FCP
et Nova 2 et vous trouverez ci-après lesdites réponses.

1. Quel est le rôle précis de I'actionnaire NABUBOTO représenté par Denis Thébaud,
président du Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive, dans la définition de la
stratégie du groupe ?

Le Directoire tient d'abord à rappeler que ce n'est pas NABIJBOTO représentée par Denis
Thébaud qui est président du Conseil de Surveillance mais bien Denis Thébaud à titre personnel.

Pour le reste, les statuts de la Société Focus Home Interactive précisent à I'article 21, les missions
du Conseil de surveillance i "Le Conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la
gestion du Directoire. A ce titre, il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et
contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à
l'accomplissement de sa mission.
Il délibère sur lø strøtégíe globale de lø socíété et du groupe. Il donne les autorisations
préalables pour les opérations envisagées par Ie directoire et nécessitant son autorisation. Il
donne son approbation sur les budgets et plans stratégiques. Il autorise les opérations
concernont Ia constitution ou la dissolution des filiales de la société, I'augmentalion du capital
social de la sociét,é, I'achat des droits sociaux de toute autre société. Une fois par trimestre au
moins, il entend un rapport du Directoire sur la gestion de Ia Société."

Par ailleurs, en vertu de I'article 18 des statuts, le Directoire ne peut accomplir les actes suivants,
sans I'autorisation préalable ou I'avis conforme du Conseil de surveillance :

acheter ou céder des éléments d'actif de toute nature, incorporels ou corporels, mobiliers
ou immobiliers, d'une valeur supérieure à 500.000 euros ;

investir ou engager des frais en vue de rénover les bureaux ou d'autres locaux de la
Société si le montant des travaux excède 100.000 euros ;

procéder, en France ou à l'étranger, à la création d'entreprises, à l'achat ou à la cession
d'actions ou de parts d'entreprises existantes, destinées à constituer une succursale, une
filiale, une agence ou simplement un bureau de représentation de la Société ;

consentir toute sûreté réelle, caution, garantie ou tout aval de quelque nature que ce soit
au nom de la Société et tout engagement sur les actifs de la Société ;

prendre ou mettre en location-gérance un fonds de commerce ou le fonds de la Société ;

conclure tout contrat de licence ayant pour conséquence d'engager la société sur un
montant de dépenses supérieur à 5.000.000 euros ;

conclure tout contrat hors contrat de licence ayant pour conséquence d'engager la Société
sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois ;
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souscrire tout emprunt, avec ou sans intérêt, sous quelque forme que ce soit, pour un
montant supérieur à 500.000 euros ;

consentir des crédits ou avances pour un montant supérieur à 500.000 euros ;

faire adhérer la Société à tout groupement d'intérêt économique et à toute forme de

société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la
Société;
engager ou licencier tout salarié ayant le statut de cadre dont la rémunération annuelle

brute est supérieure à 100.000 euros ;

modifier le siège social en tout lieu ;

résilier tout contrat d'intérêt et significatifpour la société ;

réaliser toute opération portant sur le capital de la société ou les valeurs mobilières émises

par celle-ci nonobstant toute délégation consentie par l'assemblée générale ;

consentir toute délégation de pouvoirs ;

conclure en cas de litige tout accord ou transaction d'un montant supérieur à 100.000

euros

En conséquence et comme les trois autres membres du Conseil de Surveillance, Denis Thébaud
participe à la définition de la stratégie de Focus Home Interactive. Néanmoins et pour rappel,

I'article 19.7. des statuts indique que lors des réunions du Conseil de surveillance,"les dëcisions

sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partøge des

voix, celle du Pr,lsident de Séance est prépondérante." Dès lors, Denis Thébaud ne dispose

aucunement du pouvoir de décider seul de la stratégie de Focus Home Interactive puisque les

décisions sont prises à la majorité des voix et qu'il dispose d'une voix.

2. En particulier, quel est son pouvoir de décision dans I'acquisition de studios ? Les statuts
de la société prévoient I'accord du Conseil de Surveillance pour toute acquisition d'une
valeur supérieure à 500.000 euros et nous craignons que Denis Thébaud freine la
stratégie d'acquisition de studios établie par le Directoire dans une logique patrimoniale
de court terme. Nous sommes en effet étonnés quoaucune acquisition de studios n'ait
abouti pour l'instant alors que la société indiquait dans son communiqué de presse du27
novembre 2018 avoir << entamé des discussions avec des studios clés partageant une
vision commune sur I'aspect créatif et qualitatif lié au contenu >>.

Nous vous confirmons que I'article 18 des statuts reproduit dans la réponse précédente prévoit
I'autorisation préalable ou l'avis conforme du Conseil de surveillance lors de I'achat ou la cession

d'éléments d'actif de toute nature, incorporels ou corporels, mobiliers ou immobiliers, d'une
valeur supérieure à 500.000 euros.

Monsieur Denis Thébaud, président du Conseil de Surveillance, peut donc participer aux réunions

du Conseil devant statuer sur ces autorisations préalables ou avis conformes. Les décisions de ce

type sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et en cas de partage des voix,
celle duprésident de séance est prépondérante (article 19.7. des statuts).

Ici encore, Denis Thébaud ne dispose aucunement du pouvoir d'interdire seul la réalisation par

Focus Home Interactive d'une acquisition d'une valeur supérieure à 500.000 euros.

3. Monsieur Thébaud en tant que président du Conseil de Surveillance de FOCUS IIOME
INTERACTIVE peut-il expliquer en quoi sa résolution d'augmenter le dividende à 0,68€

contre I'avis du Directoire est dans l'intérêt social, alors que l'important pipeline de jeux
pour 202112022,\t stratégie d'acquisitions de studios et la potentielle amende nécessitent

des moyens financiers importants ?

Cette question, adressée sur le fondement de l'article L.225-108 alinéa 3 du Code de commerce, a

bien été reçue par le Directoire, qui est tenu d'y répondre.
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Toutefois, les seuls éiéments de réponse dont dispose le Directoire s'agissant d'une question
adressée à Denis Thébaud sont ceux présentés par I'actionnaire NABUBOTO lors de sa demande

d'inscription d'un projet de résolution à I'ordre du jour de I'Assemblée générale du 24 septembre
prochain.

Ainsi, dans I'exposé des motifs de la demande d'inscription d'un projet de résolution, il est

indiqué : "Après impôts, amortissement et provisions, le pourcentage de distribution de l'exercice
préc,édent était de 47%o, cette proportion s'inscrit donc dans la continuité de la politique de

distribution de dividendes soutenue par l'actionnaire de réf,érence NABUBOTO. Ce montant
représente 47% du bénéfice de l'exercice 20IB/2019"."

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Dans le prolongement des réponses du Directoire aux questions écrites des fonds Sextant PME FCP et

Nova 2, une discussion s'installe entre plusieurs actionnaires, le président du Conseil de surveillance
et les membres du Directoire de la Société. Celle-ci porte notamment sur la politique d'acquisition de

studios de la Société telle que celle-ci avait été annoncée dans le communiqué de presse de la Société

du 27 novembre 2018. Dans ce cadre, Monsieur Denis Thébaud, en sa qualité de Président du Conseil
de Surveillance, indique que le Directoire a proposé un seul projet d'acquisition au Conseil de

Surveillance, ceci en mars 2018 et que celui-ci a été refusé par le Conseil de Surveillance. Depuis cette

date, aucun autre projet n'a été proposé au Conseil de Surveillance.

La discussion se poursuit sur le pouvoir de décision de Monsieur Denis Thébaud en qualité de
Président du Conseil de Surveillance dans le cadre de la politique d'acquisition de studios de la
Société. Il est rappelé par le Président du Conseil de surveillance que les décisions sont prises par le
Conseil de surveillance à la majorité de ses membres présents ou représentés. Dans ce contexte,
I'indépendance des différents membres du Conseil de Surveillance est discutée et à l'issue des débats,

le Président du Conseil de Surveillance précise qu'il souhaite engager une réflexion afin d' envisager
l'intégration d'un nouveau membre dans le Conseil de Surveillance.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :

Dø t¿ coapørøNcø on t'Assnvntnø Gnwøn¿tø Onmv¿tnn

PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes sociaux de I'exercice clos le 3I mars 2019 et quitus aux membres du

Directoire et aux membres du Conseil de surveillance

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance :

du rapport de gestion établi par le Directoire,
des rapports du Conseil de surveillance,
du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31

mars 2019,

Approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et I'arurexe arrêtés le 31 mars
2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées

dans ces rapports.

En conséquence, l'Assernblée Générale dorure aux mernbres du Directoire et du Conseil de

surveillance quitus entier et sans réserve de I'exécution de leurs mandats respectifs pour l'exercice
écoulé.
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Vote contre
Abstention:
Vote pour :

0 voix
0 voix
6105 046voix

Cette résolutíon, mise aul voíx, est ødoptée à l'unønìmíté des actíonnuires présents, représentés ouøyünt voté pør correspondønce.

. DEUXIEME RESOLUTION
Approbation des comptet "onMlos le 3I mars 2019

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, après avoir pris corurais.un"" ,-

- du rapport de gestion établi par le Directoire,
- des rapports du Conseil de surveillance,
- du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l,exercice clos le 3lmars 2019,

consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et I'annexe arrêtés le 3l mars
été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 

"o*p,;, et résumées

Approuve les comptes
2019, tels qu'ils lui ont
dans ces rapports.

Votecontre: 0voix
Abstention: 0 voix
Vote pour : 6 105 046 voix

cette résolution, mße aul voix, est adoptée à I'unønímíté des actíonnaìres présents, représentés ouøyant voté pør correspondance.

Approbation des dépenr", 
", 9 du Code général des impôts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires' connaissance prise a,L rænårt ¿ ;;rti"" du Directoire, et du rapport descommissaires aux comptes, statuant en applicatiån d"r d;;;;ìtions de l,article'223 quaterdu codeGénéral des Impôts,

Constate qu'il n'y a eu aucune dépense ou charge non déductibles fiscalement telles que visées au 4de l'article 39 du Code général desìmpôts, au cours de l'exercice clos le 3l mars 2019.

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

0 voix
0 voix
6 105 046voix

cette résolution, míse auy voix, est adoptée ù l'unanìmìté des actíonnaìres présents, reprtisentés ouayønt voté pør correspondance.

OUATRIEME RESOLUTION
Affuctotionffin

LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, connaissance prise du rapport ãe gestion du Directoire et après avoir constaté que
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le bilan de I'exercice clos le 31 mars 2019 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 7.587.346,36
euros, décide, sur proposition du Directoire, d'affecter ce bénéfice comme suit :

Résultat bénéficiaire de I' exercice 7.587.346,36 €,

Dotation à la réserve léeale 0€
Report à nouveau antérieur tL.t26.4t8,7t €
Bénéfice distribuable t8.7t3.765,07 €
Distribution d'un dividende de 0,30 € pour
chacune des 5.250.387 actions

t.575.tl6,10 € (*)

Affectation du solde au compte report à nouveau 6.0t2.230.26 €,

(*) Ce montant porte sur Ia totqlité des 5.250.387 actions émises par la Société au 3l mars 2019; il
sera ajusté en fonction du nombre d'actions existantes à la date de paiement du dividende et
notamment, diminué en þnction du nombre d'øctions auto-détenues par Ia Société. En cas
d'ajustement du montant total des dividendes, Ie montant affecté ou compte report à nouveau serait
aÌusté en conséquence.

I1 est précisé que le montant correspondant aux dividendes non versés aux actions qui seraient
détenues en propre par la Société, à la date de mise en paiement du dividende, sera affecté au compte
report à nouveau.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire :

décide la distribution d'un dividende de 0,30 € pour chacune des 5.250.387 actions composant
la totalité du capital social au 31 mars 2019, soit un dividende global de 1.575.116,10 €;

décide que le montant du dividende sera mis en paiement le 12 novembre 2019 ;

précise que ce dividende est éligible, lorsqu'il est versé à des actionnaires personnes
physiques fiscalement domiciliés en France, à I'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3-
2" du Code général des impôts. De plus, ces dividendes pourront être payés au choix de
I'actiormaire en numéraire ou en titres conformément à I'article 28 des statuts, et aux articles
L.232-18 àL.232-20 du Code de commerce;

prend acte, conformément aux dispositions de I'article 243 bis du Code général des impôts,
que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Au titre de
I'exercice clos

Dividende
par action

Dividende mis
en distribution

Dont
distribution
en actions

Abattement mentionné au 2o du
3 de l'article 158 du Code

sénéral des impôts
Eligible à

I'abattement de
40%

Non éligible
à

I'abattement
de 40 Yo

31 mars 2018 0.57 2.982.878.97 49.368.15 2.982.878.97
31 décembre2016 0,53 2.520.254,94 99.546,72 2.520.254,94
31 décembre2}l5 0,50 2.3r4.365,00 623.335,65 2.3t4.365,00

Vote contre
Abstuntion:
Vote pour :

3 601 820 voix
0 voix
2 503 226voix

Cette résolutìon, mìse øux voíx, est rejetée ù défaut d'obtentíon de lø møjorité des actionnaìres
présents, représentés ou øyønt voté par correspondance.
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CINOUIEME RESOLUTION
Option pour le paiement du dividende en actions (sans d,écote)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et constatant que le capital est
entièrement libéré, conformément aux dispositions de l'article L.232-I8 et suivants du Code de
commerce et de l'article 28 des statuts de la Société :

décide d'offür à chaque actionnaire la possibilité d'opter pour le paiement en actions nouvelles
de la Société, de tout ou partie du dividende qui fait I'objet de la Quatrième Résolution ou de
la Résolution A et auquel il a droit ;

décide que le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement de la
totalité ou d'une partie du dividende sera égal à 100% de la moyenne pondérée par les
volumes des vingt dernières séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en
distribution, diminuée du montant net du dividende. Le prix d'émission sera arrondi au
centime d'euro supérieur. Les actions ainsi émises porteront jouissance au l" awil 2019.

précise que les actionnaires pourront opter pour le paiement de tout ou partie du dividende en
espèces ou pour le paiement du dividende en actions nouvelles du 2 octobre2}lgjusqu'au 6
novembre 2019 inclus, en adressant leur demande aux intermédiaires financiers habilités à
payer ledit dividende ou, pour les actionnaires inscrits au nominatif, au mandataire de la
Société (CACEIS CORPORATE TRUST 14, rue Rouget de I'Isle 92130lssy les Moulineaux).

décide qu'à l'expiration de ce délai, le paiement du dividende sera effectué uniquement en
numéraire.

décide que pour les actionnaires qui n'auront pas opté pour un versement de la totalité ou
d'une partie du dividende en actions, le dividende ou la partie du dividende pour laquelle il n'a
pas été opté pour un paiement en actions sera payé en numéraire le 12 novembre 2019. Pour
les actionnaires ayant opté pour le paiement de la totalité ou d'une partie du dividende en
actions, la liwaison des actions interviendra à la même date.

décide que si le montant des dividendes pour lesquels est exercée I'option ne coffespond pas à
un nombre entier d'actions, I'actionnaire pourra recevoir le nombre d'actions immédiatement
supérieur en versant, lejour où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le
nombre d'actions immédiatement inférieur, complété d'une soulte en espèces.

donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdéléguer à son Président dans les
conditions prévues par la loi, à I'effet :

d'assurer la mise en Guvre du paiement de tout ou partie du dividende en actions
nouvelles, en préciser les modalités d'application et d'exécution,
de constater le nombre d'actions nouvelles émises en application de la présente
résolution,
d'apporter aux statuts toutes modifications nécessaires relatives au capital social et au
nombre d'actions composant le capital social, et
plus généralement de faire tout ce qui serait utile ou nécessaire.

¡

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

308 000 voix
0 voix
5 797 046 voix
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Cette résoltúion, mise aux voix, esî udoptée ù lu nznjorité des uctìonnaires présents, représenlés ou
øyønt voté pør correspondance.

SIXIEME RESOLUTION
Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de Commerce

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

Approuve les conclusions du rapport présenté par les Commissaires aux comptes en application de
l'article L.225-86 du Code de commerce sur les conventions soumises à autorisation ainsi que les
conventions qui y sont mentionnées.

Vote contre : B9B 423 voix
Abstention: 0 voix
Vote pour: 5 206 623 voix

Cette résolution, mise aux voix, est ødoptée ù lø majorité des øctionnøires présents, représentés ou
ayønt voté pør correspondance.

SEPTIEME RESOLUTION
Autorisation à donner au Directoire en vue de I'achat par la Société de ses propres actions

conformément à I'article L.225-209 du Code de commerce

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du Directoire, et conformément au Règlement européen n' 59612014 dtt
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et aux dispositions de l'article L.225-209 eI

suivants du Code de commerce,

Autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation, à acheter ou à faire acheter, en une ou plusieurs
fois les actions de la Société, portant sur un nombre d'actions n'excédant pas 10% du capital social de
la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction
des opérations I' affectant postérieurement).

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette autorisation, devra obtenir l'autorisation préalable ou
l'avis conforme du Conseil de surveillance,

Décide que le rachat par la Société de ses propres actions aura pour finalité :

la mise en æuvre de plans d'options d'achat ou de souscription d'actions, de plans
d'attribution gratuite d'actions, d'opérations d'actionnariat salarié réservées aux adhérents
à un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou
d'allocation d'actions au profit des salariés etlou dirigeants mandataires sociaux de la
Société et des sociétés qui lui sont liées ;

la remise d'actions lors de I'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société ;

leur utilisation dans le cadre de toute opération de couverture des engagements de la
Société au titre d'instruments financiers portant notamment sur l'évolution du cours des

actions de la Société;
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- la conservation des actions et leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le

cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport ;

- l,annulation totale ou partielle des actions par voie de réduction du capital social

(notamment en vue d'opìimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres

ou le résultat par action), sous réserve de l'adoption par la présente Assemblée Générale

de la 17è*" Résolution ci-aPrès ;

- l,animation du marché des actions dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un

prestataire de service d'investissement, en conformité avec la Charte de déontologie

reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers ;

- la mise en æuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être autorisée par I'AMF et,

plus généralement, la réalisatión de toutes opérations conformément aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur'

Fixe comme suit les modalités de cet achat :

Le montant maximum des fonds destinés au progranìme de rachat d'actions s'élève à quatre millions

(4.000.000) d,euros. ces opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront être

effectuées par tous *oy"rrr,ì'"st-à-dire sur le marché ou de gré à gré, dans les limites permises par la

réglementation en ,rigu"ur.'Ces opérations pourront intervenir_ à tout moment, dans le respect de la

réilementation en lr[-.r"rr., y compris .n pétiod" d'offre publique, sous réserves des dispositions

légales et réglementaires en vigueur.

Il est précisé (i) qu'un montant maximum de 5%o des actions composant le capital social de la Société

porrn.å être afiectè en \ue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange

dans le cadre d,une opération de fusion, scission ou apport, et (ii) qu'en cas d'acquisition dans le cadre

d,un contrat de liquiãité, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% du

montant du capitaf sociaí mentionnée ci-dessus correspondra au nornbre d'actions achetées déduction

faite du nombie d'actions revendues pendant la durée de la présente autorisation'

Le prix maximum d'achat par action par la Société de ses propres actions ne dewa pas excéder

soixãnte-cinq euros (65€). Il est précisé qu'en cas d'opérations sur le capital, notamment par

incorporatio' d" réreù", êtlo.r de division o.t d" tegroupement des actions, ce prix sera ajusté par un

coefdcient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant

l'opération et ce nombre après I'opération.

Délègue au Directoire, en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par

incofroration de réseóes, de division, de regroupement de titres et de distribution de réserves ou de

tous àutres actifs, d'amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux

propres, le pouvoir d'ajuster les prix d'achát et de vente susvisés afin de tenir compte de f incidence de

ces opérations sur la valeur de l'action,

Donne tout pouvoir au Directoire, sous réserve du strict respect des textes légaux et réglementaires,

avec faculté de subdélégation afin de :

- juger de I'opportunité de lancer un progralnme de rachat ;

- déterminer les conditions et modalités du programme de rachat dont notamment le prix

des actions achetées ;

- effectuer par tout moyen I'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions, passer tous

ordres enbourse;
- affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les

conditions légales et réglementaires applicables ;
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conclure tout accord en \ue notamment de la tenue cles registres d'achats et de ventes

d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et tout

autre organisme, remplir toutes formalités ;

établir et publier le communiqué d'information relatif à la mise en place du programme de

rachat ; et

d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter et mettre en æuvre

la présente décision.

Décide que I'autorisation est valable pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter du

jour de la présente décision soit jusqu'au 23 mars 2021.

Décide que la présente autorisation privera d'effet la délégation antérieure ayant le même objet'

Le Directoire dorurera aux actionnaires réunis en assemblée générale annuelle, dans le rapport prévu à

l'article L.225-l0O du Code de commerce et conformément à l'article L.225'2I1 du Code de

commerce, les informations relatives à la réalisation des opérations d'achat d'actions autorisées par

l'assemblée genérale,notamment le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions

utilisées.

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

I 144 730voix
0 voix
4 960 3I6 voix

Cette résolution, mìse aux voìx, est adoptée à la majorité des øctionnaires présents, représentés ou

ayant voté par correspondønce.

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAOR-DINAIRE

HUITIEME RESOLUTION
Délégation de compétence à conférer au Directoire à I'effet de décider, soit l',lmission, avec maintien

du droit préférentiel de souscription. d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès

immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit I'incorporation au

capital de bénéfices, réserves ou primes

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées

générales extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

conformément aux dispositions de l'article L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment

des articles L.225-129-2,L.225-I30 etL.228-92 etL.228-93 dudit Code de commerce,

Délègue au Directoire sa compétence, avec faculté de subdélégation au Président du Directoire, à

I'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions et aux

époques qu'il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie

par référence à plusieurs monnaies, à une ou plusieurs augmentations de capital :

- par l'émission, sur le marché français etlou international, avec maintien du droit préférentiel

de souscription, d'actions ordinaires de la Société etlou de toutes autres valeurs mobilières

donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la

Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son

capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du

capital, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par

compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de

ú
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- etlou par incorporation au capital de tout ou partie des bénéfices, réserves ou primes dont la

capitaiisation ."ru légalemeni et statutairement possible et sous forme d'attribution d'actions

orãinaires gratuites ou d'élévation du nominal des actions existantes ou par l'emploi conjoint

de ces deux procédés,

étant précisé que l,émission d'actions de préférence est strictement exclue de la présente délégation,

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette délégation, devra obtenir I'autorisation préalable ou

l'avis conforme du Conseil de surveillance,

Décide de fixer coÍìme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le

Directoire de la présente délégation :

- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées

immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à sept-cent quatre-vingt

mille euros (780.000 €) ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs

monnaies, étant précise que le montant nominal total de ces augmentations de capital

s,imputera su, le montani du plafond global préw à la 16è'" Résolution de la présente

Assemblée Générale. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à

émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles pour préserver,

conformément à la loi, les droits des portéurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,

- le montant nominal des obligations simples susceptibles d'être émises en vertu de la présente

délégation ne pouffa excédei quatorze tnilliott d'euros (14.000.000 €)ou en toute autre unité

monétaire ¿taUlie par référencè à plusieurs montraies, étant précisé que le montant nominal

total de ces obligaiions s'imput".uìrrr le plafond global applicable aux obligations fixé par la

16è*" Résolution de la présente Assemblée Générale,

Fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité

de la déléfation de compétence fãisant l;objet de la présente résolution, soit jusqu'au 23 novembre

2021, datJàlaquelle elle sera considérée coÍrme caduque si le Directoire n'en a pas fait usage.

En cas d'usage par le Directoire de la présente délégation :

- décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront

souscrire à titre inéductible proportionnellement au nombre d'actions alors détenues par eux

dans les conditions prévues à I'article L.225-132 du Code de commerce ;

- prend acte que le Directoire aura la faculté d'instituer un droit de souscription à titre

réductible;

- prend acte et décide, en tant que de besoin, que, dans le cas d'émissions d'actions ou de

valeurs mobilières teíes que définies ci-dessus, si les souscriptions à titre inéductible et, le cas

échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Directoire pourra

utiliser, dans les conditions prévues parla loi et dans l'ordre qu'il déterminera' l'une etlou

l'autre des facultés ci-aPrès :

. limiter l'émission au montant des souscriptions, à la condition que celui-ci atteigne les

trois-quarts au moins de 1'émission décidée,

. répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières lesdites

valeurs mobilières, dont fémission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites à titre

irréductible et, le cas échéant, à titre réductible,
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. offrir au public, par offre au public de titres financiers, tout ott partie cles actions ou,

dans le cás des uãI"*r mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières

non souscrites, sur le marché français etlou à l'étranger etlou sur le marché

international,

- décide que le Directoire pourra, d'office et dans tous les cas, limiter l'émission décidée au

montaniatteint lorsque les actions etlou autres valeurs mobilières non souscrites représentent

moins de3%o de ladite émission;

- prend acte et décide en tant que de besoin, qu'en cas d'usage de la présente délégation de

compétence, la décision d'émettre des valeurs mobilières dormant accès immédiatement ou à

terme au capital emportera de plein droit, au profit des porteurs, renonciation par les

actionnaires à leur dìoit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs

mobilières donnent droit, óonformément aux dispositions de I'article L.225-132 du Code de

commefce;

- décide, conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de commerce, que les

droits formant rompus ne seront pas négociables ni cessibles et que les titres correspondant

seront vendus ; les ìommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au

plus tard trente (30) jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres

attribués ;

précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y

compris ìn periode d'offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions

législatives et réglementaires,

Décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en Guvre, ou non, ainsi que celui d'y surseoir

le cas échéant, la présente délégation de compétence dans les conditions légales ainsi que dans les

limites et conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :

- décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et, de manière

plus généralã, décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;

- décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d'émission ainsi que le montant de la

prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission ;

- déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature et les caractéristiques

des valeurs mobilières à créer, décider en outre, dans le cas d'obligations simples, de leur

caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément

aux dispositions de l'article L.228-97 du Code du commerce), fixer leur taux d'intérêt

(notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée

(det".*itté" ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur

conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de

bons donnanidroit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres

valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes

au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres

concernés, les moãalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;

- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au

capital à émettre ou des titres à émettre ;

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs

mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle

les actions ordinaires nouvelles (c'est-à-dire les éventuels titres sous-jacents) porteront

jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,

Zchange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou

Als
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valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi clue toutes autres conditions et moclalités

de réalisation de l'augmentation de capital ;

prévoir la faculté de suspendre éventuellement I'exercice des droits attachés à ces titres en

ãonformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois

mois;

à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui

y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve

légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le

capital ãe la Société, notamment en cas de modification du nominal de I'action,

d'ãugmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de

divisìon ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,

d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et

fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des

titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications

corrélatives des statuts ;

- d'une manière générale passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des

émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission,

à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi

qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.

Les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation feront I'objet d'un

rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L.225-I29-5 du Code de commerce,

q"" t" Direcioire établira au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférer par

lã présente Assemblée Générale. Les Commissaires aux comptes établiront également un rapport

complémentaire à cette occasion.

Décide que la présente autorisation privera d'effet de la partie non encore utilisée, toute autorisation

antérieure donnée au Directoire ayant le même objet.

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

I l I3 730 voix
0 voix
4 991 316 voix

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée ù la møjorité des deux tiers des actionnaíres présents,

représentés ou øyønt voté pør correspondance.

NEUVIEME RESOLUTION
DéIégation de compétence à confilrer au Directoire, à t'effet de décider l'émission d'actions et/ou de

valeirs mobilières donnant accès immédiøtement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de

créance, avec suporession du droit prëférentiel de souscription sans indication de bénértciaires et þqr
ofre au public

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées

générales extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et
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notamment cies articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants cludit Code de

colTullerce,

Délègue au Directoire sa compétence, avec faculté de subdélégation au Président, à l'effet de

procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il
appréciera à l'émission, sur le marché français etlou international, en offrant au public des titres
financiers, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires, en

euros ou en monnaie étrangère, ou en toute autre unité monétaire établie par réference à plusieurs

monnaies, d'actions ordinaires de la Société etlou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès

immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou de sociétés qui
possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle

possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de

créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange,

remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières
représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les formes, taux et

conditions que le Directoire jugera convenables ;

étant précisé que l'émission d'actions de préférence est strictement exclue de la présente délégation,

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette délégation, devra obtenir I'autorisation préalable ou

l'avis conforme du Conseil de surveillance,

Décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le
Directoire de la présente délégation :

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées

immédiatement etlou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à sept-cent quatre-

vingt mille euros (780.000 €) ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au jour de

l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital

s'imputera sur le montant du plafond global prévu à 1u 16ème Résolution de la présente

Assemblée Générale. A ce plafond, s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions

supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations

contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au

capital de la Société;

le montant nominal des obligations simples susceptibles d'être émises en vertu de la présente

délégation ne poura excéder un montant de quatorze millions d'euros (14.000.000 €) ou sa

contre-valeur en monnaies étrangères au jour de l'émission, étant précisé que le montant

nominal total de ces obligations s'imputera sur le plafond global applicable aux obligations,
fixé par la 16è'"" Résolution de la présente Assemblée Générale ;

Décide de supprimer, sans indication de bénéficiaires, le droit préférentiel de souscription des

actionnaires aux actions, autres valeurs mobilières et à tous les titres de créances pouvant être émis en

application de la présente résolution, en laissant toutefois au Directoire la faculté d'instituer au profit
des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un droit de priorité pour les souscrire pendant le
délai et selon les termes qu'il fixera conformément aux dispositions de I'article L.225-135 du Code de

cotnmerce, cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant être

exercée tant à titre inéductible que réductible,

Prend acte et décide en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de

plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières dorurant accès immédiatement ou à terme au

capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de

I'article L.225-I32 du Code de commerce,
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Ðécide que la présente délégation de cgmpétence est conférée au Directoire pour une ciurée de vingt-
six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale, soit jusqu'au 23 novembre 2021, date à

laquelle elle sera considérée comme caduque si le Directoire n'en a pas fait usage,

Décide que

pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le

Directoire, conformément aux dispositions des articles L.225-136-2' et R.225-114 du Code de

cornmerce et dewa être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des trois

demières séances de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d'une décote

maximale de 10 o/o, après correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de

jouissance, étant toutefois précisé que si lors de I'utilisation de la présente délégation, les

actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait

fixé conformément aux dispositions de l'article L.225-136 1" et R.225-119 du Code de

cotrunerce,

pour les valeurs mobilières dornant accès au capital, le prix d'émission sera fixé par le
Directoire de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la Société lors de

l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être

perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée etlou sous-jacente aux

valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu ci-dessus,

la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière

donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière,

en un nornbre d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au

moins égale au prix minimum visé ci-dessus.

Il est toutefois précisé que dans l'hypothèse de l'admission des actions de la Société sur un marché

réglementé, le prix minimum dont il est fait référence aux trois alinéas ci-dessus devra être au moins

égal au prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux

sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé.

Décide que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement

assimilées aux actions ordinaires anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux

décisions des assemblées générales,

Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y
compris en cas d'offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions législatives

et réglementaires,

Décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en ceuvre ou non la présente délégation, ainsi

que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions

ci-dessus précisées à l'effet notamment de :

- décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et, de manière

plus générale, décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;

- décider le montant de l'augmentation de capital ;

- fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être

demandée à l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;

déterminer les dates et modalités de I'augmentation de capital, la nature et les caractéristiques

des valeurs mobilières à créer, décider en outre, dans le cas d'obligations simples, de leur

caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément

aux dispositions de l'article L.228-97 du Code du commerce), fixer leur taux j'?1"1i
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(notamment intérêt à taux fixe ou variabie ou à coupon zéro ou indexé), leur durée

(déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur

conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de

bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres

valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes

au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres

concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;

décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de

limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues sous

condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission décidée ;

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au

capital à émettre ou des titres à émettre ;

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs

mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle

les actions nouvelles (c'est-à-dire les éventuels titres sous-jacents) porteront jouissance,

déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange,

remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs

mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de

réalisation de I'augmentation de capital ;

prévoir la faculté de suspendre éventuellement I'exercice des droits attachés à ces titres en

conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois
(3) mois ;

à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui

y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve

légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte f incidence d'opérations sur le

capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action,
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de

division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,

d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et

fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des

titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications

corrélatives des statuts ;

- d'une manière générale passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des

émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission,

à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi

qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés'

Les modalités définitives de I'opération feront I'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux

prescriptions de l'article L.225-129-5 du Code de commerce, que le Directoire établira au moment où

il fera usage de la délégation de compétence à lui conférer par la présente Assemblée Générale. Les

Commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

Décide que la présente autorisation privera d'effet de la partie non encore utilisée, toute autorisation

antérieure donnée au Directoire ayant le même objet.

Vote contre : I 258 122 voix
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Abstention
Vote pour

125 voix
4 846 799 voix

Cette résolutíon, mìse øux voix, est adoptée ù lø møjorìté des deux tíers des øctíonnøíres présents,

représentés ou üyønt voté pør coruespondance.

DIXIEME RESOLUTION
Délégation de compétence à conférer au Directoire, à I'effet de décider, l'émission d'actions et/ou de

valeurs mobilières clonnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de

créance, par placement orivé et dans la limite de 20o/o du capital social par an

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées

générales extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et

notamment des articles L.225-129-2, L.225-I35, L.225-136 eT L.228-91 et suivants dudit Code de

cornmerge,

Délègue au Directoire sa compétence, avec faculté de subdélégation au Président, à l'effet de

procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il

ãppréciera à l'émission, par une offre visée au II de l'article L.4ll-2 du Code monétaire et financier,

u*" ruppr.ssion du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires, en euros ou en

moruraiè- étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies'

d'actions ordinaires de la Société etlou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès

immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou de sociétés qui

possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle

possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de

creance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange,

remboursèment, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières

représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les formes, taux et

conditions que le Directoire jugera convenables,

étant précisé que l'émission d'actions de préférence est strictement exclue de la présente délégation,

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette délégation, devra obtenir l'autorisation préalable ou

l'avis conforme du Conseil de surveillance,

Décide de fixer coÍlme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le

Directoire de la présente délégation :

- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées

immédiatement etlou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à sept-cent quatre-

vingt mille euros (780.000 €) ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au jour de

l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital (i) sera

limité à 20% du ãapital par an (apprécié à la date de mise en æuvre de la délégation) et (ii)
s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la 16è*" Résolution de la présente

Assemblée Générale. A ce plafond, s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions

à émettre pour préserver, confonnément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables,

les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

- le montant nominal des obligations simples susceptibles d'être émises en vertu de la présente

délégation ne pourïa excéder un montant de quatorze millions d'euros (14.000.000 €) ou sa

contre-valeur en monnaies étrangères au jour de l'émission, étant précisé que le montant
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nominal total de ces obligations s'imputera slrr le plafond global applicable aux obligations,
fixé par la 16è'"" Résolution de la présente Assemblée Générale ;

Décide de supprimer, sans indication de bénéficiaires, le droit préférentiel de souscription des

actioruraires aux actions, autres valeurs mobilières ou titres de créances pouvant être émis en

application de la présente résolution,

Décide que les émissions susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente résolution pourront l'être
par des offres à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du
paragraphe II de l'articleL.4ll-2 du Code Monétaire Financier,

Prend acte et décide en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de

plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au

capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de

l'article L.225-132 du Code de commerce,

Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Directoire pour une durée de vingt-
six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale, soit jusqu'au 23 novembre 2021, date à

laquelle elle sera considérée conìme caduque si le Directoire n'en a pas fait usage,

Décide que:

pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le
Directoire, conformément aux dispositions des articles L.225-136 2o etR.225-114 du Code de

cornmerce et devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des trois
dernières séances de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d'une décote

maximale de I0 o/o, après correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de
jouissance, étant toutefois précisé que si lors de l'utilisation de la présente délégation, les

actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait

fixé conformément aux dispositions de l'article L.225-136 1* et R.225-119 du Code de

conìmerce et donc au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois demières séances

de bourse précédant sa fìxation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5Yo;

pour les valeurs mobilières dormant accès au capital, le prix d'émission sera fixé par le
Directoire de telle manière que les soÍrmes perçues immédiatement par la Société lors de

l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée etlou sous-jacente aux

valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu ci-dessus ;

la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière
donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière,
en un nombre d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au

moins égale au prix minimum visé ci-dessus.

Il est toutefois précisé que dans I'hypothèse de l'admission des actions de la Société sur un marché

réglementé, le prix minimum dont il est fait référence aux trois alinéas ci-dessus devra être au moins

égal au prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux

sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé.

Décide que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement

assimilées aux actions ordinaires anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux

décisions des assernblées générales,

P

/)

rl
2t 

t{-c"

(ar



Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y
compris en cas d'offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions législatives

et réglementaires,

Décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en æuwe ou non la présente délégation dans

les conditions légales ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant ainsi que dans les limites et conditions

ci-dessus précisées à l'effet notamment de :

décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et, de manière

plus générale, décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;

décider le montant de l'augmentation de capital ;

fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être

demandée à l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;

déterminer les dates et modalités de I'augmentation de capital, la nature et les caractéristiques

des valeurs mobilières à créer, décider en outre, dans le cas d'obligations simples, de leur

caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément

aux dispositions de I'article L.228-97 du Code du commerce), fixer leur taux d'intérêt
(notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée

(déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur

conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de

bons donnant droit à I'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres

valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes

au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres
concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;

décider, dans I'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de

limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues sous

condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission décidée ;

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au

capital à émettre ou des titres à émettre ;

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs

mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle

les actions nouvelles (c'est-à-dire les éventuels titres sous-jacents) porteront jouissance,

déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange,

remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs

mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de

réalisation de l'augmentation de capital ;

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en

conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois
(3) mois;

à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui

y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve

légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le

capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action,
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de

division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,

d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux et
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fixer ies modalités selon iesquelles sera assurée, ie cas échéant, la préservation des droits des

titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications

corrélatives des statuts ;

- d'une manière générale passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des

émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission,

à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi

qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.

Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux

prescriptions de I'article L.225-129-5 du Code de Commerce, que le Directoire établira au moment où

il f"ru 6ug" de la délégation de compétence à lui conférer par la présente Assemblée Générale. Les

Commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

Décide que la présente autorisation privera d'effet de la.partie non encore utilisée, toute autorisation

antérieure donnée au Directoire ayanl le même objet.

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

I 258 247 voix
0 voix
4 846 799 voix

Cette résolution, mise øux voíx, est adoptée ù lø majoritë des deux tiers des actionnøires présents,

représentés ou øyant voté par cowespondance.

ONZIEME RESOLUTION
D,élégation cle compétence à conJìérer au Directoire à I'effet de décider, l'émission d'actions et/ou de

valeirs mobilières clonnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de

créance, avec suppression du droit préfërentiel de souscription des actionnaires aupro-fìt de

caté go r ie s de b,énért ciaire s

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées

générales extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et

notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-138, L.228-92 et L.228-93 dudit Code de

commerce,

Délègue au Directoire sa compétence, avec faculté de subdélégation au Président, à l'effet de

procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion, aux époques et selon

ies modalités qu'il appréciera, à l'émission, sur le marché français etlou international, avec

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en euros ou enmonnaie étrangère ou

en ioute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions nouvelles de la

Société etlou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout

moment ou à date fi.xe, au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou

indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou

indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit

en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un

bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises

avec ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le Directoire jugera convenables ;

étant précisé que l'émission d'actions de préférence est strictement exclue de la présente délégation
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Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette ciélégation, devra obtenir I'autorisation préalable ou

l'avis conforme du Conseil de surveillance,

Décide, en cas d'usage par le Directoire de la présente délégation, de fixer comme suit les limites des

montants des émissions autorisées :

- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées

immédiatement etlou à terme en vertu de la présente délégation est fixé sept-cent quatre-vingt

mille euros (780.000 €) ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs

monnaies, éiant précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital

s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la 16è^" Résolution de la présente

Assemblée Générale. A ce plafond, s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions

supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations

contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au

capital de la Société;

- le montant nominal des obligations simples susceptibles d'être émises en vertu de la présente

délégation ne poura excéder un montant de quatorze millions d'euros (14.000.000 €) ou sa

contre-valeu. ètr 1¡ontruies étrangères au jour de l'émission, étant précisé que le montant

nominal total de ces obligations s'imputera sur le plafond global applicable aux obligations,

fixé par la 16è*" Résolution de la présente Assernblée Générale ;

Prend acte et décide en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de

plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au

Lapital de la Sóciété, renónciation expresse par les actioruraires à leur droit préférentiel de souscription

aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de

l'article L.225-132 du Code de commerce;

Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Directoire pour une durée de dix-

huit (1Si mois e compter de la présente Assemblée Générale, soit jusqu'au 23 mars 2021, dafe à

laquelle elle sera considérée comme caduque si le Directoire n'en a pas fait usage ;

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, autres valeurs

mobilières et titres de créances pouvant être émis en application de la présente résolution, au profit de

catégories de bénéficiaires des actions ou valeurs mobilières à émettre, à savoir :

- des sociétés d'investissement et fonds d'investissement de droit français ou de droit étranger

investissant dans un secteur similaire ou complémentaire à celui de la Société ;

- des sociétés industrielles ayant une activité similaire ou complémentaire à celle de la Société.

Le Directoire fixera la liste précise des bénéficiaires de cette ou ces augmentations de capital etlou

émissions de valeurs mobilières réservées au sein de cette ou ces catégories de personnes et le nombre

de titres à attribuer à chacun d'eux.

Décide que :

pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles (lesquelles seront

ãssimilées aux actions anciennes, ainsi qu'il est précisé avparagraphe ci-après) sera fixé par le

Directoire, conformément aux dispositions des articles L.225-I38-II et R.225-114 du Code de

cotnmerce et dewa être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des trois

dernières séances de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d'une décote

maximale de l0 o/o après correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de

jouissance,
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- pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d'émission sera fixé par le
birectoire de telle manière que les somÍres perçues immédiatement par la Société lors de

l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être

perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée etlou sous-jacente aux

valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu ci-dessus,

- la conversion, |e remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière

donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière,

en un nombre d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au

moins égale au prix minimum visé ci-dessus.

11 est toutefois précisé que dans I'hypothòse de l'admission des actions de la Société sur un marché

réglementé, le prix minimum dont il est fait référence aux trois alinéas ci-dessus devra être au moins

egãl au prix miìimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux

sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé'

Décide que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement

assimiléeì aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des

assemblées générales,

Précise que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment y

compris èn période d'offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions

législatives et réglementaires,

Décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en æuvre ou non la présente délégation, ainsi

que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions

ci-dessus précisées à l'effet notamment de :

- décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et de manière

générale décider les émissions dans le cadre de la présente délégation,

décider le montant de l'augmentation de capital,

fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être

demandée à l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution,

déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature et les caractéristiques

des valeurs mobilières à créer, décider en outre, dans le cas d'obligations simples, de leur

caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément

aux dispositions de I'article L.228-97 du Code du commerce), fixer leur taux d'intérêt

(notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée

(déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur

conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de

bons donnant droit à I'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres

valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes

au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres

concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables,

décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de

limiter le montant de I'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues sous

condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission décidée,

déterminer le mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital à

émettre ou des titres à émettre,

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs

mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter * t^ffli,
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les actions nouvelles (c'est-à-ciire les éventuels titres sous-jacents) porteront jouissance,

déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange,

remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs

mobilières déjà émises par Ia Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de

réalisation de l'augmentation de capital,

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en

conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois

(3) mois,

à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui

y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve

légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le

capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action,

d'ãugmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de

division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,

d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et

fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des

titulaires de valeurs mobilières dorurant accès au capital,

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications

corrélatives des statuts,

- d'une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits

éventuels de tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du

capital social, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à

I'inscription et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à

|'exercice des droits qui y sont attachés, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir

toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et la bonne fin de cette

émission et, en général, faire le nécessaire.

Les modalités définitives de I'opération feront I'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux

prescriptions de l'article L.225-129-5 du Code de commerce, que le Directoire établira au moment où

il fera usage de la délégation de compétence à lui conférer par Ia présente Assemblée Générale. Les

Commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

Décide que la présente autorisation privera d'effet de la partie non encore utilisée, toute autorisation

antérieure donnée au Directoire ayanl le même objet.

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

I 258 247 voix
0 voix
4 846 799 voix

Cette rësolution, mise aux voíx, est ødoptée ù la majorité des deux tìers des actionnaìres présents,

représentés ou ayønt voté par cowespondønce.

I
lt
fi

26 
r1.c.

ftÃ



DOUZIEME RESOLUTION
Autorisation à donner au Directoire, à t'ffit d'augmenter le nombre de titres émis conformément atm

dispositions de I'article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en æuvre des délégations

àe compétence visées aux quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription selon le cøs

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées

générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et, conformément aux dispositions de I'article

L.225-135-I du Code de commerce,

Autorise le Directoire à y' augmenter le nombre de titres à émettre aux fins de couvrir d'éventuelles

sur-allocations et de stabiliser les cours dans le cadre d'une émission, avec ou sans maintien du droit

préférentiel de souscription, d'actions ordinaires etlou de toutes autres valeurs mobilières donnant

ãccès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou de sociétés

qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de la société dont

elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de

créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange,

remboursèment, présentation d'un bon ou de toute autre manière, en application des 8è''" ¿ 11ème

Résolutions et ii) à procéder aux émissions conespondantes au môme prix que celui retenu pour

l'émission initiale et dans la limite de l5Yo de cette demière, conformément aux dispositions de

I'article R.225-1 18 du Code de commerce ou toute autre disposition applicable ;

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette délégation, devra obtenir I'autorisation préalable ou

l'avis conforme du Conseil de surveillance,

Décide que la présente autorisation, conférée au Directoire devra être mise en æuvre dans les trente

(30) jours de la clôture de la souscription de l'émission initiale concernée ; si le Directoire n'en a pas

fait usage dans ce délai de 30jours, elle sera considérée comme caduque au titre de l'émission

concernée;

Décide que le montant nominal des émissions correspondantes s'imputera sur le montant du plafond

global applicable, prévu à la 16è*" Résolution ;

Constate que, dans l'hypothèse d'une émission avec maintien, ou sans maintien, du droit préférentiel

de souscription, la limite prévue au 1o du I de I'article L.225-134 du Code de commerce, sera

augmentée dans les mêmes proportions.

Décide que la présente autorisation privera d'effet la délégation antérieure ayant le même objet.

Vote contre
Abstention:
I/ote pour :

I 258 122 voix
0 voix
4 846 924 voix

Cette résolution, mße aux voíx, est adoptée ù lø møjorité des deux tìers des øctionnaires présents,

représentés ou øyant voté par cowespondance.
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TREIZIEME OT,I]TION
Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder à I'attribution gratuite d'actions

L'Assernblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux

comptes,

Autorise le Directoire, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-l et suivants du Code de

cotnmerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à
émettre, au profit des bénéficiaires qu'il déterminera parmi les membres du personnel de la Société ou

des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à I'article L.225-I97-2 dudit
Code et les mandataires sociaux visés à I'article L.225-197-1, II (sous réserve du respect des

dispositions de l'article L.225-I97-6), dans les conditions définies ci-après ;

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette délégation, devra obtenir I'autorisation préalable ou

l'avis conforme du Conseil de surveillance,

Décide que l'ensemble des actions attribuées gratuitement en vertu de la présente résolution ne powra
pas être supérieure à cent cinquante mille (150.000) actions de 1,20 euro de valeur nominale, et d'autre
part à un montant tel que le nombre cumulé d'actions attribuées gratuitement et non définitivement
acquises en vertu de plans existants et de la présente résolution, et d'options ouvertes et non encore

levées attribuées aux salariés en vertu de plans d'options de souscription ou d'achat d'actions existants

ou concomitants à la date d'attribution gratuite d'actions, ne poutra être supérieur à deux cent

soixante-cinq mille neuf cent cinquant e (265.950) actions de 1 ,20 euro de valeur nominale ;

Décide que les attributions effectuées en application de la présente résolution pourront être

subordonnées à la réalisation d'une ou plusieurs conditions de performance ;

Décide que l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, pour tout ou partie
des actions attribuées, au terme d'une période d'acquisition d'une durée minimale d'un an ;

Décide que, dans les limites fixées aux paragraphes précédents, le Directoire déterminera la durée de

la période d'acquisition et la durée de l'éventuelle période de conservation ; étant précisé qu'à l'issue
de l'éventuelle période de conservation, ces actions ne pourront être cédées qu'en conformité avec les

dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Décide que l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l'expiration
des périodes d'acquisition susvisées en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement

dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.34I-4 du Code de la sécurité sociale

et que lesdites actions seront librement cessibles en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au

classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale ;

Confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à I'effet de

mettre en æuvre la présente autorisation et à l'effet notamment de :

déterminer I'identité des bénéficiaires des attributions d'actions parmi les membres du
personnel de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et les mandataires sociaux
visés à l'article L.225-197-1, II du Code de coÍrmerce ;

pour les actions qui seraient, le cas échéant, attribuées aux dirigeants mandataires sociaux

visés à I'article L.225-197-l Il al.4 du Code de commerce, soit décider que ces actions ne

pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixer la
quantité de ces actions qu'ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de

leurs fonctions ;
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fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions, et notamment toute
condition de performance qu'il jugera utile, ainsi que les modalités d'ajustement en cas
d'opération financière de la Société ;

en cas d'émission d'actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou
primes d'émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ;

procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d'actions attribuées liés aux éventuelles
opérations sur le capital de la Société ;

constater la ou les augmentations de capital résultant de toute attribution réalisée par I'usage
de la présente autorisation et modifier corrélativement les statuts '

Prend acte du fait que, dans l'hypothèse où le Directoire viendrait à faire usage de la présente
autorisation, il informera chaque année l'Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en
vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-I àL.225-197-3 du Code de commerce, dans les
conditions prévues par l'article L.225-197-4 dudit Code ;

Décide que cette autorisation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date
de la présente Assemblée Générale, soit jusqu'au 23 novembre 2021, et prive d'effet à compter de ce
jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au
Directoire ayant le même objet.

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

898 401voix
0 voix
5 206 645 voix

Cette résolution, míse uux voix, est ødoptée ù la møjorité des deux tiers des actíonnaíres présents,
représentés ou øyunt voté pør cowespondance.

OUATORZIEME RESOLUTION
Autorisation à donner au Directoire à I'effet de consentir des options de souscription ou d'achat

d'actions de Ia Société

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes,

Autorise le Directoire, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 àL.225-186 du Code de
colnmerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, dans les conditions qu'il déterminera, un maximum
de vingt-cinq mille (25.000) options donnant droit à la souscription d'un nombre maximum de vingt-
cinq mille (25.000) actions pouvant être constituées d'actions nouvelles de la Société ou d'actions
existantes de la Société provenant d'achats effectués par elle dans les conditions prévues par la loi, au
bénéfice des membres du personnel salarié ou de certains d'entre eux etlou des mandataires sociaux
visés par la loi, tant de la Société que des entités qui lui sont liées dans les conditions visées à l'article
L.225-180-I-1o du Code de cornmerce, étant précisé que :

chaque option donnera droit de souscrire à une (1) action ordinaire à émettre dans le cas des

options de souscription ou existante dans le cas des options d'achat ;
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1e nombre total cles actions pouvant être souscrites sur exercice cles opiions de souscription ou
d'achat attribuées et non encore levées ne pourra jamais être supérieur au tiers du capital
social.

La présente autorisation emporte de plein droit renonciation expresse par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre au fur et à mesure des levées d'options par les
bénéficiaires des options de souscription d'actions.

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette délégation, dewa obtenir l'autorisation préalable ou
l'avis conforme du Conseil de surveillance,

Décide conformément à la loi que le prix de souscription ou d'achat des actions issues de l'exercice
des options ne poura être inférieur à 80% de la moyenne pondérée par les volumes des vingt demières
séances de bourse précédant lejour de la réunion du Directoire au cours de laquelle seront consenties
les options, ni à 80% du cours moyen d'achat par la Société des actions détenues par elle
conformément à la loi.

Le prix de souscription ou d'achat des actions ordinaires ainsi fixé ne pourra pas être modifié pendant
la durée des options. Toutefois, si la Société vient à réaliser l'une des opérations visées à l'article
L.225-l8l du Code de commerce, elle devra prendre les mesures nécessaires à la protection des

intérêts des bénéficiaires d'options dans les conditions prévues par I'article L.228-99 du Code de
commerce. En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières
donnant accès au capital, ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la Société, le Directoire pouffa
suspendre, le cas échéant, I'exercice des options.

Décide que les options devront être levées dans un délai maximum de 10 ans à compter du jour où
elles seront consenties et seront caduques de plein droit à défaut d'avoir été exercées avant leur
échéance;

Décide que I'augmentation de capital maximale pouvant résulter de l'exercice de l'intégralité des

options s'élève à 30.000 euros par émission de 25.000 actions ordinaires nouvelles ;

Confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l'effet de
mettre en æuvre la présente autorisation et à l'effet notamment de :

. arrêter la liste des bénéficiaires et le nornbre d'options attribuées à chacun ;. fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et sous lesquelles
elles pourront être exercées, les modalités de jouissance, prévoir éventuellement les
clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions et procéder à

tout avenant ou modification ultérieure des modalités de ces options si nécessaire ;

r fixer le prix de souscription des actions et décider les conditions dans lesquelles le
prix et le nombre des actions pourront être ajustés, notamment dans les différentes
hypothèses prévues aux articles R.225-I37 et suivants du Code de commerce;

' fixer la ou les périodes d'exercice des options ainsi consenties ;. prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d'options pendant une durée
maximum de trois mois en cas de réalisation d'opérations financières impliquant
I'exercice d'un droit attaché aux actions ;. le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l'exercice des options ou la
cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l'exercice des options pendant
certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur
tout ou partie des options ou des achats et concerner tout ou partie des bénéficiaires ;. constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des

actions nouvelles émises par l'exercice des options de souscription, procéder à la
modification corrélative des statuts et, sur sa simple décision, imputer les frais des

augmentations de capital sur le montant des primes d'émission et prélever sur ce
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montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque augmentation ;

et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire.

Décide que cette autorisation est donnée pour une période de trente-huit (38) mois à compter de la
date de la présente Assemblée Générale, soit jusqu'au 23 novembre 2022, et prive d'effet à compter
de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure
donnée au Directoire ayant le même objet ;

Prend acte du fait que, dans l'hypothèse où le Directoire viendrait à faire usage de la présente
autorisation, il en rendra compte à I'Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément à la loi et
à la réglementation.

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

981 122 voix
0 voix
5 123 924 voix

Cette résolutíon, míse aux voìx, est adoptée à la majoríté des deux tiers des actìonnaíres présents,
représentés ou øyønt voté par correspondønce.

OUINZIEME RESOLUTION
Délégation de pouvoirs à consentir au Directoire à I'effet de d,écider une augmentation de capital en

numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d',lpargne entreprise conformément aux
dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-IB et suivants du Code du

Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des salari,ls de la
Société

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commrssalres aux
comptes,

Décide de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de sept cent
quatre-vingt mille euros (780.000) € par émission d'actions ordinaires nouvelles de la Société, d'une
valeur nominale de 1,20 euro, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines,
liquides et exigibles sur la Société, réservées aux salariés de la Société, ou des sociétés qui lui sont
liées au sens de l'article L.225-I80 du Code de commerce, adhérents au Plan d'Epargne Entreprise à

instituer à I'initiative de la Société etlou de tous fonds commun de placement par l'intermédiaire
desquels les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites par eux,

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette délégation, devra obtenir l'autorisation préalable ou
l'avis conforme du Conseil de surveillance,

Décide que le prix de souscription des actions émises en vertu de la présente délégation de pouvoirs,
qui conféreront les mêmes droits que les actions anciennes de même catégorie, sera fixé par le
Directoire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L3332-19 ou L.3332-20 dl
Code du travail selon que les titres sont ou non admis aux négociations sur un marché réglementé à la
date de l'augmentation de capital,

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires à
émettre au titre de la présente résolution, réservé aux actioruraires de la Société en application de
I'article L.225-132 du Code de commerce, et d'en réserver la souscription aux salariés en activité au
sein de la Société aujour de la souscription et adhérant au Plan Epargne Entreprise,
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Ðécide clue chaque augmentation c1e capital ne sera réalisée qu'à concurrence du montant des actions

effectivement souscrites par les salariés individuellement ou par I'intermédiaire d'un fonds coÍtmun
de placement d'entreprise ou toute autre structure ou entité permise par les dispositions légales ou

réglementaires applicables,

Décide de déléguer au Directoire conformément aux dispositions de l'article L.225-129-L du Code de

conìmerce tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions de l'article L.225-129'4 d't
Code de cotnmerce, pour mettre en Guvre la présente décision dans les conditions légales ainsi que

dans les limites et conditions ci-dessus précisées à l'effet notamment de :

de réaliser, après la mise en place du Plan Epargne Entreprise, dans un délai maximum de cinq
(5) ans à compter de la présente décision, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois,

sur ses seules délibérations, par émission d'actions réservées aux salariés ou des sociétés qui

lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code de commerce ayant la qualité d'adhérents

au Plan d'Epargne Entreprise en faveur desquels le droit préférentiel de souscription a été

supprimé;

déterminer les conditions d'attribution éventuelles des actions nouvelles ainsi émises au profit
desdits salariés dans les conditions légales, en ce compris les conditions d'ancienneté, arrêter

la liste des bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres susceptibles d'être attribués à chacun

d'entre eux, dans la limite du plafond de l'augmentation de capital;

décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par I'intermédiaire d'un
fonds commun de placement d'entreprise ou toute autre structure ou entité permises par les

dispositions légales ou réglementaires applicables ;

mettre en place, fixer les modalités et conditions d'adhésion au Plan d'Epargne Entreprise, qui

serait nécessaite, en établir ou modifier le règlement ;

arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente

délégation en conformité avec les prescriptions légales et statutaires, et notamment fixer le
prix de souscription en respect des conditions de I'article L.3332-20 du Code du travail,
arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais

de libérations des actions, recueillir les souscriptions des salariés ;

recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée par

versement d'espèces ou par compensation de créances, et le cas échéant, arrêter le solde

créditeur des comptes courants ouverts dans les livres de la Société au nom des souscripteurs

libérant par compensation les actions souscrites ;

fixer, dans la limite légale de trois (3) ans à compter de la souscription prévu par l'article
L.225-138-l du Code de commerce, le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la
libération du montant de leur souscription, éIant précisé que conformément aux dispositions

légales, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la Société ou du

souscripteur, par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le
salaire du souscripteur ;

constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui

seront effectivement souscrites individuellement ou par f intermédiaire du fonds commun de

placement d'entreprise existant dans la Société ou toute autre structure ou entité permise par

les dispositions légales ou réglementaires applicables, et le cas échéant imputer tous frais sur

le montant des primes payées lors de l'émission des actions et prélever sur ce montant les

sofltmes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque

augmentation;
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accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités légales ;
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apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social ;

prendre toutes mesures, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la
réalisation définitive de l'augmentation ou des augmentations successives du capital social.

Décide de fixer à vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente décision, la durée de validité de
la présente délégation, soit jusqu'au 23 novembre 2021 à compter de la présente Assemblée
Générale.

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

4 900 047 voix
0 voix
I 204 999 voix

Cette rësolution, mise aux voix, est rejetée ù défaut d'obtention de lø majorité des deux tiers des
actìonnøires présents, représentés ou uyønt voté pør correspondance.

SEIZIEME RESOLUTION
Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant

accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Directoire et comme conséquence, de l'adoption des 8è" ¿ 12ème

Résolutions ci-dessus :

Décide de fixer à sept-cent quatre-vingt mille euros (780.000 €) le montant nominal maximal des
augmentations de capital social, immédiates etlou à teme, susceptibles d'être réalisées en vertu des
délégations de compétence conférées par les résolutions susvisées, étant précisé qu'à ce montant
nominal s'ajoutera, éventuellement le montant nominal des actions à émettre en supplément pour
préserver les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
conformément à la loi '

Décide également de fixer à de quatorze millions d'euros (14.000.000 €) le montant nominal maximal
des obligations simples susceptibles d'être émises en vertu des délégations de compétence conférées
par les résolutions susvisées.

Votecontre: 0voix
Abstention: 0 voix
Vote pour : 6 105 046voix

Cette résolutìon, míse aux voíx, est ødoptée ù l'unønimité des actìonnuìres présents, représentés ou
øyant voté pør correspondance.

DIX.SRPTIE, RESOLUTION
Autorisation à donner øu Directoire à I'effet de réduire le capital social de Ia Société par voie

d'annulation d' actions

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport des Commissaires
aux comptes,
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après avok rappelé l'admission aux négociations et la première cotation des actions de la Société sur le
marché Euronext Growth Paris,

conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce,

Autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation, à aruruler en une ou plusieurs fois aux époques
qu'il appréciera, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale,
les actions acquises par la Société au titre de la mise en æuvre de l'autorisation donnée à la 7è"
Résolution ou toute résolution ayant le même objet et la même base légale, dans la limite de 10% du
capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital
social, étant rappelé que ce pourcentage s'applique à un capital ajusté en fonction des opérations
l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale,

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette autorisation, devta obtenir 1'autorisation préalable ou
I'avis conforme du Conseil de surveillance,

Autorise le Directoire à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur
valeur nominale sur le poste < Prime d'émission )) ou sur tout autre poste de réserves disponibles, y
compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée,

Donne tout pouvoir au Directoire, sous réserve du strict respect des textes légaux et réglementaires,
avec faculté de subdélégation afin de :

-procéder à cette ou ces opérations d'annulation d'actions et de réduction de capital ;

- arrêter le montant définitif de la réduction de capital ;

- en fixer les modalités ;

- en constater la réalisation ;

-procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ;

- effectuer toutes les formalités et déclarations auprès de tous organismes ;

- et d'une manière genérale, faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en æuwe de la présente

autorisation,

Décide que la présente autorisation privera d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

0 voix
0 voix
6 105 046voix

Cette résolution, mise øux voíx, est adoptée à l'unanímíté des actíonnaires présents, représentés ou
ayant voté pør correspondønce.

DIX-HUITIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour I'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,

I)onne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal de la présente

Assemblée Générale, en vue d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la
législation en vigueur.

Votecontre: 0voix
Abstention: 0 voix
Vote pour : 6 105 046voix
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Cette résoltttion, mise aux voLr, est ødoptée ù l'unanimìté des øctionnsíres présents, représentés ou
ayunt voté par correspondønce.

Projet de résolution déposé par NABIIBOTO :

Dø t¿ coupnrntvca oø t'Assnuntaø Gntvøn¿tn OnntN¿nø

RESOLUTION A (non approuvée par le Directoire)
Résolution alternative : dividende augmenté à 0,68 €

Affectation du r,ésultat de l'exercice

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées

générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire et après avoir constaté que

le bilan de l'exercice clos le 31 mars 2019 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 7.587.346,36

euros, décide, sur proposition du Directoire, d'affecter ce bénéfice comme suit :

Il est précisé que le montant correspondant aux dividendes non versés aux actions qui seraient

détenues en propre par la Société, àla date de mise en paiement du dividende, sera affecté au compte
report à nouveau.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire :

décide la distribution d'un dividende de 0,68 € pour chacune des 5.250.387 actions composant
la totalité du capital social au 3 I mars 201 9, soit un dividende global de 3.570.263,16 € ;

décide que le montant du dividende sera mis en paiement le 12 novembre2DI9 ;

précise que ce dividende est éligible, lorsqu'il est versé à des actionnaires personnes

physiques fiscalement domiciliés en France, à l'abattement de 40 Yo prévu par l'article 158-3-

2o drt Code général des impôts. De plus, ces dividendes pourront être payés au choix de

I'actionnaire en numéraire ou en titres conformément à I'article 28 des statuts, et aux articles

L.232-18 àL.232-20 du Code de commerce;

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts,
que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

ú
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Résultat bénéficiaire de l' exercice 7.587.346,36 €,

Dotation à la réserve léeale 0€
Report à nouveau anteneur lt.t26.418,71€
Bénéfice distribuable t8.713.765,07 €
Distribution d'un dividende de 0,68 € pour
chacune des 5.250.387 actions

3.570.263,16 € (*)

Affectation du solde au compte report à nouveau 4.017.083,20 €
(*) Ce montant porte sur la totalité des 5.250.387 actions émises par Ia Société au 3l mars 2019; il
sera ajusté en fonction du nombre d'actions existantes à la date de paiement du dividende et

notammenL diminu,é en þnction du nombre d'actions auto-détenues par la Soci,été. En cas

d'ajustement du montant total des dividendes, le montant affectë au compte report à nouveau serait
aiusté en conséquence.



Au titre de
I'exercice clos

Dividende
par action

Dividende mis
en distribution

Dont
distribution
en actions

Abattement mentionné au 2" du
3 de l'article 158 du Code

général des impôts
Eligible à

1'abattement de
40%

Non éligible
à

I'abattement
de 40 %o

31 mars 2018 0,57 2.982.878,97 49.368,15 2S82.878,97

31 décembre20l6 0,53 2520.254,94 99.546,72 2s20.254,94

31 décernbre2015 0,50 2.3t4.365,00 623.335,65 2.3t4.365,00

Vote contre
Abstention:
Vote pour :

2 360 702 voix
59 002 voix
3 685 342 voix

Cette résolution, mise aux voix, est ødoptée à la møjorité des actionnøires présents, représentés ou

ayant voté par correspondance.

*
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L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à20h.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture, a été signé par le

Président, le Secrétaire et les Scrutateurs.

,u
Le Président :

Denis THEBAUD

Le
NOVA 2

représenté par sa société de gestion
Amiral Gestion, elle-même représentée

Monsieur Paul MANIGAULT

Le Secrétaire:
Mathilde CAZE

Le Scrutateur :

MONETA MICRO ENTREPRISES
représenté par sa société de gestion

Moneta Asset Management,
elle-même représentée par

Monsieur Pierre LE TREIZE
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