FOCUS HOME TNTERACTIVE
Société anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance
Au capital de 6.286.442,40 Euros
Parc de Flandre < Le Beauvaisis > - Bâtiment 28
11, Rue de Cambrai - 75019 Paris
399 856 277 RCS Paris

PROCES-YERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRtr
EN DATE DA 27 SEPTEMBRB 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-sept septernbre à 18h00,
Les actionnaires de la Société < Focus Homs lnteractive >, Société anonyme à Directoire et à Conseil
de Surveillance, au capital de 6.286.442,40 euros, divisé en 5.238.702 actions ordinaires de 1,20 Euro
cle valeur nominale chacune (la < Société >), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire A¡nuelle
rue de
et Extraordinaire, salle de la Roseraie, Parc Pont de Flandre, le Beauvaisis, Bâtirnent 28,
Cambrai, 75019 Paris, sur la convocation qui leur a été faite par le Directoire suivant les lettres
adressées le 12 septembre 2018, I'avis de convocation paru dans le joumal d'annonces légales
<< Affiches Parisiennes > du 12 septembre 2018, I'avis de réunion valant avis de convocation paru dans
le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no101 du 22 aoÛrl2018 et les lettres adressées aux
Commissaires aux comptes.

lt

Il

a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de I'Assemblée entrant en

séance.

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

Le Cabinet Deloitte

&

Associés, représenté par Monsieur Julien RAZUNGLES, 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 TIIEBAUD, en sa qualité de Président du
Conseil de Surveillance.

Monsieur Luc HENINGER et Madame Deborah BELLANGE, actionlaires, sont appelés comme
scrutateurs et acceptent cette fonction.

Maître Mathilde CAZE, Fieldfisher Paris, est désignée comme secrétaire de seance.
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 3.272.573 actions, auxquelles
sont attachées 5.269.768 droits de vote, sur les 5.233.556 actions formant le capital social et ayant le
droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du quart du capital social est régulièrement constituée et
peut valablement

délibérer.
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Le Président met à la disposition des actionnates

Il

:

la copie de l'avis de réunion valant avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires no101 du 22 aot$2018,
|a òopie du journal d'annonces légales < ffiches Parisiennes > du 12 septembre 2018,
contenant I'avis de convocation,
la copie du modè}e de convocation adressé aux actionnaires titulaires d'actions nominatives,
la copie cles lettres de convocation Íecommandées adressées aux Commissaires aux comptes'
accompagnées des récépissés correspondants,

|a copie des lettres de convocation remises en main propre aux

-

du

comité

d'entrePrise,

la copiã de la lettre simple informant de la tenue de l'Assemblée adressée aux titulaires de
valeurs mobilières émises par la Société,
la feuilie 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 ;
ur1 exemplaire à jour des statuts.

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

-

mernbres

:

le rapport de gestion du Directoire,
le rapport du Conseil de surveillance à l'Assemblée,
1e rapport du Directoire sur les résolutions soumises à l'Assemblée,
le biian, le compte de résultat et I'annexe relatifs aux comptes sociaux de I'exercice clos le 3l
mars 20i8,
le bilan, le compte de résultat et I'annexe relatifs aux comptes consolidés de l'exercice clos le
31 mars 2018,

les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, sur les comptes

consofiãés et le rapport des Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées au 31
mars 2018,
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 sonditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie'
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations'
Le Président rappelle ensuite que I'Assemblée est appelée à statuer su'l'o¡dre du jour suivant

:

ORDR.E DU JOUR

Dn

te coivpnrgNcø ot tAssnntntnn Gnwnn'qtn OnoNenE

1.

Approbation des comptes sociaux de I'exercice clos le 31 mars 2018 et quitus aux membres
du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance ;

2.

Approbation des comptes consolidés de I'exercice clos le 31 mars 2018

3.

Approbation des dépenses et charges visées au 4 de I'a¡ticle 39 du Code général
impôts

4.

;

des

;

Affectation du résultat de I'exercice

;
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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;

7.

Constatation de I'expiration du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et décision à
prendre sur le renouvellement de son mandat ;

8. Fixation du montant des jetons de présence ;
9.

Autorisation à donner au Directoi¡e en vue de I'achat par la Société de ses propres actions
conformément à I'article L.225-209 du Code de commerce ;

DE LA CoMPETENCE ÐE L,ASSEMBLEE GENERALE EXTRA0RDINAIRE

10. Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet de décider, soit l'émission,
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 ;

de compétence à conférer au Directoire, à I'effet de décider l'émission
d'actions etlou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital
ou don¡ant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de
souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public ;

11. Délégation

12. Délégation de compétence à conférer au Directoire, à I'effet de décider l'émission
d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à temre au capital
ou donnant droit à un titre de créance, par placement privé et dans la limite de 20% du
capital social par an avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication
de bénéfi.ciaires ;

de compétence à conférer au Directoire à I'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

13. Délégation

souscription des actioruraires au profit de catégories de bénéficiaires

;

à donner au Directoire, à I'effet d'augmenter le nombre de titres émis
conformément aux dispositions cle I'article L.225-135-1du Code de commerce, en cas de
mise en æuwe des délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes
avec maintien ou suppression du droit préférentiel de sousçription selon le cas ;

14. Autorisation

15. Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions

;

16. Autorisation à donner au Directoire à I'effet de consentir des options de souscription ou
d'achat d'actions de la Société ;
17. 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-I29-6 du Code de commerce etL.333218 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription
réservée auprofit des salariés de la Société;
18. 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 ;
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19. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social de la Société par
voie d'annulation d'actions ;

20. Pouvoirs pour les formalités.
Madame Deborah BELLANGE, Vice-Présidente du Direetoire présente à I'Assemblée les chiffres
clés, les faits marquants, les perspectives de la Société et du Groupe, puis les grandes lignes des
comptes sociaux zO:;.2otg dè la Société ainsi que des comptes consolidés 201712018. Elle donne
la parole aux Commissaires aux comptes de la Société, lesquels présentent à I'Assemblée les

"oruit"
conclusions

de leurs rapPorts.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.
Une discussion s'installe entre plusieurs actionnaires et les membres du Directoire de la Société.
qui lui
La Vice-présidente du Directoire foumit ensuite les précisions et explications complémentaires
ont été demandées.
personne ne demandant plus la parole,
suivantes :

le Président met successivement aux voix les résolutions
*
*

DJ LÅ COMPETENCE

*

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMTERE RESOLUTION
Approbation des comptes sociaux de I'exercice clos Ie 3I ntars 2018
quitùi
ata membres ùt Directoire et atux membres du Conseil de surveillance
et
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 raiport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de I'exercice clos le

31

mars 2018,

Approuve les cornptes aruruels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 mars

Ztitg, tels qu'ils luiont étéprésentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports.

conséquence, I'Assernblée Générale donne aux membres du Directoire et du Conseil de
surveillance quitus entier et sans réserve de I'exécution de leurs mandats respectifs pour I'exercice

En

écoulé.
Vote conlre

I

Abstention:

0 voix
5 269 767 voix

Vote

pour

:

voix

ou
Cette résolulion, mîse aux voíx, est adoptée à In majorìtë des øctionnaìres présents, teprésentés
flyant voté pilr corÍesqondance.
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DEUXIÈME RESOLUTION
Approbation des contptes consolidés de l'exercice clos le 3l ntars 2018
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 consolidés de I'exercice clos le 31
mars 2018,
de résultat et I'annexe anêtés Ie 3l mars
2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports.

Approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte

Votecontre:
Abstention:
Vote

pour

:

0voix
0 voix
5 269 768 voix

Cette résolttlion, míse nux voíx, est øtloptée à l'unanimìté des aclìonnaìres púsents, représentés ou

oyont voté par cotespondønce,
TROISIùME RESOLUTION
Approbation des dépenses et charges visëes au 4 de l'article 39 du Code génëral des ímpôts
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, cornaissance prise du rapport de gestion du Di¡ectoire, et du rapport cles
Commissaires aux comptes, stafi.rant en application des dispositions de I'article 223 qualer du Code
Général des impôts,

constate qu'il n'y a eu aucune dépense ou charge non déductibles fiscalement telles que visées au 4 de
I'article 39 du Code général des impôts, au cours de I'exercice clos le 31 mars 2018.

Voteeontre: 0voix
Abstention: 0 voix
Vote

pour:

J 269 T68voix

Cette úsolution, mìse aux

vok,

est ndoptée à I'unanìmìté des actionnaires présents, représenlés ou

øyant voté pür correspondance.
OUATRIÈME RESOLUTION
Affectation du résuhal 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 Di¡ectoire et après avoir constaté que
le bilan de l'exercice clos le 31 mars 2018 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 6.341.963,96
euros, décide, sur proposition du Directoire, d'affecter ce bénéfice comme suit :

6,34t963.96 €

Résultat bénéficiaire de I'exercice
Dotation à la réserve léeale
Report à nouveau antérieur

0€

Bénéfice distribuable

Distribution d'un dividende de 0,57

€

pour

chacune des 5.227.452 actions
Affectation du solde au compte report à nouveau

7 .79t.093.72 €
14.133.0s7.68 €
2.979.647,64 (*)

3.362.31632 e

h
l{.c.

(*) Ce montant porte sur la totalité des 5.227.452 actions émises par la Société att 3l mars 2018; il
sera ajtrsté en fonction du no¡nbre d'actions exislantes à la date de paientent du dividende et
notamment, dimirué en fonction du nombre d'aclions auto-détenues par la Société. En cas
d'ajustentent du montant total des dividendes, le ntontqnt affectë au compte reporl à noweau serait
en

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 A,57 € pour chacune des 5.227.452 actions composant
la totalité clu capital social au 3 I mars 201 8, soit un clividende global cle 2.979 .647 ,64 € ;

-

décide que le montant du dividende sera mis en paiement le

-

-

l5 novembre 2018

précise que ce clividende est éligible, lorsqu'il est versé

à

;

des actionnaires personnes

physiques frscalement domiciliés en France, à I'abattement de 40 % prévu par l'article 158-32' du Cod" général des impôts. De plus, ces dividendes pourront être payés au choix de
I'actionnaire en numérai¡e ou en titres confonnément à I'article 28 des stafuts, et aux articles
L.232-18 àL.232-20 du Code de commerce ;

prend acte, conformément aux dispositions de I'article 243bis du Code général

cles impôts,

que les dividendes ciistribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants

Au titre

cle

I'exercice clos

Dividende par
action

Diviclende mis
en distribution

Dont
distribution en
actions

31 décembre 2016

0,53

2.520.254.94

31 décernbre 2015

0,50
0,40

2.3t4.365,00

31 décembre 2014

1.771.316,80

99.546,72
621.710,00
294.510,40

:

Abattement mentionné au
I'article 158 du
Code eénéral des impôts

2o du 3 de

Eligible à

Non éligible

I'abattement

à

de40%

I'abattement
de 40 o/o

2.520.254.94
2.314.365,04
t.171.316,80

Votecontre: 0voix

Abstention:
Vote

pour.'

0 voix
5 269 768 voix

Cette résolulion, mise aux voíx, est øtloptëe ù I'unønìmìté tles uctionnüres présents, repré.sentés ou

ayønt voté par correspondønce,
CTNOUIÈME RESOLUTION
Option pour le paiement du dividende en actions (scms dëcote)
L'Assenrblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
gé¡érales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directofue et constatant que le capital est
ãntièremsnt libéré, conformément aux dispositions de I'ailicle L.232-18 et suivants du Code de
commerce et de l'article 28 des statuts de la Société

:

6
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décide d'offrir 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 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 j ouissance au l " avril 20 1 8.
précise que les actiomaires pourront opter pour le paiement de tout ou partie du dividende en
espèces ou pour le paiement du dividencle en actions nouvelles du 4 octobre 2018 jusc¡u'au 30
octobre 2018 inclus, en adressant leur demande aux intermédiaires financiers habilités à payer
ledit dividende ou, porÍ les actiomaires inscrits au nominatif, au mandataire de la Société
(CACEIS CORPORATE TRUST 14, rue Rouget de I'Isle 92130 Issy les Moulineaux).

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

décide que pour les actioruraires qui n'auront pas opté pour un versement de la totalité ou
d'une partie du dividende en actionso 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 15 novembre 2018. Pour
les actionnailes ayant opté pour le paiement de la totalité ou d'une partie du dividende en
actions, la livraison 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 immediatement 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 ceuvre 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
T

nombre d'actions composant le capital social, et
plus généralement de faire tout ce qui serait utile ou nécessaire.

Votecontre:
Abstention:

0voix

Vote

J 269 768 voix

pour:

0 voix

Cette résolutíon, mise aux voìx, est udoptée à l'unanìmité des actìonnaìres présents, représentés ou
tyønt voté par correspondance.

SIXIEME RESOLUTION
Approbation des conventions visëes aux articles L.225-86 et srivants du Code de Commerce
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu la lectu¡e du rapport spécial des Commissai¡es aux comptes,
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Approuve les conclusions du rapport présenté par les Commissaires aux eomptes en application de
I'article L.225-86 du Code de commerce sur les conventions soumises à autorisation ainsi que les
conventions qui y sont mentionnées.
Vote confue:
Abstention:
Vote

pow

:

788 551voix
0 voix

4

481 217 voix

Ce¡e résolution, míse øux voìx, est atloptée à la mnjorité des actìonnaìres présents, repriísentés ou
aynnt voté par cotrespondonce,
SEPTIÈME RESOLUTION
Constatation de I'expiration du mandat du Commissaire uux conlptes titul.aire et décision
sur Ie renowellement de son mandal

à

prendre

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité recluises pour les assemblées
générales ordinaires, con¡aissance prise du rapport du Directoire et après avoir constaté que le mandat
du Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES, représenté par M. Julien
RAZUNGLES, arrive à expiration à I'issue de la présente Assemblée,

Décide de procéder au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes tifi¡laire pour ulle
durée de six exercices expirant à I'issue de I'assenrblée générale ordinaire annuelle qui se tienclra
courant de I'année 2024 ef qui sera appelée à stah¡er sur les comptes de I'exercice clos le 31 mars
2024.

Votecontre: lvoix
Abstention: 0 voix
Vote

pour

:

5 269 767 voix

Celte résolulìon, míse øux voÍx, est øtloptée à la majorÍté cles øctìonnrtìres présents, reprtísentés ou
a¡tant voté par correspondance.

HUITIÈME RESOLUTTON
Fixation du montant

des

ietons

de

présence

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire,

Décide d'allouer aux membres du Conseil de surveillance, en rémunération cle leur activité, une
somme globale de 45.000 euros pour l'exercice en cours à titre de jetons de présence,

jetons de présence est porté aux charges d'exploitation et demeure maintenu pour les
exercices ultérieurs jusqu'à décision contraire de l'Assemblée.

Le montant

cles

Le Conseil de surveillance pouffa répartir librement entre ses membres la somme globale allouée à
membres sous forme de jetons de présence.

ses

Votecontre: lvoix
Abstention: 0 voix
Vote

pour

:

5 269 767 voix

Cette résolutìon, míse aux voÍx, est ndoptée à Ia mojorité des actionnnires prësents, reprësentés ou
øynnt voté pcn correspondønce.
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NEUVIÈME RESOLUTION
Autorisation à donner au Directoire en vue de I'achat par la Société

de ses

propres actions

conformément à l'article L,225-209 du Code de commerce

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions

cle

quorum et de majorité requises pour les assemblées

générales orclinailes,

comaissance prise du rapport du Directoire, et confotmémçnt au Règlement européen n' 596/2014 du
Parlement europeen et du Conseil du 1ó avril 2014 et aux dispositions de l'article L,225-209 et
suivants du Code de commerce,

,{utorise le Directoirr, avec faculté de subdélégation, à acheter ou à faire acheter,

en une ou plusieurs

fois les actions de la Société, portant sur un nornbre d'actions n'excédant pas 10% du capital sooial 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 Directofue, avant d'utiliser cette autorisation, dewa obtenir l'autorisation préalable ou

l'avis confome du Conseil de surveillance,
Décide que le rachat par la Société de ses plopres actions aura pour finalité

;

la mise en æuvr€ de plans d'options

d'achat ou de souscrþtion d'actions, de plans
d'attribution gratuite d'actions, d'opérations d'actionnariat salarié réservées aux adhérents
à un plan d'e,pargne d'entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou
d'allocation d'actiotrs au profit des salariés et/ou clirigeants mantlataires sociaux de la
Société et des sociétés qui

lui sont liées ;

la remise d'actions lors de I'exercice de droits attaohés à dos valours mobilières dorurant
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 finanoiers portant notamment sur i'évolution du c¡urs des
actions de la Société

;

la conservation des actions et leur remise ultérizure en paiernent ou en échange dans le
cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport

;

I'anrulation totale ou partielle des actions par voie de réduction du capital social
(notamment en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds prcpres
ou le résultat par action), sous réserve de I'adoption par la présente assemblée générale de
la 19è'n" 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 confonnité avçc la Charte de déontologie
reconnue par I'Autorité des Marchés Finanoiers ;
la mise en æuvtç de toute pratique de marché qui viendrait à êhe autorisée par I'AMF et,
plus généraleüIent, la réalisation de toutes opérations conformément aux dispositions
légales et réglementaires on viguour.
X'ixe comme suit les modaliiés de cet achat

:

Le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat cl'actions s'élève à quatre millions
d'euros (4.000,000 €). Ces opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront être
effectuées par tous moyens, c'est-à-dire sur le marché ou de gré à gré, dans les limites permises par la
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réglementation en vigueur. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le respect de la
réglernentation en vigueur, y compds en période d'offre publique, sous réserves des dispositions
légales et réglementaires en vigueur,
11

est précisé

(i) qu'un montant maximurn de 5% des actions composant le capital social de la Société

pouoá être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange
àans le cadre d'une opération de fusion, scission ou apport, et (ii) qu'en cas d'acquisition dans le cadre
d'un contrat de liquiàité, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% du
montant du capitaf social mentíonnée cldessus corespondra au nombre d'actions achetées déduction
faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de la présente autorisation.

Le prix maxj.mum d'achat par action par la Société de ses propres actions ne devra pas excéder
soixinte-cinq euros (65 €). Ii est précisé qu'en cas d'opérations sur le capital, notamment par
incorporation de réserves et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté par un
coeff;rcient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant
I'opération et ce nombre après I'opération.

Délègue au Directoire, en cas de modification du nominal de I'action, d'augmentation de capital par
incorloration de réserves, de division, de regroupement de titres et de distribution de réseñ¡es ou de
tous äuftes actifs, d'amoÍissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux
propres, le pouvoir d'ajuster les prix d'achat et de vente susvisés afin de tenir compte de I'incidence de
ces opérations sur la valeur de l'action,

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

-

juger de I'opportunité de lancer un programme de rachat ;
déterminer ]ês 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 ;
conclure tout accord en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes
d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de I'Autorité des Marchés Financiers et tout
autre organisme, remplir toutes formalités ;
établir ei publier le communiqué d'infonnation 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 ell æuvre
la présente décision,

Décide que l'autorisation est valable pouï une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter du
jour de la présente décision soit jusqu'au 26 mars 2020.
Décide que la présente autorisationprivera d'effet la délégation antérieure ayant le même objet.
Le Directoire donnera aux actionnaires réunis en assemblée générale annuelle, dans le rapport prévu à
l'article L.225-100 du Code de commerce et conformément à l'article L.225-211 du Code de
commerce, les informations relatives à la réalisation des opérations d'achat d'actions autorisées par
I'assemblée générale, notamment le nornbre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions
utilisées.
Vote conlre

700 190 voix

Abstention:

0 voix
4 569 578 voix

Vote

pottr :

(*
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Celte résolutìon, míse uux voix, est adoptée à ln nnjoríté des octionnaires prësents, représenÍés ou
ayant votë par correspondance,

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DTXIÈME RESOLUTION
D,llégation de contpétence à conférer au Directoire à l'ffit de décider, soit I'ëntission, avec maintien
dtt droit pré-fërentiel de souscription. d'actions et/ou de valeurs tnobilières donnant accès
im¡nëdiatemenÍ ou à terme du capital ou clonnant droit à urc titre de créance, soit l'incorporation au
capital de b,énëfices, réserves ou prirues
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 I'article L.225-I29 et suivants du Code de commerce, notamment
des articles L.225-129-2,L.225-T30 etL.228-92 etL.228-93 dudit Code de commerce,

Délègue au Directoire sa compétence, avec faculté de subdélégation au Président du Directoire, à
l'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 morulaies, 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 ordinai¡es de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières
donnant accès immédíatement 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

;

etlou par incorporation au capital de tout ou partie des bénéflrces, réserves ou primes dont la
capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme d'aftribution d'actions
ordinaires gratuites ou d'élévation du nominal des actions existantes ou par l'emploi conjoint
de ces deux procédés,
étant precisé 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
I'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 ou à terme en verlu de la présente délégation est fixé à six cent trente-trois
mille six cent quarante-huit euros (633.648 €) ou en toute autre unité monétaire établie par

référence

à

plusieurs monnaies, étant précisé que

le

montant nominal total de ces

augmentations de capital s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la l8è'n'
Résolution de la présente Assemblée Générale. A ce plafond s'ajoutera, 1e cas échéant, le
montant nominal des aetions à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières

(/*
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nouvelles pour présefler, confonnément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au caPital,

-

le montant nominal des obligations simples susceptibles d'être é¡nises en vertu de la présente
délégation ne pourra excédèr vingt milüons dreuros (20.000.000 €) ou en toute autre unité
*ooétuire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal
total de ces obligaiions s'imputera sur le plabnd global applicable aux obligations fixé par la
18è*" 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
jusqu'au 26 novembre
de la délég"ation de compétence faisant I'objet de la présente resolution, soit
2020, date à laquelle e[Jsera considérée cornme caduque si le Directoire n'en a pas fait usage.
En cas d'usage par le Directoi¡e de la présente délégation

:

-

décide que la ou les émissions seront reservées par préférence aux actionnaires qui pounont
souscriré à titre irréductible 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
réductible

-

la faculté d'instituer un droit de souscription à titre

;

prend acte et décide, en tant que de besoin, que, dans le cas d'émissions d'actions ou de
valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, si les souscriptions à titre inéductible et, le cas
pourra
échéant, à titre réductiblè n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Directoire
utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans I'ordre qu'il déterminera, I'une etlou
I'autre des facultés ci-aPrès :

o

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

les

trois-quarts au moins de l'émission décidée,

r

répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières lesdites
valeurs mobilières, dont l;émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites à titre
inéductible et, le cas échéant, à titre réductible,

.

offrir au public, par offre au public de titres financiers, tout ou parlie des actions

ou,

dans le cás des uäl"r¡s mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières
marché
non souscrites, sur le marché français et/ou l'étranger et/ou sur

à

le

international,

-

décide que le Directoire pourra, d'offrce et dans tous les cas, limiter l'émission ciécidée au
montaniatteint lorsclue les actions et/ou autres valeurs mobilières non souscrites représentent
moins de 3% de ladite émission;

-

prend acte et décide en tant que de besoin, c1u'en cas d'usage de la présente délégation de
compétence, la décision d'émettre des valeurs mobilières clonnant accès immédiatement ou à

terme au capital emportera de plein droit, au profit des porteurs, renonciation par les
actiornaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs
mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de I'article L.225'132 du Code de
commerce;

-

que les
décide, conformément agx dispositions de I'article L.225-130 du Code de commerce,
titres
correspondant
que
et
les
droits formant rompus ne seront pas négociables ni cessibles
seront vendus; leslornmes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au
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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 en périocle d'offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires,
qr.re Ie Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en æuvre, 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 :

Décide

décider I'augmentation de capital et détenniner les valeurs mobilières à émettre et, de manière
plus générale, décider les émissions dans le cadre de la présente délégation ;
décider le montant de I'augmentation de capital, le prix d'émission ainsi que Ie montant de la
prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission ;
déterminer les dates et modalités de 1'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'afiicle L.228-97 du Code du comrnerce), fixer leur taux d'intérêt
(notamment intérêt à taux ftxe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), ieur durée
(déterminée ou indéterminée), et les autres modalites d'émission (y compris le fait de leur
conférer des garanties ou des sûretés) et d'amodissement ; ces titres pourraient être assortis de
bons donnant droit à I'attribution, à 1'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 ;

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, arêter 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,
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 I'exercice des droits attachés à ces titres

en

conformité 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 afferentes 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 I'incidence d'opérations sur le

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 ;

capital de

M
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-

constater

la réalisation

corrélatives des statuts

-

cle chaque augmentation de capital et procéder aux modihcations

;

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 tinancier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi
qu'à I'exercice des droits qui y sont attachés.

Décitle que la présente autorisation privera d'effet de la partie non encore utilisée, toute autorisation
antérieure donnée au Directoire ayant ls même objet'
Les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation feront I'objet d'un
rapport complémentaùe, confonne aux prescriptions de I'article L.225'129-5 du Code de commerce,
qu" t" ni.""ioire établi¡a au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par
présente Assemblée. Les Commissai¡es aux comptes établiront également un rapport

ù

complémentaire à cette occasion.
Vote conlre

:

Abstention:
Vote

pour

:

667 123 voíx
0 voìx
4 602 645 voix

Cette rësolutíon, mìse ata voix, est atloptëe à lø
représentés ou ayilrrt voté pø correspondonee.

mtjorité des deux tiers des actionnaìres présents,

ONZIÈME RESOLUTION

l'ffit

de décider l'ëmission d'actions et/ou de
Délégation c{e compétence à conférer au Directoire, à
au
capital ou donnant droít à tm titre de
à
ternte
ou
immédiqtement
accis
valeu'trs ntobilières donnant
indiccttion de bénéJìciaires et Par
sans
sousuiption
prlférentiel
de
c{tt
droit
créqnce, cwec suppression
o-ffi'e auPztblic

L,Assernblée 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,

conforméme.i urr* dispositions des articles L.225-129

et suivants du Code de

commerce' et

notamrnent des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants duclit Code

de

cofnmerce,

Délègue au Directoire sa compétence, avec faculté de subdélégation au Président, à I'effet de
prorãd.r, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il
äppréciera à l'émission, sur le marché français eVou international, en offrant au public des titres
financiers, avec suppression du droit préférentiel de souscriptíon sans indication de bénéficiaires, en
euros ou en rnotrnãie étrangère, ou en toute autre unité monétai¡e établie par référence à plusieurs
monnaies, d'actions ordinaires de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnanl accès
qui
immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou de sociétés
elle
possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de
õréance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange,
rembourslment, 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 Ie Directoire, avant d'utiliser cette délégation, devra obtenir I'autorisation préalable ou
I'avis conforrne du Conseil de surveillance,
Décide cle fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le
Di¡ectoire de la présente délégation :

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

réalisées

immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à six cent trente-trois
mille six cent quarante-huit euros (633.648 €) ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au
jour de l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capítal

s'imputera sur le montant du plafond global préw à

la

18è'" 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
contracfuelles applicables les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des
actions de la Société ;
le montant nominal des obligations simples susceptibles d'être émises en vertu de la présente
délégation ne pourra excéder un montant de vingt millions d'euros (20.000.000 €) ou sa
contre-valeur en monnaies étrangères au jour de l'émission, étant précisé que le montant
nonrinal total de ces obligations s'imputera sur le plafond global applicable aux obligations,
frxé par 1u 1gènte Résolution de la présente Assemblée Générale ;

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

des

actionnaires aux âctions, 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'instifuer au profit
des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un droit de priorité pour les souscrire pendant le
délai et selon les tennes qu'il fixera conformément aux dispositions de I'afticle L.225-135 du Corle de
corunerce, 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 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, confonnément aux dispositions de
I'article L.225-132 du Code de commerce,
Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Directoire pour une durée de vingtsix (26) mois à compter de la présente Assemblée, soit jusqu'au 26 novembre 2020, date à laquelle
elle sera considérée coûtme 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.ZZ5-136-2" eTR.225-l14 du Code de
conunerce 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 l0 %, après correction de cette moyerm.e en cas de différence sur les dates cle
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 I'article L.225-136

l'et

R.225-119 du Code de

cofrunerce,

pour les valeurs mobilières dorurant 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

h
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perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou 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

don:rant 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,
est toutefois précisé que dans I'hypothèse de l'admission des actions de la Société sur un marché
réglernenté, te prix minimum dont il ot fuit référence aux trois alinéas ci-dessus devra être au rnoins
eeãl au prix minirnum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux
sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé'
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Décide que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement
assimiléel aux actions ordinaires anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux
décisions des assemblées générales,

précise que ies opérations visées dans la présente résolution pounont être effectuées à tout moment, y
compds åo cas d'ottre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires,

Décide que |e Ðirectoire aura tous pouvoirs pour mettre en Guvre ou non la présente délégation, ainsi
que celui d,y surseoir le cas échéant, dans les conditions légales ainsi que clans les limites et conditions
ci-dessus précisées à I'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 I'augmentation de capital

-

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

;

demandéì à l'émission, dans le cadrs cles limites posées par la présente résolution

;

-

déteminer les dates et modalités de i'augmentation de capital, la nature et les caractéristiques
des valeurs mobilières à créer, décider en outte, 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 comrnerce), fixer leur taux d'intérêt
(notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée
(det"..itre. ou inclétermi¡ée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur
conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres poruraient être assortis de
bons donnant droit à l'attribution, à I'acquisition ou à la souscrþtion d'obligations ou d'autres
valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre [a 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'hypothese où les souscriptions n'ont pas absorbé Ia totalité de l'émission, de
limiter le montant de I'augmentation de capital au montant cles 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
JOU1SSanCe,
les actions nouvelles (c'est-à-dire les éventuels titres sous-jacents)
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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 Ia réserve
Iégale 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

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 ;

capital de

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications
corrélatives des statuts '

d'une manière générale pass€r toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin

des

émissions envisagées, prendre toutes mesures et effecfuer toutes formalités utiles à l'émission,
à la cotation et au selice financier des titres émis en vcrtu de la présente délégation, ainsi

qu'à I'exercice des droits qui y sont attachés.
Décide que la présente autorisation privera d'effet de la partie non encore utilisée, toute autodsation
antérieure donnée au Directoire ayant le même objet.

Les modalités défuritives 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 Directoi¡e établira au moment où
il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par la présente Assemblée. Les
Commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.
Vote contre

:

Abstentíon:
Vote

pour

:

887 755 voix
0 voix
4 382 013 voix

Cette résolution, mise flux voix, est adoptée à Ia majoríté des deux tiers des octionnøires présents,
reprósentés ou aydnt voté par correspondønce.
DOUZTÈME RESOLUTION
Délégation de compétence à conférer au Directoire, à l'ffit de décider,
l'éntission d'actions eÍ,/ou de valeurs mobilières donnant accès itntnédiatement ou à terme au
capital ou donnant droit à tm titre de créance, par placement privë et dans la litnite de 200Á 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
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notamment des articles L.225-l2g-2, L.225-135, L.225-136 et L.228-9\ et suivants dudit Code de
commerce,

Délègue au Directoire sa compétence, avec faculté de subdélégation au Président, à I'effet de
pro.ãd"t, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il
ãppréciera à l'émission, parune offrc visée au II de l'article L.411-Z du Code monétaire et financier,
avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires, en euros ou en
monnaiè- étrangère ou en toute autre unité nonétaire établie par référence à plusieurs moruraies,

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 hdirectement 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,
remboursãment, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières
représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les fonnes, 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 clélégation, devra obtenir I'autorisation préalable ou

I'avis conforme du Conseil de surveillance,
Décide de fixer comme suit les limites des nontants des émissious autorisées en cas d'usage par le
Di¡ectoire de la présente délégation :

-

augrnentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement etlou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à six cent trente-trois
mille six cent quarante-huit euros (633.648 €) ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au
jour de l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital
ii¡ r".u limité à 20% ducapital par an (apprécié à la date de mise en æuvre de la délégation) et

le montant nominal maxirnum des

(ii) s'imputera sur le montant du plafond globai prévu à lâ 18è'n" Résolution de la présente
AssembÈe Générale. A ce plafond, s'ajoutera, le cas échéant, Ie montant nominal des actions
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations

contractuelles applicables, les droits de porteurs de valeurs rnobilières donnant accès à des
actions de la Société ;

-

le montant nominal des obligations sirnples susceptibles d'être émises en verfu c1e la présente
délégation ne porrrïa excéder un montant de vingt millions d'euros (20.000.000 €) 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 l8è" Résolution de la présente Assemblée Générale ;

Décide de supprimer, sans indication de bénéficiaires, le droit préférentiei de souscription des
actionnaires aui 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 1'être
par des offres à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint cf investisseurs au sens du
paragraphe II de I'article L.4Il-2 du Code Monétaire Financier,

prend acte et décitle en tant c¡ue 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
lapitat de 1a Sóciété, renonciation expresse par les action¡aires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de
I'article L.225-132 du Code de commerce,
l8
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Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Directoire pour une durée de vingtsix (26) mois à compter de la présente Assemblée, soit jusqu'au 26 novembre 2020, 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 2o eIR.225-114 du Code de
commerce 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 óe lA 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 I'article L,225-136 1* et R.225-119 du Code

de

commerce et donc au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances
de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de SYo;

pour les valeurs mobilières donnant 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 elou sous-jacente aux
valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu ci-dessus

;

la conversion, le remboursement et [a transformation en actions de chaque valeur mobilière
donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur rnobilière,
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 I'admission des actions de la Société sur un marché
réglementé, le prix minimum dont il est fait référence aux trois alinéas ci-dessus dewa être au moins
égal au prix midmum préw 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 effecfuées à tout moment, y
compris en cas d'offre publiclue sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires,

Décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour meltre 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 I'effet notamment de

:

décider I'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 I'augmentation de capital

;

fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas éc,héant, être
demandée à l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution

;
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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
cdractère 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 zêro ou indexé), leur durée
(détermitée ou indéterrninée), 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 assottis de
bons donnant droit à I'attribution, à I'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; modi{ier, pendant la durée de vie des titres
concernés, les modalités visées ci-dsssus, dans le respect des fonnalités applicables ;

décider, dans I'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de
limitsr le montant de I'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues sous
condition que celui-ci atteigne au moils les trois-quarts de l'émission décidée ;

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières dornant 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 rnodalités de
réalisation de I'augmentation de capital

;

prévoir la faculté cle suspendre évenhrellement l'exercice des droits attachés à ces titres en
ionformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois
(3) mois;
à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capitai 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 ;

frxer, et procéder à tous ajustements, afin

cle

prendre en compte I'incidence d'opérations sur le

Société, notamment en cas de modification du nominal de I'action,
cl'ãugmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de
division ou de regrouþement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d'amortissement du capital, ou de toute autre opération pofant sur les capitaux propres, et
fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des

capital de la

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 effecfuer toutes formalités utiles à l'émission,
à la cotation et au service financier des titres émis en verbu de la présente délégation, ainsi
qu'à I'exercice des droits qui y sont attachés.

Décide que la présente autorisation privera d'effet de la partie non encore utilisée, toute autorisation
antérieure donnée au Directoire ayant le même objet'
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Les modalités définitives de I'opération feront I'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 oîr

il

fera usage de la délégation de compétence à

lui

conférée par

la

présente Assernblée. Les

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

:

AbsÍention:
Vote

paur

:

830 755 voix
0 voix
I 439 013 voix

Cette résolution, mìse aux voìx, est adoptée à Ia majorÍté des derur tiers des actíonnoÍres présents,
représentés ou ayonl voté par correspondance.
TRETZIEME RESOLUTION

Délëgation de contpélence à conf'lrer au Directoire à

I'ffit

de d,lcider, l'éntission d'actions et/ou de
valeurs mobilières donnant accès immëdiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de
crëance, avec suryression du droit pr4fërentiel de souscription des qctionnaires au prortt de
catégories de bën4ficiaires

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 Codc 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 President, à I'effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion, aux époques et selon

les modalités qu'il appréciera,

à

l'émission, sur

le

marché français et/ou intemational, avec

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en euros ou en morìnaie étrangère ou
en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs moruraies, d'actions nouvelles de la
Société et/ou cle 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
ildirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétes 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 mobiiières 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 déiégation

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette délégation, dewa obtenir l'autorisation préalable ou
I'avis conforme du Conseil de surveillance,
Décide, en cas d'usage par le Directoire de la présente délégation, de fixer cornme suit les limites des
montants des émissions autorisées

:

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement ou à terme en verlu de la présente délégation est fixé à six cent trente-trois
mille six cent quarante-huit euros (633.648 €) ou en toute autre unité monétaire établie par
référence

à plusieurs

monnaies, étant précisé que

le

montant nominal total

de

ces

augmentations de capital s'imputera sur le montant du plafond global prévrr à la 18è'"
Résolution de la présente Assemblée. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions à émettre évenluellement, en cas d'opérations financières nouvelles pour
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préserver, confotmément à la loi, les d¡oits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès
au capital ;

-

le montant nominal des obligations simples susceptibles d'être émises en vertu de la présente
détégation ne pourïa excéder un montant de vingt millions d'euros (20.000.000 Q ou en toute
autre unité monétai¡e établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant
nominal total de ces obligations s'imputera sur le plafond global applicable aux obligations
fixé par 1, 1gème Résolution de la présente Assemblée.

Prentl 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
òapital de la Sóciété, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préferentiel de souscription

aux actions auxquelles ces valeurs rnobilières donnent droit, conformément aux dispositions de
I'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 (l8i mois à compter de ia présente Assemblée, soit jusqu'au 26 mnrs 2020, date à laquelie 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 cf investissement de droit français ou de droit étranger
investissant dans un secteur similaire ou complémentaile à celui de la Société ;

-

des sociétés industrielles ayant une activité similaire ou complérnentaire à celle de la Société'

Le Directoire fixera la liste précise des bénéficiaires de cette ou ces augmentations de capital et/ou
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 augnentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles (lesquelles seront
ässimilées aux actions anciennes, ai.nsi qu'il est précisé au paragraphe ci-après) sera fixé par le
Directoire, conformément aux dispositions des artícles L.225-138-tr et R.225-114 du Code de
cornmerce et devra être au moins égal à la rnoyenne pondérée par les volumes des trois
dernières séances de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d'une décote
maximale de 10 % après correction de cette moyenne en cas de difËrence sur les dates de
jouissance,

pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d'émission sera fixé par le
birectoi¡e de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la Société lors de
l'émission des valeurs mobilières en cause, augrnentées des sommes susceptibles d'être
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou 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'
est toutefois précisé que dans I'hypothèse de l'admission des actions de la Société sur un marché
réglementé, te prix minimum dont il est fait réference aux trois alinéas ci-clessus dewa être au tnoins

Il
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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 anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des
assemblées générales,

Précise que les opérations visées dans Ia présente résolution pourront être effectuées à tout moment y
compris en 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 æuwe 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 I'effet notamment de

:

décider I'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 I'augmentation de capital,

ftxer 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'artisle L.228-97 du Code du couunerce), 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 stretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de
bons donnant droit à l'attribution, à I'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'émissíon décidée,
déterminer le mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital
émettre ou des titres à émettre,

à

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs
mobilières à émettre et, notamment, anêter 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 l'exercice des droits attachés à ces titres

en

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

L)

W
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-

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 chaclue augmentation de capital,

-

fixer,

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

ãe ta 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
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 selol lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital,
capital

-

constater

la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications

corrélatives des statuts,

-

d'une manière générale passer toute convention, notatnnent en vue de préserver les droits
éventueis 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
l'inscription et ãu service financier des titres émis en verlu de la présente délégation ainsi qu'à
l'exercice des droits qui y sont attachés, procéder à toutes fontralités 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'

Décide que la présente autorisation privera d'effet de la partie non encore utilisée, toute autorisation
antérieure donnée au Directoire ayant le même objet'

Les modalités définitives de I'opération feront I'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"tu- usage de la délégation de compétence à lui conférée par la présente Assemblée. Les
Commissai¡es aux comptes établiront également un rapport complémentai¡e à cette occasion.
Vote contre

:

Abstention:
Vote

pour

:

830 755 voix
0 voix

4 439 013 voix

Ceftu résolutíon, mise arx vo[t, est uloptée à Io møjorìtë des deux tiers des sctíonnaires présents,
représentës ou oyflnt voté par cotrespondønce.

OUATORZIÈME RESOLUTION

Atûorisatiol à tlonner au Direcloire, à l'ffit d'augmenter le nombre de titres ëmis confornténrcnt aux
dispositions cle I'article L.225- 135-1 du Code de comnterce, en cas de mise en ætvre des dëlégations
'de
compétence vísées aux quatre résolutions préc,ldentes avec ntaintíen ou suppression du droil
préJërentiel de souscription selon le cas
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rappofl du Directoire et, conformément aux dispositions de I'article
L.225-135-1du Code de commerce,

augmenter le nombre de titres à émettre aux fins de couvrir d'évenfuelles
les cours dans le cadre d'une émission, avec ou sans maintien du droit
stabiliser
sur-allocations et de
ordinaires eVou de toutes autres valeurs rnobilières donnant
d'actions
préferentiel de souscription,
moment ou à date f,rxe, au capital de la Société, ou de sociétés
à
tout
à
t"rmr,
äccès immédiatement oì
de la société dont
plus de la moitié de son capital
indirectement
qui possèderaient directement ou
à un titre de
capital,
ou
moitié
du
plus
la
de
indirectement
elle possède directement ou

Autorise le Directoire à

|
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créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange,
remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, en appiication des Dixième à
Treizième Résolutions et ii) à procéder aux émissions correspondantes au même prix que celui retenu
pour l'émission initiale et dans la limite de 15% de cette demière, conformément aux dispositions de
I'article R.225-118 du Code de commerce ou toute autre disposition applicable ;

Décide que le Directoire, avant d'utiliser cette délégation, dewa obteni¡ I'autorisation préalable ou
I'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 coÍtme caduque au titre de l'émission
concemée;

Décide que le montant nominal des émissions correspondantes s'imputera sur le montant du plafond
global applicable, prévu à la 18è*" 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 l'article L.225-I34 du Code de comrnerce, sera
augmentée dans les mêmes proportions.
Vate contre

:

Abstention:
Vote

pour

:

685 755 voix
0 voix
4 584 013 voix

Cette résolutíon, míse aux voix, est ødoptée à la møjorité des deux tìers des actionnaires présents,
représentés ou flyønt volë par correspondønce.

OUINZIÈME RESOLUTION
Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions
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 Directoile, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-l et suivants du Code de
cofiImerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attribufions 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,225-197-2 dudít
Code et les mandataires sociaux visés à I'article L.225-1.9"Ì-1, II (sous réserve du respect des
dispositions de I'article L.225-197-6), 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 1a présente résolution ne pouna
pas être supérieure à cinquante-quatre mille huit cent treize (54.813) 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 presente résolution, et d'options
ouvertes et non encore levées attribuées aux salariés en verlu de plans d'options de souscription ou
d'achat d'actions existants ou concomitants à la date d'attribution grahrite d'actions, ne pourra être
supérieur à cent trente-deux mille sept cent soixante-trois (132.763) actions de 1,20 euro de valeur
nominale, et que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées,
2s
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immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation de compétence s'imputera sur le
montant du plafond global des augmentations de capital prévu à la 18è*' Résolution de la présente
Assemblée;

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 I'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, pour tout ou partie
des actions attribuées, au te¡me d'une période d'acquisition d'une durée rninimale d'un an ;
Décide que, dans les linrites fixées aux paragraphes précédents, le Directoire déterminera la durée de
la période á'acquisition et la durée de l'éventuelle période de conservation ; étant précisé qu'à I'issue
de i'éventuelte periode de conservation, ces actions ne pourront être cédées qu'en confomrité avec les
dispositions législatives et réglementaires applicables

;

Décide que I'attribution desclites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant I'expiration
des périodes d'acquisition susvisées en cas cl'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement
danj la deuxième ôu troisième des catégories préwes à I'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale
et que lesdites actions seront librement cessibles en cas d'invalidité du bénéflrciaire correspondant au
claisement dans les catégories précitées clu Code de la sécurité sociaie ;
Confère tous pouvoirs au Directoire, avec làculté de subdétégation clans les lirnites légales, à I'effet de
mettre en ceuvre la présente autorisation et à I'effEt notamment de :

-

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

-

pour les actions qui seraient, le cas échéant, attribuées aux dirigeants mandataires sociaux
ui.ér à I'arlicle f.ZZS-tgl-t II al.4 du Code de cornmerce, soit décider que ces actions ne
pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixer la
quantité de ces actioni qu'ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de
leurs fonctions

-

;

flrxer les colditions et, le cas échéant, ies critères d'attribution des actions, et notamment toute

coldition 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 tl'émission, les som-rnes nécessaires à la libération desdites actions ;

-

procécler, 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 I'hypothèse où le Directoi¡e vienclrait à faire usage de la

présente

autorisation, il informera chaque année I'Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en
vertu des dispositions préwes ãux articles L.225-197-l àL.225-197-3 du Code de commerce, dans les
conditions préwes par l'article L.225-191-4 dudit Code ;
de la date
Décide que cette autorisation est dorutée pour une période de vingt-six (26) mois à compter
de ce
compter
prive
à
d'effet
et
jusqu'au
26
novembre2020,
soit
de la présente Assemblée Générale,
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jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au
Di¡ectoire ayant le même objet.
Vote conlre

Abstention:
Vote

pour :

524 285 voix
0 voix
4 745 483 voix

Cette úsolulion, mise aux voìx, est odoptée à la majorité des deux tíers des actionncìres présents,
représentés ou ay&nt vottí pør cotespondance,
SETZIÈME RESOLUTION
Atttot'isation à donner øu Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achol
d'actíons de Ia Sociétë

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 Commissai¡es aux
comptes,

Autorise le Directoire, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 àL.225-186 du Code de
coûlmerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, dans les conditions qu'il déterminera, un maximum
de 25.000 options donnant droit à la souscription d'un nombre maximum de 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 elou des mandataires sociaux visés par la loi, tant de la
Société que des entités qui lui sont liées dans les conditions visées à I'article L.225-180-I-lo du Code
de commerce, étant précisé que

:

chaque option donnera droit de souscri¡e à une (1) action ordinaire à émettre dans le cas des
options de souscription ou existante dans le cas des options d'achat ;
le nombre d'option pouvant être émis par le Directoire s'imputera sur le plafond global prévu
à

la l8è*' Résolution

;

le nombre total des actions pouvant être souscrites sur exercice des options 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 action¡aires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre au fir 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 i'autorisation préalable ou
I'avis conforme du Conseil de surveillance,
Décide conformément à la loi que le prix de souscription ou d'achat des actions issues de I'exercice
des options ne poulra 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 I'une des opérations visées à I'article
L.225-181 du Code de commerce, elle dewa prendre les mesures nécessaires à la protection des

k
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intérêts des bénéficiaires d'options dans les conditions prévues par l'article L'228-99 du Code de
cotnmerce. En cas d'émissión 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 poulra
suspendre, le cas échéant, I'exercice des options'

jour où
Décide que les options devront être levées dans un délai maximum de i0 ans à compter du
leur
avant
exercées
été
d'avoir
plein
à
défaut
droit
de
elles seront consènties et seront caduques
échéance;

Déci¿e que l'augmentation de capital maximale pouvant résulter de I'exercice de I'intégralité des
options riélèur à 30.000 euros par émission de 25.000 actions ordinai¡es nouvelles ;
Confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à 1'eflet de
mettre en cÊuvre la présente autorisation et à l'effet notamment de

.
.
.
.
.

:

arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre 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 ;
frxer 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
Lypothèses prevues aux articles R.225-131 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 penclant une durée

maximum de trois mois en cas de réalisation d'opérations ftnancières impliquant

.
.

'

I'exercice d'un droit attaché aux actions ;
le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire I'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 événernents, sa décision pouvan! porter sur
tout ou pãrtie des options ou des achats et concemcr tout ou partie des bénéficiaires ;

constater la réalisation des augmentations de capital à concunence du montant des
actions nouvelles émises par l'exercice des options de souscription, procéder à la
modification corélative dãs statuts et, sur sa simple décision, imputer les frais des

augmentations de capital sur le montant des primes d'émission et prélever sur ce
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 dornée pour une période de trente-hu¡t (3S) mois à compter de la
date de lã présente Assernblée Généraie, soit jusqu'au 26 novembre 2021, et prive d'effet à compter
cle ce jouià hauteur, 1e cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure
donnée au Directoire ayant le même objet ;

prend acte du fait que, clans I'hypothèse où le Directoire viendrait à fai¡e usage de la présente
autorisation, il en rendra compte à i;Assemblée Générale ordinaire suivante, conformément à la loi et
à la régiementation.

Vote contre
Abstentian:
Vote

potr

:

524 I94voix
0 voix
4 745 574 voix

présents'
Cette rësolulion, nrise aux voìx, est uloptée à Ia majorilé des deux tìers des actionnaíres
représenlés ou alanl voté pflr correspondance.
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DIX.SEPTIÈME RESOLUTION
Délégation de potwoirs à consentir au Directoire à I'efer de décider une augmentation de capital en
nuntéraire réservée aux salariës adhérents d'un plan d'épargne enlreprise
L'Assemblée Génémle, 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,

Décide de procéder à une augmentation de capital d'un nontant nominal maximum de six cent trentehois mille six cent quarante-huit euros (633.648 €) par émission d'actions ordinaires nouvelles de la
Société, d'une valeur nominale de 1,20 euros, à libérer en nunéraire ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, résewées aux salariés de la Société, ou des
sociétés qui lui sont liées au sens de I'article L.225-180 du Code de commerce, adhérents au Plan
d'Epargne Entreprise à instituer à I'initiative de la Société et/ou de tous fonds commun de placement
par I'intermédiaire desquels les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites par eux,
Décirle que le Directoire, avant d'utiliser cette délégation, devra obtenir I'autorisation préalable ou
I'avis conforms 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 I'article L.3332-19 ou L.3332-20 du
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,

Décitle de supprimer le droit préférentiel de souscription des actioruraires aux actions ordinaires à
émettre au titre de la présente résolution, réservé aux actionnaires 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,
Décide que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence du montant des actions
effectivement souscrites par les salariés individuellement ou par f intermédiaire d'un fonds commun
de placement d'entreprise ou toute autre struclure 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
commerce tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions de I'article L.225-I29-4 du
Code de coTnmerce, pour mettre en Guwe la présente décision dans les conditions légales ainsi que
dans les limites et conditions ci-dessus précisées à I'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, I'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 I'article L.225-180 du Code de cornmerce 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 nomb¡e de titres susceptibles d'être attribués à chacun
d'entre eux, dans la limite du plafond de l'augmentation de capital ;
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-

décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par I'intermédiaire d'un
foncls 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 nécessaire, en établir ou modilter 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.3332-2A du Code du travail,
ãrrêterles dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates clejouissance, 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 Liwes de la Société au nom des souscripteurs
libérant par compensation les actions souscrites

-

;

fixer, clans la limite légale de trois (3) ans à compter cle la souscrþtion préw par I'article
L.225-138-l du Code de commerce, le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la
libération du montant de leur souscription, étant précisé que conformément aux dispositions
légales, les actioru souscrites pourront être libérées, à la demande de la Société ou du
sñrscripteur, par versements périodiques, soit par prélèvernents égaux et réguliers sur le
salai¡e du souscripteur

;

-

colstater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui
seront effectivenrent souscrites individuellement ou par I'intemédiaire du fonds commun de
placement d'entreprise existant dans la Société ou toute autre structure ou entité permise par
ies dispositions légales ou réglementaires applicables, et le cas échéant imputer tous frais sur
1e montant des primes payées lors de l'émission des actions et prélever sur ce montant les
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque
augmentation;

-

accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités légales

-

apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social

-

prendre toutes mesures, et généralement faire tout ce clui sera utile et nécessaire en vue de la
iéalisation 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 26 novembre2020 à compter de la présente Assemblée.
Vote contre

:

Abstention:
Vote

potr

.

4 640 864 voix
0 voix

628 904 voix

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée à Ia majorílé des deux tìers des actionnaìres présents,
représentés ou aytnt voté par correspondønce'

H.c
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DIX-HUITIÈME RESOLUTION
Fixation dtt plafond global des aulorisations d'ëtnissíon 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 Di¡ectoire et comme conséquence, de l'adoption des Diúème à
Seizième Résolutions ci-dessus :

Décide de fixer à six cent trente-trois mille six cent quarante-huit euros (633.648 €) le montant
nominal maximal dês augrnentations de capital social, immédiates et/ou à terme, susceptibles d'être
réalisées en veffu des délégations de compétence conférées par les résolutions susvisées, étant précisé
qu'à ce montant nomfural s'ajoutera, éventuellement le montant nominal des actions à émettre en
supplément pour préserver les droits des titulaires des valeurs mobilières don¡ant accès au capital de la
Société conformément à la loi ;

Décide également de fixer à vingt millions d'euros (20.000.000 €) le montant nominal maximal des
obligations simples susceptibles d'être émises en veftu des délégations de compétence conférées par
Ies résolutions susvisées.

Votecontre:
Abstention:
Vote

pour

:

0voix
0 voìx
5 269 768voix

Cette résolulion, mìse uu voÍx, est ødoptëe ìt ltunanimitë des actìonnaires présents, représentés ou
ayant voté par correspondance.

Autorisation à

donner

capital social de la Société par
voie d' annt ùation d' actions

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinai¡es, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport des Commissaires
aux comptes,
après avoir rappelé I'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 annuler 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 I'autorisation donnée à la 9è*"
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-quate (24) mois, et réduire corrélativement le capital
social, étant rappelé que ce pourcentage s'applique à un capital ajusté en fonction des opérations
I'affectant postérieurement à la présente Assemblée,

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

14.c.

k
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Autorise le Directoire à irnputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur
vâleur nominale sur le postè < 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 ;
présente
- et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en cÊuvre de la
autorisation,

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

Votecontre: 0voix
Abstention: 0 voix
Vote

pour:

5 269 768voix

Cette rësolulÌon, mise tux voìx, est ntloptée ù I'unanimíté des sctionnaires présents, représentés ou
ayilnt voté pnr corrcspondance.

P

VTNGTIÈME RESOLUTION
ot:oirs pour l' acc omplissement des formol ités

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

Donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal de la présente
*" d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la législation en
Assemblée,
"o
vigueur.
llote contre

:

0voix

Abstention:

0 voix

Vote

J 269 768 voix

pour;

Cette résolutÍon, mise aux voix, est atloptée à I'unanìmité des sctìonnaìres prtísents, représenlés ou
tJant voté pflr coffesqondsnce.

*

¡ß*
L'ordre dujour étant épuisé

et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h30.

De tout ce que dessus, i1 a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture, a été signé par le
Président, le Secrétaire et les Scrutateurs

Le Président :
Denis THEBAUD

4

Le Secrétaire

:

Mathilde CAZE
32

,/
!

lt'

fir-

Le
Luc HENINGER

