
ATEME	
Société	anonyme	

Capital	Social	:	1.410.903,62	euros	
Siège	social	:	6,	rue	Dewoitine	–	Immeuble	Green	Plaza,	78140	Vélizy	

382	231	991	RCS	Versailles	
_____________________	

	
	
Nous	 avons	 l’honneur	 de	 vous	 convier	 à	 l’Assemblée	Générale	Mixte	 de	 la	 société	 ATEME	 qui	 se	 tiendra	 le	
Jeudi	9	Juin	2016	à	10	heures,	au	siège	social,	au	6	RUE	Dewoitine	–	Immeuble	Green	Plaza	–	78140	VELIZY	à	
l’effet	de	délibérer	sur	l’ordre	du	jour	suivant	:	
	

Ordre	du	jour	
	

	
Relevant	de	la	compétence	de	l’assemblée	générale	ordinaire	

- Présentation	du	rapport	de	gestion	(comprenant	le	rapport	de	gestion	de	groupe)	établi	par	le	Conseil	
d’administration	;	

- Lecture	 du	 rapport	 des	 commissaires	 aux	 comptes	 sur	 les	 comptes	 annuels	 de	 l’exercice	 clos	 le	
31	décembre	2015	;	

- Lecture	 du	 rapport	 des	 commissaires	 aux	 comptes	 sur	 les	 comptes	 consolidés	 de	 l’exercice	 clos	 le	
31	décembre	2015	;	

- Lecture	 du	 rapport	 spécial	 des	 commissaires	 aux	 comptes	 sur	 les	 conventions	 visées	 aux	 articles	
L.	225-38	et	suivants	du	Code	de	commerce	;	

- Approbation	 des	 comptes	 annuels	 de	 l’exercice	 clos	 le	 31	 décembre	 2015	 et	 quitus	 aux	
administrateurs	;	

- Approbation	des	comptes	consolidés	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2015	;	
- Affectation	du	résultat	de	l’exercice	;	
- Approbation	des	conventions	visées	à	l’article	L.	225-38	du	Code	de	commerce	;	
- Approbation	du	rapport	du	Conseil	d’administration	établi	conformément	aux	dispositions	de	l’article	

L.	225-184	du	Code	de	commerce	;	
- Approbation	du	rapport	du	Conseil	d’administration	établi	conformément	aux	dispositions	de	l’article	

L.	225-197-4	du	Code	de	commerce	;	
- Ratification	de	la	nomination	de	la	société	Siparex	Proximité	Innovation	en	qualité	d’administrateur	de	

la	Société	;	
- Allocation	de	jetons	de	présence	aux	administrateurs	;	
- Constatation	de	la	démission	de	A	Plus	Finance	de	son	mandat	de	censeur	;	
- Constatation	 de	 la	 démission	 de	 Monsieur	 Dominique	 Edelin	 de	 son	 mandat	 d’administrateur	 et	

Directeur	Général	Délégué	;	
- Autorisation	 à	 donner	 au	 Conseil	 d’administration	 à	 l’effet	 d’opérer	 en	 bourse	 sur	 les	 actions	 de	 la	

Société	;	
	

Relevant	de	la	compétence	de	l’assemblée	générale	extraordinaire	

- Lecture	du	rapport	du	Conseil	d’administration	;	
- Lecture	des	rapports	des	commissaires	aux	comptes	;	
- Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	réduire	le	capital	social	

par	annulation	des	actions	auto-détenues	;	
- Délégation	de	 compétence	 à	 conférer	 au	Conseil	 d’administration	 à	 l’effet	 de	procéder	 à	 l’émission	

d’actions,	titres	ou	valeurs	mobilières	sans	droit	préférentiel	de	souscription	par	offre	au	public	;	
- Délégation	de	 compétence	 à	 conférer	 au	Conseil	 d’administration	 à	 l’effet	 de	procéder	 à	 l’émission	

d’actions,	titres	ou	valeurs	mobilières	avec	maintien	du	droit	préférentiel	de	souscription	;	
- Délégation	 de	 compétence	 à	 conférer	 au	 Conseil	 d’administration	 à	 l'effet	 d'émettre	 des	 actions	

ordinaires	et/ou	des	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	de	 la	Société,	en	vue	de	rémunérer	
des	apports	en	nature	consentis	à	la	Société	et	constitués	de	titres	de	capital	ou	de	valeurs	mobilières	
donnant	accès	au	capital	de	la	Société	;	



- Délégation	de	 compétence	 à	 conférer	 au	Conseil	 d’administration	 à	 l’effet	 de	procéder	 à	 l’émission		
d’actions	ordinaires	et/ou	des	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	de	la	Société,	en	cas	d'offre	
publique	d'échange	initiée	par	la	Société	;	

- Autorisation	 à	 conférer	 au	 Conseil	 d’administration,	 en	 cas	 d’émission	 avec	 suppression	 du	 droit	
préférentiel	 de	 souscription	 des	 actionnaires,	 de	 fixer,	 dans	 la	 limite	 de	 10%	 du	 capital,	 le	 prix	
d’émission	dans	les	conditions	fixées	par	l’assemblée	générale	;	

- Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	décider	l’augmentation	
du	 capital	 social	 par	 émission	 sans	 droit	 préférentiel	 de	 souscription	 d’actions	 ordinaires	 et/ou	 de	
valeurs	 mobilières	 donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	 Société	 et/ou	 l’émission	 de	 valeurs	 mobilières	
donnant	 droit	 à	 l’attribution	 de	 titres	 de	 créance,	 par	 placement	 privé	 visé	 à	 l’article	 L.411-2,	 II	 du	
Code	monétaire	et	financier	;	

- Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	d’augmenter	le	nombre	de	
titres	à	émettre	en	cas	d’augmentation	de	capital	avec	ou	sans	droit	préférentiel	de	souscription	;	

- Fixation	 du	 montant	 global	 des	 émissions	 susceptibles	 d’être	 réalisées	 en	 vertu	 des	 délégations	
susvisées	;	

- Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	décider	l’augmentation	
du	capital	social	par	incorporation	de	primes,	réserves,	bénéfices	ou	autres	;	

- Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	procéder	à	l’émission	de	
bons	de	souscription	d’actions	(«	BSA	2016	»)	avec	suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	
des	actionnaires	au	profit	d’une	catégorie	de	personnes	;	

- Autorisation	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	 l’effet	de	procéder	à	des	attributions	gratuites	
d’actions	(«	AGA	2016	»)	existantes	ou	à	émettre	;	

- Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	décider	l’augmentation	
du	capital	social	avec	suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	au	profit	des	
adhérents	d’un	plan	d’épargne	entreprise.	

	
Relevant	de	la	compétence	de	l’assemblée	générale	ordinaire	:	

- Pouvoirs	pour	les	formalités.	
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Texte	des	projets	de	résolutions	
	
Projets	de	résolutions	relevant	de	la	compétence	de	l’assemblée	générale	ordinaire	:	

	
	

Première	résolution		
Approbation	des	comptes	annuels	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2015	

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	 Conseil	 d’administration	 et	 du	
rapport	des	commissaires	aux	comptes	sur	les	comptes	annuels,	approuve	les	comptes	annuels,	à	savoir	le	bilan,	
le	 compte	 de	 résultat	 et	 l'annexe	 arrêtés	 le	 31	 décembre	 2015,	 tels	 qu'ils	 lui	 ont	 été	 présentés,	 ainsi	 que	 les	
opérations	traduites	dans	ces	comptes	et	résumées	dans	ces	rapports	et	desquelles	il	résulte	pour	ledit	exercice	
une	perte	nette	comptable	de	2.907.632	euros.	

En	 application	 de	 l'article	 223	 quater	 du	 code	 Général	 des	 Impôts,	 elle	 prend	 acte	 qu’aucune	 dépense	 ou	
charge	visée	au	4	de	l’article	39	du	code	général	des	impôts	n’a	été	engagée	au	titre	de	l’exercice	écoulé.	

Deuxième résolution 	
Quitus	aux	administrateurs	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 une	 assemblée	
générale	ordinaire,	donne	aux	administrateurs	quitus	de	l'exécution	de	leur	mandat	pour	ledit	exercice.	

Troisième résolution 	
Affectation	du	résultat	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2015	

L'assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	une	assemblée	générale	
ordinaire,	 approuve	 la	 proposition	du	Conseil	 d’administration	 et	 après	 avoir	 constaté	que	 les	 comptes	 font	
apparaître	une	perte	nette	comptable	de	2.907.632	euros,	décide	de	l’affecter	au	poste	«	Report	à	nouveau	»	
qui	sera	ainsi	porté	à	un	solde	débiteur	de	6.699.055	euros.	

Conformément	à	 la	 loi,	 l'assemblée	générale	constate	qu'aucun	dividende	n'a	été	distribué	au	 titre	des	 trois	
précédents	exercices.	

Quatrième résolution 	
Approbation	des	comptes	consolidés	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2015	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 une	 assemblée	
générale	ordinaire,	après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	de	gestion	du	Conseil	d’administration	incluant	le	
rapport	 de	 gestion	 du	 groupe	 et	 du	 rapport	 des	 commissaires	 aux	 comptes	 sur	 les	 comptes	 consolidés	 de	
l’exercice	clos	le	31	décembre	2015,	approuve	les	comptes	consolidés	dudit	exercice	tels	qu’ils	sont	présentés,	
ainsi	que	les	opérations	traduites	dans	ces	comptes	et	résumées	dans	ces	rapports	et	desquelles	il	résulte	une	
perte	nette	comptable	de	2.465	K€.	

Cinquième résolution 	
Approbation	des	conventions	visées	à	l’article	L.	225-38	du	code	de	commerce	

L'assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	une	assemblée	générale	
ordinaire,	après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	spécial	des	commissaires	aux	comptes	sur	les	conventions	
visées	à	l'article	L.	225-38	du	code	de	commerce	et	statuant	sur	ce	rapport,	approuve	les	termes	de	ce	rapport	
et	les	conventions	qui	y	sont	mentionnées.	

	

Sixième résolution 	
Approbation	du	rapport	du	Conseil	d’administration	établi	conformément	aux	dispositions	de	l’article	

L.	225-184	du	code	de	commerce	

L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	une	assemblée	générale	
ordinaire,	approuve,	pour	autant	que	de	besoin,	 les	 termes	du	 rapport	établi	par	 le	Conseil	d’administration	
conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-184	du	code	de	commerce	relatif	aux	attributions	d’options	
de	souscription	ou	d’achat	d’actions.	
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Septième résolution 	
Approbation	du	rapport	du	Conseil	d’administration	établi	conformément	aux	dispositions	de	l’article	

L.	225-197-4	du	code	de	commerce	

L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	une	assemblée	générale	
ordinaire,	approuve,	pour	autant	que	de	besoin,	 les	 termes	du	 rapport	établi	par	 le	Conseil	d’administration	
conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-197-4	du	code	de	commerce	et	prend	acte	qu’aucune	action	
gratuite	n’a	été	attribuée	au	cours	de	l’exercice	écoulé.	

	

Huitième résolution 	
Ratification	de	la	cooptation	de	la	société	Siparex	Proximité	Innovation	en	qualité	d’administrateur	de	la	

Société		

L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	une	assemblée	générale	
ordinaire,	après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	de	gestion	du	Conseil	d’administration,	ratifie	la	nomination	
de	 la	 société	 Siparex	 Proximité	 Innovation	 faite	 à	 titre	 provisoire	 par	 le	 Conseil	 d’administration	 du	 7	mars	
2016,	en	remplacement	de	 la	société	Xange	Private	Equity,	démissionnaire	d’office	par	suite	de	 la	 fusion	par	
absorption	 avec	 la	 société	 Siparex	 Proximité	 Innovation	 intervenue	 le	 22	 décembre	 2015,	 pour	 la	 durée	 du	
mandat	de	son	prédécesseur,	soit	 jusqu’à	 	 l’issue	de	 l’assemblée	générale	à	tenir	en	2017	et	statuant	sur	 les	
comptes	annuels	de	l’exercice	écoulé.		

	

Neuvième résolution 	
Allocation	de	jetons	de	présence	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	ordinaires,	après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	du	Conseil	d’administration,	autorise	l’allocation	
d’une	 somme	 de	 75.000	 euros	 à	 répartir	 entre	 les	 administrateurs	 à	 compter	 de	 ce	 jour,	 et	 ce	 jusqu’à	 la	
réunion	du	Conseil	d’administration	statuant	sur	les	comptes	annuels	de	l’exercice	en	cours.	

	

Dixième résolution 	
Constatation	de	la	démission	de	la	société	A	Plus	Finance	de	son	mandat	de	censeur	

L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	une	assemblée	générale	
ordinaire,	après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	du	Conseil	d’administration,	(i)	constate	la	démission	de	la	
société	A	Plus	Finance	de	son	mandat	de	censeur	à	compter	du	18	février	2016	et	(ii)	décide	de	ne	pas	pourvoir	
à	son	remplacement.		

	

Onzième résolution 	
Constatation	de	la	démission	de	Monsieur	Dominique	Edelin	de	ses	mandats	d’administrateur	et	de	

Directeur	Général	Délégué	

L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	une	assemblée	générale	
ordinaire,	après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	du	Conseil	d’administration,	(i)	prend	acte	de	la	démission	
de	Monsieur	Dominique	Edelin	de	ses	 fonctions	d’administrateur	et	de	Directeur	Général	Délégué	à	compter	
du	29	février	2016	et	(ii)	prend	acte	qu’il	ne	sera	pas	pourvu	à	son	remplacement.		
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Douzième résolution 	
Autorisation	à	donner	au	Conseil	d’administration	d’opérer	en	bourse	sur	les	actions	de	la	Société	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	ordinaires,		

après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	du	Conseil	d’administration,		

statuant	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-209	du	code	de	commerce,	

autorise	le	Conseil	d’administration	à	opérer	en	bourse	sur	les	actions	de	la	Société,	en	vue	de	:	

(a) -	 favoriser	 la	 liquidité	 des	 titres	 de	 la	 Société	 par	 l’intermédiaire	 d’un	 prestataire	 de	 services	
d’investissement	 agissant	 de	 manière	 indépendante	 dans	 le	 cadre	 d’un	 contrat	 de	 liquidité	
conforme	 à	 la	 charte	 de	 déontologie	 de	 l’AMAFI	 reconnue	 par	 l’Autorité	 des	 Marchés	
Financiers	;	

-	 l’attribution	 d’actions	 aux	 salariés	 ou	 mandataires	 sociaux	 de	 la	 Société	 et	 des	 sociétés	
françaises	ou	étrangères	ou	groupements	qui	lui	sont	liés	dans	les	conditions	prévues	par	la	loi,	
notamment	dans	le	cadre	de	la	participation	aux	fruits	de	l’expansion	de	l’entreprise,	de	plans	
d’actionnariats	 salarié	 ou	 de	 plans	 d’épargne	 d’entreprise,	 du	 régime	 des	 options	 d’achat	
d’actions	ou	par	voie	d’attribution	gratuite	d’actions	ou	dans	tout	autre	condition	permise	par	
la	réglementation	;	

(b) la	 remise	 des	 actions	 en	 paiement	 ou	 en	 échange,	 notamment	 dans	 le	 cadre	 d’opérations	 de	
croissance	externe	;	

(c) assurer	la	couverture	des	titres	de	créance	donnant	accès	au	capital	;	

(d) l’annulation	 des	 titres	 par	 voie	 de	 réduction	 de	 capital	 à	 des	 fins	 notamment	 d’optimisation	 du	
résultat	 net	 par	 action,	 sous	 réserve	 de	 l’adoption	 de	 la	 proposition	 ci-après	 exposée	 visant	 à	
autoriser	le	Conseil	d’administration	à	réduire	le	capital	social	;	

(e) la	mise	 en	 en	œuvre	 de	 toute	 pratique	 de	marché	 qui	 viendrait	 à	 être	 admise	 par	 l’Autorité	 des	
Marchés	Financiers	et,	plus	généralement	de	réaliser	toute	opération	conforme	à	la	réglementation	
en	vigueur.	

décide	que	le	nombre	de	titres	à	acquérir,	en	vertu	de	cette	autorisation,	ne	pourra,	en	application	de	l’article	
L.	225-209	du	code	de	commerce,	excéder	dix	pourcent	(10	%)	du	nombre	total	d’actions	composant	le	capital	
social	de	la	Société,	étant	précisé	que	cette	limite	s’applique	à	un	montant	du	capital	de	la	Société	qui	sera,	le	
cas	 échéant,	 ajusté,	 pour	 prendre	 en	 compte	 les	 opérations	 affectant	 le	 capital	 social	 postérieurement	 à	 la	
présente	assemblée	générale	et	notamment	les	acquisitions	réalisées	par	la	Société	ne	pouvant	en	aucun	cas	
l’amener	à	détenir,	directement	ou	indirectement	plus	de	10	%	de	son	capital	social	;	

prend	 acte	 que	 le	 nombre	 d’actions	 acquises	 par	 la	 Société	 en	 vue	 de	 leur	 conservation	 et	 de	 leur	 remise	
ultérieure	 en	 paiement	 ou	 en	 échange	 dans	 le	 cadre	 d’une	 opération	 de	 fusion,	 de	 scission	 ou	 d’apport	 ne	
pourra	excéder	5	%	de	son	capital	social	;	

décide	 que	 le	 prix	 unitaire	 d’achat	 ne	 pourra	 excéder	 6	 euros	 par	 action	 (hors	 frais,	 hors	 commission),	 soit	
compte	tenu	du	nombre	d’actions	composant	le	capital	social	à	ce	jour,	un	montant	théorique	maximal	d’achat	
de	3.023.364	euros	;		

décide	 qu’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,	 le	 prix	 d’achat	 fixé	 ci-avant	 sera	 ajusté	 par	 le	 Conseil	 d’administration	 afin	 de	 tenir	 compte	 de	
l’incidence	de	ces	opérations	sur	la	valeur	de	l’action	;	

décide	que	les	achats,	cessions,	échanges	ou	transferts	de	ces	actions	pourront	être	effectués,	dans	le	respect	
des	règles	édictées	par	l’Autorité	des	Marchés	Financiers,	sur	le	marché	ou	hors	marché,	à	tout	moment	et	par	
tous	 moyens,	 en	 une	 ou	 plusieurs	 fois,	 y	 compris	 en	 période	 d’offre	 publique,	 et	 notamment	 par	 voie	 de	
transfert	de	bloc	de	titres,	par	l’exercice	de	tout	instrument	financier	ou	utilisation	de	produits	dérivés	;	

délègue	 tous	pouvoirs	au	Conseil	d’administration	avec	 faculté	de	 subdélégation	dans	 les	 conditions	 légales,	
pour	décider	et	effectuer	la	mise	en	œuvre	de	la	présente	autorisation	et	notamment	conclure	un	contrat	de	
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liquidité	avec	un	prestataire	de	services	d’investissement,	passer	tous	ordres	de	bourse,	conclure	tous	accords,	
effectuer	 toutes	 formalités	 et	 toutes	 déclarations	 auprès	 de	 tous	 organismes,	 en	 particulier	 l’Autorité	 des	
Marchés	 Financiers	 et,	 d’une	 manière	 générale,	 faire	 le	 nécessaire	pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 présente	
autorisation	;	

fixe	 à	dix-huit	 (18)	mois	 la	durée	de	 la	présente	autorisation	à	 compter	de	 sa	mise	en	œuvre	par	 le	Conseil	
d’administration,	 laquelle	 privera	 d’effet	 l’autorisation	 consentie	 par	 l’assemblée	 générale	 du	 9	 juin	 2015	 à	
compter	de	cette	même	date.	

	

Projets	de	résolutions	relevant	de	la	compétence	de	l’assemblée	générale	extraordinaire	:	

Treizième résolution 	
Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	réduire	le	capital	social	par	

annulation	des	actions	auto-détenues	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,	après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	du	Conseil	d’administration	et	du	rapport	
des	commissaires	aux	comptes,	

autorise,	 sous	 la	 condition	 suspensive	 de	 l’approbation	 de	 la	 résolution	 ci-avant	 relative	 à	 l’autorisation	 à	
conférer	 au	 Conseil	 d’administration	 de	 procéder	 au	 rachat	 des	 actions	 de	 la	 Société,	 le	 Conseil	
d’administration,	conformément	à	l’article	L.225-209	du	code	de	commerce,	à	annuler,	sur	ses	seules	décisions,	
en	une	ou	plusieurs	fois,	les	actions	de	la	Société	qu’elle	détient	par	suite	de	la	mise	en	œuvre	des	programmes	
de	 rachats	 d’actions	 décidés	 par	 la	 Société,	 dans	 la	 limite	 de	 10	%	 du	 nombre	 total	 d’actions	 composant	 le	
capital	social	par	période	de	vingt-quatre	(24)	mois,	et	réduire	corrélativement	le	capital	social	en	imputant	la	
différence	entre	la	valeur	d’achat	des	actions	annulées	et	leur	valeur	comptable	sur	tous	postes	de	réserves	et	
de	primes	disponibles	;	

délègue,	 en	 conséquence,	 tous	pouvoirs	 au	Conseil	 d’administration,	 avec	 faculté	de	 subdélégation	dans	 les	
conditions	fixées	par	la	loi	et	les	statuts,	pour	réaliser	toute	opération	d’annulation	d’actions	qui	pourrait	être	
décidée	 par	 le	 Conseil	 d’administration	 en	 vertu	 de	 la	 présente	 autorisation,	 modifier	 en	 conséquence	 les	
statuts	et	accomplir	toutes	formalités	requises	;	

décide	 que	 la	 présente	 autorisation	 est	 donnée	 pour	 une	 durée	 de	 vingt-quatre	 (24)	mois	 à	 compter	 de	 la	
présente	 assemblée	 et	 privera	 d’effet,	 à	 compter	 du	 même	 jour,	 l’autorisation	 consentie	 par	 l’assemblée	
générale	du	9	juin	2015.	

	

Quatorzième résolution 	
Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	procéder	à	l’émission	d’actions,	

titres	ou	valeurs	mobilières	sans	droit	préférentiel	de	souscription	par		offre	au	public	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	
comptes,	

après	avoir	constaté	que	le	capital	social	est	intégralement	libéré,	

statuant	en	application	des	dispositions	des	articles	L.	225-129	et	suivants	du	code	de	commerce	et	notamment	
des	articles	L.	225-135,	L.	225-136,	L.	228-91	et	L.	228-92	du	code	de	commerce,	

délègue	au	Conseil	d’administration	sa	compétence	pour	décider	l’émission,	par	voie	d’offre	au	public,	en	une	
ou	plusieurs	 fois,	dans	 la	proportion	et	aux	époques	qu'il	appréciera,	en	France	ou	à	 l’étranger,	en	euros,	en	
devises	 étrangères	 ou	 en	 unité	 monétaire	 quelconque	 établie	 par	 référence	 à	 plusieurs	 devises,	 d’actions	
ordinaires	 de	 la	 Société	 ou	 de	 toutes	 valeurs	mobilières	 régies	 par	 les	 dispositions	 des	 articles	 L.	 228-91	 et	
suivants	 du	 code	 de	 commerce,	 donnant	 accès,	 immédiatement	 ou	 à	 terme,	 à	 des	 actions	 ordinaires	 de	 la	
Société,	dont	la	souscription	pourra	être	opérée	soit	en	espèces,	soit	par	compensation	de	créances	;		

décide	que	les	valeurs	mobilières	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	pourront	consister	en	des	titres	de	
créances,	être	associées	à	l’émission	de	tels	titres	ou	en	permettre	l’émission	comme	titre	intermédiaire	;		
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précise	en	tant	que	de	besoin	que	l’émission	d’actions	de	préférence	et	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	à	
des	actions	de	préférence	est	expressément	exclue	de	la	présente	délégation	;	

décide	 que	 le	montant	 nominal	maximum	 des	 augmentations	 de	 capital	 social	 susceptibles	 d’être	 réalisées	
immédiatement	 et/ou	 à	 terme	 en	 vertu	 de	 la	 présente	 délégation	 ne	 pourra	 excéder	 700.000	euros,	 étant	
précisé	:	

i. que	ce	montant	s'imputera	sur	le	plafond	global	visé	à	la	vingt-et-unième	résolution	ci-après	;	

ii. qu’à	 ce	 montant	 global	 s’ajoutera,	 le	 cas	 échéant,	 le	 montant	 nominal	 des	 actions	 supplémentaires	 à	
émettre	 pour	 préserver,	 conformément	 aux	 dispositions	 légales,	 réglementaires	 ainsi	 qu’à	 toutes	
stipulations	 contractuelles,	 les	 droits	 des	 porteurs	 de	 valeurs	 mobilières	 donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	
Société,		

décide	 que	 le	 montant	 nominal	 maximum	 global	 (ou	 sa	 contre-valeur	 en	 euros)	 des	 émissions	 de	 valeurs	
mobilières	 représentatives	 de	 créances	 donnant	 accès	 au	 capital	 ne	 pourra	 excéder	 15	millions	 d’euros,	 ce	
montant	s’imputant	sur	le	plafond	global	visé	à	la	vingt-et-unième	résolution	ci-après	;		

décide	de	supprimer	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	actions	ordinaires	de	la	Société	
et/ou	à	toutes	valeurs	mobilières	qui	seraient	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	;		

prend	 acte	 que,	 conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 225-132	 du	 code	 de	 commerce,	 la	 présente	
délégation	emporte	de	plein	droit,	au	profit	des	porteurs	des	valeurs	mobilières	qui	seraient	émises	en	vertu	de	
la	présente	délégation,	 renonciation	par	 les	actionnaires	à	 leur	droit	préférentiel	de	souscription	aux	actions	
auxquels	ces	valeurs	mobilières	pourront	donner	droit	;	

décide	 que	 le	 Conseil	 d’administration,	 en	 application	 de	 l’article	 L.	 225-135	 du	 code	 de	 commerce,	 aura	 la	
faculté	de	 conférer	 aux	 actionnaires,	 pendant	un	délai	 et	 selon	 les	modalités	 qu’il	 fixera	 conformément	 aux	
dispositions	 légales	 et	 règlementaires	 applicables	 pour	 tout	 ou	 partie	 d’une	 émission	 effectuée,	 un	 délai	 de	
priorité	 de	 souscription	 à	 titre	 irréductible	 et/ou	 réductible	 ne	 donnant	 pas	 lieu	 à	 la	 création	 de	 droits	
négociables	 et	 qui	 devra	 s’exercer	 proportionnellement	 au	 nombre	 des	 actions	 possédées	 par	 chaque	
actionnaire	;	

décide,	qu’en	cas	d’insuffisance	des	souscriptions,	y	compris	celles	des	actionnaires,	le	Conseil	d’administration	
pourra	utiliser,	dans	l’ordre	qu’il	détermine,	les	facultés	offertes	par	l’article	L.	225-134	du	code	de	commerce	;	

délègue	 tous	pouvoirs	au	Conseil	d’administration	pour	arrêter	 le	prix	d’émission	des	titres	qui	seraient	émis	
en	vertu	de	la	présente	délégation	selon	les	modalités	suivantes	:	

- le	 prix	 d’émission	 sera	 fixé	 conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 225-136-1°	 du	 code	 de	
commerce	(soit	 à	 ce	 jour,	 au	moins	 égal	 à	 la	moyenne	des	 cours	 pondérée	par	 les	 volumes	des	 trois	 (3)	
dernières	 séances	 de	 bourse	 précédant	 la	 fixation	 du	 prix	 d’émission	 éventuellement	 diminuée	 d’une	
décote	maximale	de	cinq	(5)%)	;	

- le	prix	d’émission	des	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	social	qui	seront	émises	en	vertu	de	 la	
présente	délégation,	sera	tel	que	la	somme	perçue	immédiatement	par	la	Société,	majorée,	le	cas	échéant,	
de	 celle	 susceptible	 d’être	 perçue	 ultérieurement	 par	 la	 Société,	 soit,	 pour	 chaque	 action	 émise	 en	
conséquence	de	ces	valeurs	mobilières,	au	moins	égal	au	prix	d’émission	défini	à	l’alinéa	précédent	;	

fixe	 à	 vingt-six	 (26)	mois,	 à	 compter	 du	 jour	 de	 la	 présente	 assemblée,	 la	 durée	 de	 validité	 de	 la	 présente	
délégation		;	

décide	que	le	Conseil	d’administration,	aura	tous	pouvoirs,	avec	faculté	de	subdélégation,	dans	les	conditions	
fixées	par	la	loi	et	les	statuts,	pour	mettre	en	œuvre	la	présente	délégation,	à	l’effet	notamment	de	:	

- déterminer	les	conditions	et	modalités	de	toute	émission	;	

- arrêter	les	prix	et	conditions	des	émissions,	fixer	les	montants	à	émettre	;	

- déterminer,	en	cas	de	délai	de	priorité,	les	conditions	de	souscription	des	titres	émis	à	titre	irréductible	et	
éventuellement	à	titre	réductible	;	

- déterminer	les	dates	et	modalités	de	la	ou	des	émissions	ainsi	que	la	nature,	la	forme	et	les	caractéristiques	
des	titres	à	créer,	qui	pourront	notamment	revêtir	la	forme	de	titres	subordonnés	ou	non	(et,	le	cas	échéant	
leur	rang	de	subordination,	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	228-97	du	code	de	commerce),		
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- fixer,	s’il	y	a	lieu,	les	modalités	d’exercice	des	droits	attachés	aux	titres	émis	ou	à	émettre	et,	notamment,	
arrêter	 la	 date,	 même	 rétroactive,	 à	 compter	 de	 laquelle	 les	 actions	 nouvelles	 porteront	 jouissance,	
déterminer	 les	modalités	 d’exercice	 des	 droits	 à	 échange,	 conversion,	 remboursement	 ou	 attribution	 de	
toute	autre	manière	des	titres	émis	;	

- suspendre,	 le	 cas	 échéant,	 l’exercice	 des	 droits	 attachés	 à	 ces	 titres	 en	 conformité	 avec	 les	 dispositions	
légales	et	réglementaires	;	

- procéder	à	tous	ajustements	requis	en	conformité	avec	 les	dispositions	 légales	et	réglementaires,	et	 fixer	
les	 modalités	 selon	 lesquelles	 sera	 assurée,	 le	 cas	 échéant,	 la	 préservation	 des	 droits	 des	 titulaires	 de	
valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	;	

- à	 sa	 seule	 initiative,	 imputer	 les	 frais	 d’augmentation	 de	 capital	 sur	 le	 montant	 des	 primes	 qui	 y	 sont	
afférentes	et	prélever	sur	ce	montant	les	sommes	nécessaires	pour	porter	la	réserve	légale	au	dixième	du	
nouveau	capital	après	chaque	augmentation	de	capital	;	

- constater	la	réalisation	des	augmentations	de	capital	résultant	des	émissions	qui	seraient	décidées	en	vertu	
de	la	présente	délégation,	procéder	à	la	modification	corrélative	des	statuts	;	

- d’une	manière	générale,	passer	toute	convention,	notamment	pour	parvenir	à	 la	bonne	fin	des	émissions	
envisagées,	et/ou	prendre	toutes	mesures	et	effectuer	toutes	formalités	utiles	;	

décide	que	la	présente	autorisation	prive	d’effet,	à	compter	de	ce	jour,	l’autorisation	consentie	par	l’assemblée	
générale	du	2	juin	2014	;	

prend	 acte	que	 le	Conseil	d’administration	 rendra	compte	à	 la	plus	prochaine	assemblée	générale	ordinaire,	
conformément	à	la	loi	et	à	la	réglementation,	de	l’utilisation	de	la	présente	délégation	;	

	

Quinzième résolution 	
Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	procéder	à	l’émission	de	d’actions,	

titres	ou	valeurs	mobilières	avec	maintien	du	droit	préférentiel	de	souscription	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	
comptes,	

après	avoir	constaté	que	le	capital	social	est	intégralement	libéré,	

statuant	en	application	des	dispositions	des	articles	L.	225-129	et	suivants	du	code	de	commerce	et	des	articles	
L.	228-91	et	L.	228-92	du	code	de	commerce,	

délègue	 au	 Conseil	 d’administration	 sa	 compétence	 pour	 décider	 l’émission,	 en	 une	 ou	 plusieurs	 fois,	 avec	
maintien	du	droit	préférentiel	de	souscription,	dans	la	proportion	et	aux	époques	qu'il	appréciera,	en	France	ou	
à	 l’étranger,	 en	 euros,	 en	 devises	 étrangères	 ou	 en	 unité	 monétaire	 quelconque	 établie	 par	 référence	 à	
plusieurs	devises,	d’actions	ordinaires	de	la	Société	ou	de	toutes	valeurs	mobilières	régies	par	les	dispositions	
des	 articles	 L.	 228-91	 et	 suivants	 du	 code	 de	 commerce,	 donnant	 accès,	 immédiatement	 ou	 à	 terme,	 à	 des	
actions	ordinaires	de	la	Société,	dont	la	souscription	pourra	être	opérée	soit	en	espèces,	soit	par	compensation	
de	créances	;		

décide	que	les	valeurs	mobilières	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	pourront	consister	en	des	titres	de	
créances,	être	associées	à	l’émission	de	tels	titres	ou	en	permettre	l’émission	comme	titre	intermédiaire	;		

précise	en	tant	que	de	besoin	que	l’émission	d’actions	de	préférence	et	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	à	
des	actions	de	préférence	est	expressément	exclue	de	la	présente	délégation	;	

décide	 que	 le	montant	 nominal	maximum	 des	 augmentations	 de	 capital	 social	 susceptibles	 d’être	 réalisées	
immédiatement	 et/ou	 à	 terme	 en	 vertu	 de	 la	 présente	 délégation	 ne	 pourra	 excéder	 700.000	 euros,	 étant	
précisé	:	
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i. que	ce	montant	s'imputera	sur	le	plafond	global	visé	à	la	vingt-et-unième	résolution	ci-après	;	

ii. qu’à	 ce	 montant	 global	 s’ajoutera,	 le	 cas	 échéant,	 le	 montant	 nominal	 des	 actions	 supplémentaires	 à	
émettre	 pour	 préserver,	 conformément	 aux	 dispositions	 légales,	 réglementaires	 ainsi	 qu’à	 toutes	
stipulations	 contractuelles,	 les	droits	des	porteurs	de	 valeurs	mobilières	donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	
Société	;		

décide	 que	 le	 montant	 nominal	 maximum	 global	 (ou	 sa	 contre-valeur	 en	 euros)	 des	 émissions	 de	 valeurs	
mobilières	 représentatives	 de	 créances	 donnant	 accès	 au	 capital	 ne	 pourra	 excéder	 15	millions	 d’euros,	 ce	
montant	s’imputant	sur	le	plafond	global	visé	à	la	vingt-et-unième	résolution	ci-après	;		

fixe	à	vingt-six	(26)	mois,	à	compter	de	la	présente	assemblée,	la	durée	de	validité	de	la	présente	délégation	de	
compétence	;	

décide	 que	 les	 actionnaires	 pourront	 exercer,	 conformément	 aux	 dispositions	 légales	 et	 règlementaires	 en	
vigueur,	 leur	 droit	 préférentiel	 de	 souscription	 à	 titre	 irréductible	 aux	 titres	 émis	 en	 vertu	 de	 la	 présente	
délégation	;	

décide	 que	 le	 Conseil	 d’administration	 pourra	 instituer	 au	 profit	 des	 actionnaires	 un	 droit	 de	 souscription	 à	
titre	réductible	qui	s’exercera	proportionnellement	à	leurs	droits	et	dans	la	limite	de	leurs	demandes	;	

décide	qu’en	cas	d’insuffisance	des	souscriptions,	y	compris	celles	des	actionnaires,	le	Conseil	d’administration	
pourra	utiliser,	dans	l’ordre	qu’il	détermine,	les	facultés	offertes	par	l’article	L.	225-134	du	code	de	commerce	;	

prend	 acte	 que	 la	 présente	 décision	 emporte	 de	 plein	 droit	 au	 profit	 des	 porteurs	 des	 valeurs	 mobilières	
émises	 donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	 Société,	 renonciation	 des	 actionnaires	 à	 leur	 droit	 préférentiel	 de	
souscription	aux	actions	auxquels	ces	valeurs	mobilières	donneront	droit	;	

décide	que	la	somme	revenant	ou	devant	revenir	à	la	Société	pour	chacun	des	titres	émis	dans	le	cadre	de	la	
présente	délégation	sera	au	moins	égale	à	la	valeur	nominale	de	l’action	à	la	date	d’émission	desdites	valeurs	
mobilières	;	

décide	que	les	émissions	de	bons	de	souscription	d’actions	de	la	Société	pourront	être	réalisées	soit	par	offre	
de	souscription,	soit	par	attribution	d’action	gratuite	aux	titulaires	des	actions	anciennes	;	

décide	qu’en	cas	d’attribution	gratuite	de	bons	autonomes	de	souscription,	le	Conseil	d’administration	aura	la	
faculté	de	décider	que	les	droits	d’attribution	formant	rompus	ne	seront	ni	négociables,	ni	cessibles	et	que	les	
titres	de	capital	correspondant	seront	vendus	;	

décide	 que	 le	 Conseil	 d’administration,	 aura	 tous	 pouvoirs	 pour	 mettre	 en	 œuvre,	 avec	 faculté	 de	
subdélégation,	dans	 les	conditions	fixées	par	 la	 loi	et	 les	statuts,	 la	présente	délégation,	à	 l’effet	notamment	
de	:	

- déterminer	les	conditions	et	modalités	de	toute	émission	;	

- arrêter	les	prix	et	conditions	des	émissions,	fixer	les	montants	à	émettre	;	

- déterminer	les	dates	et	modalités	de	la	ou	des	émissions	ainsi	que	la	nature,	la	forme	et	les	caractéristiques	
des	titres	à	créer,	qui	pourront	notamment	revêtir	la	forme	de	titres	subordonnés	ou	non	(et,	le	cas	échéant	
leur	rang	de	subordination,	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	228-97	du	code	de	commerce),		

- fixer,	s’il	y	a	lieu,	les	modalités	d’exercice	des	droits	attachés	aux	titres	émis	ou	à	émettre	et,	notamment,	
arrêter	 la	 date,	 même	 rétroactive,	 à	 compter	 de	 laquelle	 les	 actions	 nouvelles	 porteront	 jouissance,	
déterminer	 les	modalités	 d’exercice	 des	 droits	 à	 échange,	 conversion,	 remboursement	 ou	 attribution	 de	
toute	autre	manière	des	titres	émis	;	

- suspendre,	 le	 cas	 échéant,	 l’exercice	 des	 droits	 attachés	 à	 ces	 titres	 en	 conformité	 avec	 les	 dispositions	
légales	et	réglementaires	;	

- procéder	à	tous	ajustements	requis	en	conformité	avec	 les	dispositions	 légales	et	réglementaires,	et	 fixer	
les	 modalités	 selon	 lesquelles	 sera	 assurée,	 le	 cas	 échéant,	 la	 préservation	 des	 droits	 des	 titulaires	 de	
valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	;	

- à	 sa	 seule	 initiative,	 imputer	 les	 frais	 d’augmentation	 de	 capital	 sur	 le	 montant	 des	 primes	 qui	 y	 sont	
afférentes	et	prélever	sur	ce	montant	les	sommes	nécessaires	pour	porter	la	réserve	légale	au	dixième	du	
nouveau	capital	après	chaque	augmentation	de	capital	;	
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- constater	la	réalisation	des	augmentations	de	capital	résultant	des	émissions	qui	seraient	décidées	en	vertu	
de	la	présente	délégation,	procéder	à	la	modification	corrélative	des	statuts	;	

- d’une	manière	générale,	passer	toute	convention,	notamment	pour	parvenir	à	 la	bonne	fin	des	émissions	
envisagées,	et/ou	prendre	toutes	mesures	et	effectuer	toutes	formalités	utiles	;	

décide	que	la	présente	autorisation	prive	d’effet,	à	compter	de	ce	jour,	l’autorisation	consentie	par	l’assemblée	
générale	du	2	juin	2014	;	

prend	 acte	que	 le	Conseil	d’administration	 rendra	compte	à	 la	plus	prochaine	assemblée	générale	ordinaire,	
conformément	à	la	loi	et	à	la	réglementation,	de	l’utilisation	de	la	présente	délégation.	

	

Seizième résolution 	
Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l'effet	d'émettre	des	actions	ordinaires	

et/ou	des	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	de	la	Société,	en	vue	de	rémunérer	des	apports	en	nature	
consentis	à	la	Société	et	constitués	de	titres	de	capital	ou	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	de	la	

Société	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	
comptes,	

après	avoir	constaté	que	le	capital	social	est	intégralement	libéré,	

statuant	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-147,	alinéa	6	du	code	de	commerce,	

délègue	au	Conseil	d’administration	sa	compétence	à	l’effet	de	procéder,	en	une	ou	plusieurs	fois,	à	l’émission	
d’actions	ordinaires	de	la	Société	ou	de	toutes	valeurs	mobilières	régies	par	les	dispositions	des	articles	L.	228-
91	et	suivants	du	code	de	commerce,	donnant	accès,	immédiatement	ou	à	terme,	à	des	actions	ordinaires	de	la	
Société,	en	vue	de	rémunérer	des	apports	en	nature	consentis	à	la	Société	et	constitués	de	titres	de	capital	ou	
de	 valeurs	 mobilières	 donnant	 accès	 au	 capital,	 lorsque	 les	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 225-148	 du	 code	 de	
commerce	ne	 sont	 pas	 applicables,	 dans	 la	 limite	 de	 10	%	du	 capital	 social	 au	moment	 de	 l’émission,	 étant	
précisé	que	les	montants	des	émissions	réalisées	en	vertu	de	la	présente	délégation	s'imputeront	sur	le	plafond	
global	visé	à	la	vingt-et-unième	résolution	ci-après	;	

décide	de	supprimer	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	actions	ordinaires	de	la	Société	
et/ou	à	toutes	valeurs	mobilières	qui	seraient	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	;		

prend	 acte	 que,	 conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 225-132	 du	 code	 de	 commerce,	 la	 présente	
délégation	emporte	de	plein	droit,	au	profit	des	porteurs	des	valeurs	mobilières	qui	seraient	émises	en	vertu	de	
la	présente	délégation,	 renonciation	par	 les	actionnaires	à	 leur	droit	préférentiel	de	souscription	aux	actions	
auxquels	ces	valeurs	mobilières	pourront	donner	droit	;	

prend	 acte,	 qu’en	 application	 des	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 225-147	 du	 code	 de	 commerce,	 le	 Conseil	
d’administration	statuera	au	vu	du	rapport	du	Commissaire	aux	apports	;	

fixe	à	vingt-six	(26)	mois,	à	compter	de	la	présente	assemblée,	la	durée	de	validité	de	la	présente	délégation	de	
compétence	;	

décide	que	 le	Conseil	d’administration	aura	tous	pouvoirs,	avec	faculté	de	subdélégation,	dans	 les	conditions	
fixées	par	la	loi	et	les	statuts,	pour	mettre	en	œuvre	la	présente	délégation,	à	l’effet	notamment	de	:	

- décider	l’augmentation	de	capital	rémunérant	les	apports	et	déterminer	les	titres	à	émettre	;	

- fixer	les	conditions	d’émission	des	titres	émis	en	rémunération	des	apports	;		

- approuver	l’évaluation	des	apports	et	le	cas	échéant,	réduire	l’évaluation	des	apports	si	tous	les	apporteurs	
y	consentent	;	

- fixer	la	parité	d’échange	ainsi	que	le	cas	échéant,	le	montant	de	la	soulte	en	espèces	à	verser	;	

- fixer,	s’il	y	a	lieu,	les	modalités	d’exercice	des	droits	attachés	aux	titres	émis	ou	à	émettre	et,	notamment,	
arrêter	 la	 date,	 même	 rétroactive,	 à	 compter	 de	 laquelle	 les	 actions	 nouvelles	 porteront	 jouissance,	
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déterminer	 les	modalités	 d’exercice	 des	 droits	 à	 échange,	 conversion,	 remboursement	 ou	 attribution	 de	
toute	autre	manière	des	titres	émis	;	

- suspendre,	 le	 cas	 échéant,	 l’exercice	 des	 droits	 attachés	 à	 ces	 titres	 en	 conformité	 avec	 les	 dispositions	
légales	et	réglementaires	;	

- procéder	à	tous	ajustements	requis	en	conformité	avec	 les	dispositions	 légales	et	réglementaires,	et	 fixer	
les	 modalités	 selon	 lesquelles	 sera	 assurée,	 le	 cas	 échéant,	 la	 préservation	 des	 droits	 des	 titulaires	 de	
valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	;	

- à	 sa	 seule	 initiative,	 imputer	 les	 frais	 d’augmentation	 de	 capital	 sur	 le	 montant	 des	 primes	 qui	 y	 sont	
afférentes	et	prélever	sur	ce	montant	les	sommes	nécessaires	pour	porter	la	réserve	légale	au	dixième	du	
nouveau	capital	après	chaque	augmentation	de	capital	;	

- constater	la	réalisation	des	augmentations	de	capital	résultant	des	émissions	qui	seraient	décidées	en	vertu	
de	la	présente	délégation,	procéder	à	la	modification	corrélative	des	statuts	;	

- d’une	manière	générale,	passer	toute	convention,	notamment	pour	parvenir	à	 la	bonne	fin	des	émissions	
envisagées,	et/ou	prendre	toutes	mesures	et	effectuer	toutes	formalités	utiles	;	

décide	que	la	présente	autorisation	prive	d’effet,	à	compter	de	ce	jour,	l’autorisation	consentie	par	l’assemblée	
générale	du	2	juin	2014.	

prend	 acte	que	 le	Conseil	d’administration	 rendra	compte	à	 la	plus	prochaine	assemblée	générale	ordinaire,	
conformément	à	la	loi	et	à	la	réglementation,	de	l’utilisation	de	la	présente	délégation.	

	

Dix-septième résolution 	
Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l'effet	d'émettre	des	actions	ordinaires	
et/ou	des	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	de	la	Société,	en	cas	d'offre	publique	d'échange	initiée	

par	la	Société	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 du	 rapport	 des	 commissaires	 aux	
comptes,	

après	avoir	constaté	que	le	capital	social	est	intégralement	libéré,	

statuant	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.225-129	à	L.225-129-6,	L.225-148	et	L.228-91	et	L.	228-
92	du	code	de	commerce,	

délègue	au	Conseil	d’administration	sa	compétence	pour	décider	 l’émission,	en	une	ou	plusieurs	fois,	dans	la	
proportion	 et	 aux	 époques	 qu'il	 appréciera,	 sous	 réserve	 des	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 233-32	 du	 code	 de	
commerce,	en	France	ou	à	l’étranger,	par	une	offre	au	public,	soit	en	euros,	soit	en	devises	étrangères	ou	en	
unité	monétaire	quelconque	établie	par	référence	à	plusieurs	devises,	d’actions	ordinaires	de	la	Société	ou	de	
toutes	valeurs	mobilières	 régies	par	 les	dispositions	des	articles	L.	228-91	et	suivants	du	code	de	commerce,	
donnant	 accès,	 immédiatement	 ou	 à	 terme,	 à	 des	 actions	 ordinaires	 de	 la	 Société,	 étant	 précisé	 que	 la	
souscription	pourra	être	opérée	soit	en	espèces,	soit	par	compensation	de	créances,	soit	par	incorporation	de	
réserves,	de	primes	ou	de	bénéfices,	en	rémunération	des	titres	qui	seraient	apportés	à	la	Société	dans	le	cadre	
d’une	 offre	 publique	 d’échange	 réalisée	 en	 France	 ou	 à	 l’étranger,	 selon	 les	 règles	 locales,	 sur	 des	 titres	
répondant	aux	conditions	fixées	à	l’article	L.	225-148	du	code	de	commerce	;	

précise	en	tant	que	de	besoin	que	l’émission	d’actions	de	préférence	et	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	à	
des	actions	de	préférence	est	expressément	exclue	de	la	présente	délégation	;	

décide	 que	 le	montant	 nominal	maximum	 des	 augmentations	 de	 capital	 social	 susceptibles	 d’être	 réalisées	
immédiatement	 et/ou	 à	 terme	 en	 vertu	 de	 la	 présente	 délégation	 ne	 pourra	 excéder	 700.000	euros	 étant	
précisé	:	

- ce	montant	s'imputera	sur	le	plafond	global	visé	à	la	vingt-et-unième	résolution	ci-après	;	
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- qu’à	 ce	 montant	 global	 s’ajoutera,	 le	 cas	 échéant,	 le	 montant	 nominal	 des	 actions	 supplémentaires	 à	
émettre	 pour	 préserver,	 conformément	 aux	 dispositions	 légales,	 réglementaires	 ainsi	 qu’à	 toutes	
stipulations	 contractuelles,	 les	droits	des	porteurs	de	 valeurs	mobilières	donnant	accès	au	 capital	 de	 la	
Société	;	

décide	de	supprimer	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	actions	ordinaires	de	la	Société	
et/ou	à	toutes	valeurs	mobilières	qui	seraient	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	;		

prend	 acte	 que,	 conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 225-132	 du	 code	 de	 commerce,	 la	 présente	
délégation	emporte	de	plein	droit,	au	profit	des	porteurs	des	valeurs	mobilières	qui	seraient	émises	en	vertu	de	
la	présente	délégation,	 renonciation	par	 les	actionnaires	à	 leur	droit	préférentiel	de	souscription	aux	actions	
auxquelles	ces	valeurs	mobilières	pourront	donner	droit	;	

décide,	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-136,	2°	du	code	de	commerce,	que	:	

- le	prix	d’émission	des	titres	de	capital	qui	seront	émis	en	vertu	de	 la	présente	délégation	sera	déterminé	
par	 le	 Conseil	 d’administration	 dans	 les	 conditions	 fixées	 à	 l’article	 L.	 225-136,	 1°	 du	 code	 de	
commerce	(soit	 à	 ce	 jour,	 au	moins	 égal	 à	 la	moyenne	des	 cours	 pondérée	par	 les	 volumes	des	 trois	 (3)	
dernières	 séances	 de	 bourse	 précédant	 la	 fixation	 du	 prix	 de	 l’émission	 éventuellement	 diminuée	 d’une	
décote	maximale	de	cinq	(5)	%)	;	

- le	prix	d’émission	des	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	social	qui	seront	émises	en	vertu	de	 la	
présente	délégation,	sera	tel	que	la	somme	perçue	immédiatement	par	la	Société,	majorée,	le	cas	échéant,	
de	 celle	 susceptible	 d’être	 perçue	 ultérieurement	 par	 la	 Société,	 soit,	 pour	 chaque	 action	 émise	 en	
conséquence	de	ces	valeurs	mobilières,	au	moins	égal	au	prix	d’émission	défini	à	l’alinéa	précédent	;	

fixe	à	vingt-six	(26)	mois,	à	compter	de	la	présente	assemblée,	la	durée	de	validité	de	la	présente	délégation	de	
compétence	;	

décide	que	 le	Conseil	d’administration,	aura	tous	pouvoirs,	pour	mettre	en	œuvre,	dans	 les	conditions	fixées	
par	la	loi	et	les	statuts,	la	présente	délégation,	à	l’effet	notamment	de	:	

- déterminer	les	conditions	et	modalités	de	toute	émission	;	

- arrêter	les	prix	et	conditions	des	émissions,	fixer	les	montants	à	émettre	;	

- déterminer	les	dates	et	modalités	de	la	ou	des	émissions	ainsi	que	la	nature,	la	forme	et	les	caractéristiques	
des	titres	à	créer,	qui	pourront	notamment	revêtir	la	forme	de	titres	subordonnés	ou	non	(et,	le	cas	échéant	
leur	rang	de	subordination,	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	228-97	du	code	de	commerce)	;		

- fixer,	s’il	y	a	lieu,	les	modalités	d’exercice	des	droits	attachés	aux	titres	émis	ou	à	émettre	et,	notamment,	
arrêter	 la	 date,	 même	 rétroactive,	 à	 compter	 de	 laquelle	 les	 actions	 nouvelles	 porteront	 jouissance,	
déterminer	 les	modalités	 d’exercice	 des	 droits	 à	 échange,	 conversion,	 remboursement	 ou	 attribution	 de	
toute	autre	manière	des	titres	émis	;	

- suspendre,	 le	 cas	 échéant,	 l’exercice	 des	 droits	 attachés	 à	 ces	 titres	 en	 conformité	 avec	 les	 dispositions	
légales	et	réglementaires	;	

- procéder	à	tous	ajustements	requis	en	conformité	avec	 les	dispositions	 légales	et	réglementaires,	et	 fixer	
les	 modalités	 selon	 lesquelles	 sera	 assurée,	 le	 cas	 échéant,	 la	 préservation	 des	 droits	 des	 titulaires	 de	
valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	;	

- constater	le	nombre	de	titres	apportés	à	l’échange	;	

- fixer	la	parité	d’échange	ainsi	que	le	cas	échéant,	le	montant	de	la	soulte	en	espèces	à	verser	;	

- à	 sa	 seule	 initiative,	 imputer	 les	 frais	 d’augmentation	 de	 capital	 sur	 le	 montant	 des	 primes	 qui	 y	 sont	
afférentes	et	prélever	sur	ce	montant	les	sommes	nécessaires	pour	porter	la	réserve	légale	au	dixième	du	
nouveau	capital	après	chaque	augmentation	de	capital	;	

- constater	la	réalisation	des	augmentations	de	capital	résultant	des	émissions	qui	seraient	décidées	en	vertu	
de	la	présente	délégation,	procéder	à	la	modification	corrélative	des	statuts	;	

- d’une	manière	générale,	passer	toute	convention,	notamment	pour	parvenir	à	 la	bonne	fin	des	émissions	
envisagées,	et/ou	prendre	toutes	mesures	et	effectuer	toutes	formalités	utiles	;	
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décide	que	la	présente	autorisation	prive	d’effet,	à	compter	de	ce	jour,	l’autorisation	consentie	par	l’assemblée	
générale	du	2	juin	2014	;	

prend	 acte	que	 le	Conseil	d’administration	 rendra	compte	à	 la	plus	prochaine	assemblée	générale	ordinaire,	
conformément	à	la	loi	et	à	la	réglementation,	de	l’utilisation	de	la	présente	délégation.	

	

Dix-huitième résolution 	
Autorisation	à	conférer	au	Conseil	d’administration,	en	cas	d’émission	avec	suppression	du	droit	préférentiel	de	
souscription	des	actionnaires,	de	fixer,	dans	la	limite	de	10%	du	capital,	le	prix	d’émission	dans	les	conditions	

fixées	par	l’assemblée	générale	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	
comptes,	

statuant	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-136-1°	du	code	de	commerce,	

autorise	 le	 Conseil	 d’administration	 à	 fixer	 le	 prix	 d’émission	 des	 titres	 qui	 seraient	 émis	 en	 vertu	 des	
délégations	visées	aux	quatorzième	et	dix-neuvième	résolutions	de	la	présente	assemblée	et	dans	la	limite	de	
10	%	du	capital	social	(apprécié	à	la	date	d’émission)	sur	une	période	de	douze	(12)	mois,	dans	les	conditions	
suivantes	:	

- le	 prix	 d’émission	des	 actions	 sera	 au	moins	 égal	 à	 la	moyenne	des	 cours	pondérée	par	 les	 volumes	des	
vingt	(20)	dernières	séances	de	bourse	précédant	la	fixation	du	prix	de	l’émission	éventuellement	diminuée	
d’une	décote	maximale	de		20	%	;	

- le	 prix	 d’émission	 des	 valeurs	mobilières	 donnant	 accès	 au	 capital	 social,	 sera	 tel	 que	 la	 somme	 perçue	
immédiatement	par	 la	Société,	majorée,	 le	cas	échéant,	de	celle	susceptible	d’être	perçue	ultérieurement	
par	la	Société,	soit,	pour	chaque	action	émise	en	conséquence	de	ces	valeurs	mobilières,	au	moins	égal	au	
prix	d’émission	défini	à	l’alinéa	précédent	;	

fixe	à	vingt-six	(26)	mois,	à	compter	de	la	présente	assemblée,	la	durée	de	validité	de	la	présente	autorisation,	

décide	que	la	présente	autorisation	prive	d’effet,	à	compter	de	ce	jour,	l’autorisation	consentie	par	l’assemblée	
générale	du	2	juin	2014.	

	

Dix-neuvième résolution 	
Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	décider	l’augmentation	du	capital	

social	par	émission	sans	droit	préférentiel	de	souscription	d’actions	ordinaires	et/ou	de	valeurs	mobilières	
donnant	accès	au	capital	de	la	Société	par	placement	privé	visé	à	l’article	L.411-2,	II	du	code	monétaire	et	

financier	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	
comptes,	

après	avoir	constaté	que	le	capital	social	est	intégralement	libéré,	

statuant	 conformément	 aux	 dispositions	 des	 articles	 L.	225-129,	 L.	 225-129-2,	 L.	225-136	 et	 L.	228-91	 et	
suivants	du	code	de	commerce,	

délègue	 au	 Conseil	 d’administration	 sa	 compétence	 pour	 procéder,	 en	 une	 ou	 plusieurs	 fois,	 dans	 les	
proportions	 et	 aux	 époques	 qu’il	 appréciera,	 à	 l’émission,	 par	 une	 offre	 visée	 à	 l’article	 L.	411-2,	 II	 du	 code	
monétaire	 et	 financier,	 en	 France	 ou	 à	 l’étranger,	 en	 euros,	 en	 devises	 étrangères	 ou	 en	 unité	 monétaire	
quelconque	établie	par	 référence	à	plusieurs	devises,	d’actions	ordinaires	de	 la	Société	ou	de	 toutes	valeurs	
mobilières	régies	par	les	dispositions	des	articles	L.	228-91	et	suivants	du	code	de	commerce,	donnant	accès,	
immédiatement	ou	à	terme,	à	des	actions	ordinaires	de	la	Société,	dont	la	souscription	pourra	être	opérée	soit	
en	espèces,	soit	par	compensation	de	créances	;		
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décide	que	les	valeurs	mobilières	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	pourront	consister	en	des	titres	de	
créances,	être	associées	à	l’émission	de	tels	titres	ou	en	permettre	l’émission	comme	titre	intermédiaire	;		

précise	en	tant	que	de	besoin	que	l’émission	d’actions	de	préférence	et	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	à	
des	actions	de	préférence	est	expressément	exclue	de	la	présente	délégation	;	

décide	 que	 le	montant	 nominal	maximum	 des	 augmentations	 de	 capital	 social	 susceptibles	 d’être	 réalisées	
immédiatement	 et/ou	 à	 terme	 en	 vertu	 de	 la	 présente	 délégation	 ne	 pourra	 excéder	 700.000	euros,	 étant	
précisé	:	

i. que	ce	montant	s'imputera	sur	le	plafond	global	visé	à	la	vingt-et-unième	résolution	ci-après,	

ii. qu’à	 ce	 montant	 global	 s’ajoutera,	 le	 cas	 échéant,	 le	 montant	 nominal	 des	 actions	 supplémentaires	 à	
émettre	 pour	 préserver,	 conformément	 aux	 dispositions	 légales,	 réglementaires	 ainsi	 qu’à	 toutes	
stipulations	 contractuelles,	 les	 droits	 des	 porteurs	 de	 valeurs	 mobilières	 donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	
Société,		

décide	que	le	montant	total	des	titres	de	capital	susceptibles	d’être	émis	au	titre	de	la	présente	délégation	ne	
pourra	excéder	20	%	du	capital	social	par	an	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-136	du	code	de	
commerce,	

décide	 que	 le	 montant	 nominal	 maximum	 global	 (ou	 sa	 contre-valeur	 en	 euros)	 des	 émissions	 de	 valeurs	
mobilières	 représentatives	 de	 créances	 donnant	 accès	 au	 capital	 ne	 pourra	 excéder	 15	millions	 d’euros,	 ce	
montant	s’imputant	sur	le	plafond	global	visé	à	la	vingt-et-unième	résolution	ci-après	;		

fixe	à	vingt-six	(26)	mois,	à	compter	de	la	présente	assemblée,	la	durée	de	validité	de	la	présente	délégation	de	
compétence	;	

décide	 de	 supprimer	 le	 droit	 préférentiel	 de	 souscription	 des	 actionnaires	 aux	 actions	 et	 autres	 valeurs	
mobilières	qui	seraient	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	;		

prend	 acte	 que	 la	 présente	 décision	 emporte	 de	 plein	 droit	 au	 profit	 des	 porteurs	 des	 valeurs	 mobilières	
émises	 donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	 Société,	 renonciation	 des	 actionnaires	 à	 leur	 droit	 préférentiel	 de	
souscription	aux	titres	de	capital	auxquels	ces	valeurs	mobilières	donneront	droit	;	

décide,	 qu’en	 cas	 d’insuffisance	 des	 souscriptions,	 le	 Conseil	 d’administration	 pourra	 limiter	 le	 montant	 de	
l’émission	 aux	 souscriptions	 reçues	 sous	 réserve	 qu’elle	 atteigne	 les	 trois-quarts	 de	 l’émission	 initialement	
décidée	;	

décide,	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-136,	2°	du	code	de	commerce,	que	:	

- le	prix	d’émission	des	titres	de	capital	qui	seront	émis	en	vertu	de	 la	présente	délégation	sera	déterminé	
par	 le	 Conseil	 d’administration	 dans	 les	 conditions	 fixées	 à	 l’article	 L.	 225-136,	 1°	 du	 code	 de	
commerce	(soit	 à	 ce	 jour,	 au	moins	 égal	 à	 la	moyenne	des	 cours	 pondérée	par	 les	 volumes	des	 trois	 (3)	
dernières	 séances	 de	 bourse	 précédant	 la	 fixation	 du	 prix	 de	 l’émission	 éventuellement	 diminuée	 d’une	
décote	maximale	de	cinq	(5)	%)	;	

- le	prix	d’émission	des	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	social	qui	seront	émises	en	vertu	de	 la	
présente	délégation,	sera	tel	que	la	somme	perçue	immédiatement	par	la	Société,	majorée,	le	cas	échéant,	
de	 celle	 susceptible	 d’être	 perçue	 ultérieurement	 par	 la	 Société,	 soit,	 pour	 chaque	 action	 émise	 en	
conséquence	de	ces	valeurs	mobilières,	au	moins	égal	au	prix	d’émission	défini	à	l’alinéa	précédent	;	

décide	que	le	Conseil	d’administration	aura	tous	pouvoirs	pour	mettre	en	œuvre	la	présente	délégation,	avec	
faculté	de	subdélégation,	dans	les	conditions	fixées	par	la	loi	et	les	statuts,	à	l’effet	notamment	de	:	

- fixer	 les	conditions	d’émission,	de	souscription	et	de	 libération	des	titres	qui	seraient	émis	en	vertu	de	 la	
présente	délégation	;	

- déterminer	les	dates	et	modalités	de	la	ou	des	émissions	ainsi	que	la	nature,	la	forme	et	les	caractéristiques	
des	titres	à	créer,	qui	pourront	notamment	revêtir	la	forme	de	titres	subordonnés	ou	non	(et,	le	cas	échéant	
leur	rang	de	subordination,	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	228-97	du	code	de	commerce)	;		
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- fixer,	s’il	y	a	lieu,	les	modalités	d’exercice	des	droits	attachés	aux	titres	émis	ou	à	émettre	et,	notamment,	
arrêter	 la	 date,	 même	 rétroactive,	 à	 compter	 de	 laquelle	 les	 actions	 nouvelles	 porteront	 jouissance,	
déterminer	 les	modalités	 d’exercice	 des	 droits	 à	 échange,	 conversion,	 remboursement	 ou	 attribution	 de	
toute	autre	manière	des	titres	émis	;	

- suspendre,	 le	 cas	 échéant,	 l’exercice	 des	 droits	 attachés	 à	 ces	 titres	 en	 conformité	 avec	 les	 dispositions	
légales	et	réglementaires	;	

- procéder	à	tous	ajustements	requis	en	conformité	avec	 les	dispositions	 légales	et	réglementaires,	et	 fixer	
les	 modalités	 selon	 lesquelles	 sera	 assurée,	 le	 cas	 échéant,	 la	 préservation	 des	 droits	 des	 titulaires	 de	
valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	;	

- à	 sa	 seule	 initiative,	 imputer	 les	 frais	 d’augmentation	 de	 capital	 sur	 le	 montant	 des	 primes	 qui	 y	 sont	
afférentes	et	prélever	sur	ce	montant	les	sommes	nécessaires	pour	porter	la	réserve	légale	au	dixième	du	
nouveau	capital	après	chaque	augmentation	de	capital	;	

- constater	la	réalisation	des	augmentations	de	capital	résultant	des	émissions	qui	seraient	décidées	en	vertu	
de	la	présente	délégation,	procéder	à	la	modification	corrélative	des	statuts	;	

- d’une	manière	générale,	passer	toute	convention,	notamment	pour	parvenir	à	 la	bonne	fin	des	émissions	
envisagées,	et/ou	prendre	toutes	mesures	et	effectuer	toutes	formalités	utiles	;	

décide	 que	 la	 présente	 autorisation	prive	 d’effet	 l’autorisation	 consentie	 par	 l’assemblée	 générale	 du	 2	 juin	
2014	;	

prend	 acte	que	 le	Conseil	d’administration	 rendra	compte	à	 la	plus	prochaine	assemblée	générale	ordinaire,	
conformément	à	la	loi	et	à	la	réglementation,	de	l’utilisation	de	la	présente	délégation.	

	

Vingtième résolution 	
Délégation	de	compétence	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	d’augmenter	le	nombre	de	titres	à	émettre	en	

cas	d’augmentation	de	capital	avec	ou	sans	droit	préférentiel	de	souscription	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	
comptes,	

statuant	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-135-1	du	code	de	commerce	:	

autorise	 le	 Conseil	 d’administration	 à	 augmenter	 le	 nombre	 de	 titres	 à	 émettre	 en	 cas	 d’augmentation	 du	
capital	 de	 la	 Société	 avec	 ou	 sans	 droit	 préférentiel	 de	 souscription,	 au	 même	 prix	 que	 celui	 retenu	 pour	
l’émission	initiale,	dans	les	délais	et	limites	prévus	par	la	réglementation	applicable	au	jour	de	l’émission	(à	ce	
jour,	dans	les	trente	jours	de	la	clôture	de	la	souscription	et	dans	la	limite	de	15	%	de	l’émission	initiale)	;	

décide	que	le	Conseil	d’administration	ne	pourra	utiliser	la	présente	délégation	pour	augmenter	le	nombre	de	
titres	en	cas	d’augmentation	du	capital	avec	maintien	du	droit	préférentiel	de	souscription	que	pour	servir	les	
demandes	 de	 souscription	 à	 titre	 réductible	 effectuées	 par	 les	 actionnaires	 et/ou	 les	 cessionnaires	 du	 droit	
préférentiel	de	souscription	;	

décide	 que	 le	 montant	 nominal	 des	 augmentations	 de	 capital	 décidées	 au	 titre	 de	 la	 présente	 résolution	
s’imputera	sur	le	plafond	global	visé	à	la	vingt-et-unième	résolution	ci-après	;	

fixe	à	vingt-six	(26)	mois,	à	compter	de	la	présente	assemblée,	la	durée	de	validité	de	la	présente	délégation	de	
compétence	;	

décide	que	la	présente	autorisation	prive	d’effet,	à	compter	de	ce	jour,	l’autorisation	consentie	par	l’assemblée	
générale	du	2	juin	2014	;	

prend	 acte	que	 le	Conseil	d’administration	 rendra	compte	à	 la	plus	prochaine	assemblée	générale	ordinaire,	
conformément	à	la	loi	et	à	la	réglementation,	de	l’utilisation	de	la	présente	délégation.	
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Vingt et unième résolution 	
Fixation	du	montant	global	des	émissions	susceptibles	d’être	réalisées	en	vertu	des	délégations	susvisées	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	du	Conseil	d’administration,	

décide	que	:	

-	 le	montant	nominal	maximum	global	des	augmentations	de	capital	susceptibles	d'être	réalisées	en	vertu	
des	 quatorzième,	 quinzième,	 seizième,	 dix-septième,	 dix-neuvième	 et	 vingtième	 résolutions	 de	 la	
présente	assemblée	ne	pourra	excéder	700.000	euros,	 étant	précisé	que	 s'ajoutera	à	 ce	plafond,	 le	 cas	
échéant,	 le	montant	nominal	des	actions	à	émettre	éventuellement	en	supplément,	en	cas	d'opérations	
financières	 nouvelles,	 pour	 préserver	 les	 droits	 des	 porteurs	 de	 valeurs	 mobilières	 donnant	 accès	 au	
capital	;	

- le	montant	nominal	global	des	valeurs	mobilières	représentatives	de	créances	donnant	accès	au	capital	de	
la	 Société	 susceptibles	 d’être	 émises	 en	 vertu	 des	 quatorzième,	 quinzième,	 dix-neuvième	 et	 vingtième	
résolutions	de	la	présente	assemblée	ne	pourra	excéder	15	millions	d’euros.	

	

Vingt-deuxième résolution 	
Délégation	de	compétence	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	décider	l’augmentation	du	capital	social	par	

incorporation	de	primes,	réserves,	bénéfices	ou	autres	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	ordinaires,		

après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	du	Conseil	d’administration,	

statuant	 conformément	 aux	 dispositions	 des	 articles	 L.	 225-129,	 L.	 225-129-2	 et	 L.	 225-130	 du	 code	 de	
commerce	:		

délègue	 au	 Conseil	 d’administration	 sa	 compétence	 à	 l’effet	 de	 décider	 une	 ou	 plusieurs	 augmentations	 de	
capital,	 en	une	ou	plusieurs	 fois,	 aux	époques	et	 selon	 les	modalités	qu’il	déterminera,	par	 incorporation	au	
capital	 de	 tout	 ou	 partie	 des	 primes,	 réserves,	 bénéfices	 ou	 autres	 dont	 la	 capitalisation	 sera	 légalement	 et	
statutairement	possible,	sous	forme	d’attribution	gratuite	d’actions	nouvelles	ou	par	élévation	du	nominal	des	
actions	ou	encore	par	l’emploi	conjugué	de	ces	deux	procédés	;	

décide	 que	 le	montant	nominal	 total	 des	 augmentations	de	 capital	 susceptibles	d’être	 réalisées	 en	 vertu	de	
ladite	délégation	est	fixé	à	700.000	euros,	étant	précisé	:	

- qu’à	 ce	 montant	 global	 s’ajoutera,	 le	 cas	 échéant,	 le	 montant	 nominal	 des	 actions	 supplémentaires	 à	
émettre	 pour	 préserver,	 conformément	 aux	 dispositions	 légales,	 réglementaires	 ainsi	 qu’à	 toutes	
stipulations	 contractuelles,	 les	droits	des	porteurs	de	 valeurs	mobilières	donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	
Société	;	

- que	ce	montant	ne	pourra	excéder	le	montant	des	comptes	de	réserves,	primes	ou	bénéfices	disponibles	
au	jour	de	l’augmentation	de	capital	;	

fixe	à	vingt-six	(26)	mois,	à	compter	de	la	présente	assemblée,	la	durée	de	validité	de	la	présente	délégation	de	
compétence	;	

décide,	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-130	du	code	de	commerce,	qu’en	cas	d’usage	de	la	
présente	 délégation	 par	 le	 Conseil	 d’administration,	 les	 droits	 formant	 rompus	 ne	 seront	 ni	 négociables,	 ni	
cessibles	et	que	les	titres	de	capital	correspondant	seront	vendus	;	
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décide	 que	 le	 Conseil	 d’administration,	 aura	 tous	 pouvoirs	 pour	 mettre	 en	 œuvre,	 avec	 faculté	 de	
subdélégation,	dans	 les	conditions	fixées	par	 la	 loi	et	 les	statuts,	 la	présente	délégation,	à	 l’effet	notamment	
de	:	

- fixer	 le	montant	et	 la	nature	des	sommes	à	 incorporer	au	capital,	 fixer	 le	nombre	d’actions	nouvelles	à	
émettre	 et/ou	 le	 montant	 dont	 le	 nominal	 des	 actions	 existantes	 composant	 le	 capital	 social	 sera	
augmenté,	 arrêter	 la	 date,	 même	 rétroactive,	 à	 compter	 de	 laquelle	 les	 actions	 nouvelles	 porteront	
jouissance	ou	celle	à	laquelle	l’élévation	du	nominal	portera	effet	;	

- procéder	à	tous	ajustements	requis	en	conformité	avec	les	dispositions	légales	et	réglementaires,	et	fixer	
les	modalités	 selon	 lesquelles	 sera	 assurée,	 le	 cas	 échéant,	 la	 préservation	 des	 droits	 des	 titulaires	 de	
valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	;	

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

- et,	d’une	manière	générale,	prendre	toutes	mesures	et	effectuer	toutes	formalités	requises	pour	la	bonne	
fin	de	chaque	augmentation	de	capital	;	

décide	que	la	présente	autorisation	prive	d’effet,	à	compter	de	ce	jour,	l’autorisation	consentie	par	l’assemblée	
générale	du	2	juin	2014	;	

prend	 acte	que	 le	Conseil	d’administration	 rendra	compte	à	 la	plus	prochaine	assemblée	générale	ordinaire,	
conformément	à	la	loi	et	à	la	réglementation,	de	l’utilisation	de	la	présente	délégation.	

	

Vingt-troisième résolution 	
Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	procéder,	en	une	ou	plusieurs	fois,	

à	l’émission	de	bons	de	souscription	d’actions	avec	suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	
actionnaires	au	profit	d’une	catégorie	de	personnes	dénommée	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 du	 rapport	 des	 commissaires	 aux	
comptes,	

statuant	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.	225-129-2,	L.225-138,	L.	228-91	et	suivants	du	code	de	
commerce,	

décide,	sous	la	condition	suspensive	de	l’approbation	de	la	résolution	suivante	relative	à	la	suppression	du	droit	
préférentiel	de	souscription	des	actionnaires,	de	déléguer	sa	compétence	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	
de	procéder	à	l’émission	et	à	l’attribution,	en	une	ou	plusieurs	fois,	de	bons	de	souscription	conférant	le	droit	à	
la	 souscription	 d’actions	 nouvelles	 à	 émettre	 par	 la	 Société	 à	 titre	 d'augmentation	 de	 capital	 ou	 à	 l’achat	
d’actions	existantes	de	la	Société	provenant	des	rachats	effectués	dans	les	conditions	prévues	par	la	loi	(«	BSA	
2016	»),	chaque	BSA	2016	donnant	droit	de	souscrire	à	une	action	ordinaire	de	la	Société	;	
décide	 que	 le	 nombre	 total	 de	 BSA	 2016	 ne	 pourra	 donner	 droit	 à	 la	 souscription	 d’un	 nombre	 maximum	
d’actions	 supérieur	 à	 500.000,	 étant	 précisé	 que	 le	 nombre	 total	 d’actions	 émises,	 achetées,	 souscrites	 et	
attribuées	en	vertu	(i)	de	la	présente	résolution,	(ii)	de	la	délégation	visée	à	la	vingt-quatrième	résolution	de	la	
présente	assemblée	et	(iii)	de	 la	vingt-neuvième	résolution	de	 l’assemblée	générale	du	2	 juin	2014	ne	pourra	
excéder	500.000,	 sous	 réserve	du	nombre	d’actions	à	émettre	en	vue	de	 réserver	 les	droits	des	 titulaires	de	
valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	de	la	Société	;	

décide	que	la	présente	délégation	est	consentie	pour	une	durée	de	dix	huit	(18)	mois	à	compter	de	la	présente	
assemblée,	et	prive	d’effet,	à	compter	de	ce	jour,	toute	délégation	ayant	le	même	objet	;	

décide	que	 les	BSA	2016	pourront	être	exercés	à	compter	de	 leur	date	d'émission	et	d’attribution	et	 jusqu'à	
l'expiration	d'un	délai	qui	sera	fixé	par	le	Conseil	d’administration,	ce	délai	ne	pouvant	excéder	un	délai	de	huit	
(8)	ans	à	compter	de	la	date	d’attribution	des	BSA	2016	;	

décide	 que	 le	 prix	 d’émission	 d’un	 BSA	 2016	 sera	 déterminé	 par	 le	 Conseil	 d’administration	 sur	 la	 base	 du	
rapport	 d’évaluation	 qui	 sera	 réalisé	 par	 un	 expert	 indépendant	 dans	 les	 conditions	 de	 l’article	 262-1	 du	
règlement	général	de	l’Autorité	des	Marchés	Financiers		;	
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décide	 que	 le	 prix	 de	 souscription	 des	 actions	 émises	 en	 exercice	 des	 BSA	 2016	 sera	 au	 moins	 égal	 à	 la	
moyenne	des	cours	de	clôture	des	vingt	(20)	dernières	séances	de	bourse	précédant	la	date	d’attribution	des	
BSA	2016,	

décide	 que	 les	 actions	 nouvelles	 remises	 au	 titulaire	 lors	 de	 l’exercice	 de	 ses	 BSA	 2016	 seront	 soumises	 à	
toutes	les	dispositions	statutaires,	seront	assimilées	aux	actions	ordinaires	existantes	et	porteront	jouissance	à	
compter	de	 leur	date	d’émission	et,	 s’agissant	du	droit	 aux	dividendes	de	 l’exercice	en	 cours,	 à	 compter	du	
premier	jour	dudit	exercice,	

décide	 de	 supprimer	 le	 droit	 préférentiel	 de	 souscription	 réservé	 aux	 actionnaires	 et	 d’attribuer	 le	 droit	 de	
souscription	aux	BSA	2016	au	profit	de	la	catégorie	de	personnes	suivante	:		

(i) membres	du	Conseil	d’administration	et	censeurs	de	la	Société	n’ayant	pas	la	qualité	de	salariés	
ou	de	dirigeant	social	soumis	au	régime	fiscal	des	salariés	de	la	Société	ou	de	ses	filiales	et	

(ii) toute	personne	liée	à	la	Société	ou	l’une	de	ses	filiales	par	un	contrat	de	services	ou	de	consultant	
;	

prend	 acte	 qu’en	 application	 des	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 225-132	 du	 code	 de	 commerce,	 la	 décision	
d’émission	des	BSA	2016	emporte	au	profit	des	porteurs	de	BSA	2016	renonciation	des	actionnaires	à	leur	droit	
préférentiel	de	souscription	aux	actions	nouvelles	susceptibles	d’être	émises	lors	de	l’exercice	des	BSA	2016	;	

prend	acte	qu’en	application	de	l’article	L.	228-98	du	code	de	commerce	:	

- en	cas	de	réduction	de	capital	motivée	par	des	pertes	par	voie	de	diminution	du	nombre	des	actions,	 les	
droits	des	titulaires	des	BSA	2016	quant	au	nombre	d’actions	à	recevoir	sur	exercice	des	BSA	2016	seront	
réduits	en	conséquence	comme	si	lesdits	titulaires	avaient	été	actionnaires	dès	la	date	d’émission	des	BSA	
2016	;	

- en	 cas	de	 réduction	de	 capital	motivée	par	des	pertes	par	 voie	de	diminution	de	 la	 valeur	nominale	des	
actions,	le	prix	de	souscription	des	actions	auxquelles	les	BSA	2016	donnent	droit	ne	variera	pas,	la	prime	
d’émission	étant	augmentée	du	montant	de	la	diminution	de	la	valeur	nominale	;	

décide,	en	outre	:	

- qu’en	cas	de	réduction	de	capital	non	motivée	par	des	pertes	par	voie	de	diminution	de	la	valeur	nominale	
des	actions,	et	 sauf	dans	 l’hypothèse	où	 l’intégralité	de	 la	 réduction	serait	affectée	en	réserve,	 le	prix	de	
souscription	des	actions	auxquelles	les	BSA	2016	donnent	droit	sera	réduit	à	due	concurrence	;	

- qu’en	 cas	 de	 réduction	 de	 capital	 non	 motivée	 par	 des	 pertes	 par	 voie	 de	 diminution	 du	 nombre	 des	
actions,	et	sauf	dans	l’hypothèse	où	l’intégralité	de	la	réduction	serait	affectée	en	réserve,	les	titulaires	des	
BSA	 2016,	 s’ils	 exercent	 leurs	 BSA	 2016,	 pourront	 demander	 le	 rachat	 de	 leurs	 actions	 dans	 les	mêmes	
conditions	que	s’ils	avaient	été	actionnaires	au	moment	du	rachat	par	la	Société	de	ses	propres	actions,	

décide	 que,	 tant	 que	 les	 BSA	 2016	 n’auront	 pas	 été	 exercés,	 la	 Société	 ne	 pourra	 procéder	 aux	 opérations	
nécessitant	la	protection	des	droits	des	titulaires	de	BSA	2016	notamment	en	vertu	des	dispositions	de	l’article	
L.228-99	 du	 code	 de	 commerce	 qu’à	 la	 condition	 d’informer	 les	 titulaires	 de	 BSA	 2016	 et	 de	 réserver	 leurs	
droits	dans	les	conditions	définies	par	le	Conseil	d’administration	qui	utilisera	la	présente	délégation	;	

décide	 que,	 conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	 L.	228-98	 du	 code	 de	 commerce,	 à	 compter	 de	
l’émission	 des	 BSA	 2016	 et	 tant	 que	 les	 BSA	 2016	 n’auront	 pas	 été	 exercés,	 la	 Société	 sera	 expressément	
autorisée,	sans	qu’il	soit	nécessaire	d’obtenir	l’autorisation	des	titulaires	de	BSA	2016,	à	modifier	sa	forme	ou	
son	objet	;	

prend	acte	qu’en	application	des	dispositions	de	l’article	L.	228-98	du	code	de	commerce,	la	Société	ne	pourra	
ni	modifier	les	règles	de	répartition	de	ses	bénéfices,	ni	amortir	son	capital,	ni	créer	des	actions	de	préférence	
entraînant	une	telle	modification	ou	un	tel	amortissement	à	moins	d’y	être	autorisée	par	les	titulaires	de	BSA	
2016	 dans	 les	 conditions	 de	 l’article	 L.	 228-103	 du	 code	 de	 commerce,	 et	 ce,	 sous	 réserve	 de	 prendre	 les	
dispositions	nécessaires	au	maintien	des	droits	des	titulaires	de	BSA	2016	dans	les	conditions	définies	à	l’article	
L.	228-99	du	code	de	commerce	ou	par	le	contrat	d’émission	;	

décide,	 conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	 L.	228-102	 du	 code	 de	 commerce,	que	 la	 Société	 pourra	
imposer	aux	titulaires	de	BSA	2016	le	rachat	ou	le	remboursement	de	leurs	droits	;	
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décide,	pour	le	cas	où	il	serait	nécessaire	de	procéder	à	l’ajustement	prévu	à	l’article	L.	228-99	3°	du	code	de	
commerce,	 que	 l’ajustement	 sera	 précisé	 dans	 le	 contrat	 d’émission	 dont	 les	 termes	 seront	 arrêtés	 par	 le	
Conseil	 d’administration,	 lequel	 fera	 application	 de	 la	 méthode	 prévue	 à	 l’article	 R.	228-91	 du	 code	 de	
commerce	;	

décide	qu’en	cas	de	fusion	par	voie	d'absorption	de	la	Société,	chaque	titulaire	de	BSA	2016	sera	averti	comme	
et	recevra	les	mêmes	informations	que	s'il	était	actionnaire	afin	de	pouvoir,	s'il	le	souhaite,	exercer	son	droit	à	
la	souscription	d'actions	;	

décide	qu’en	cas	d’augmentation	de	capital	comme	en	cas	d’autres	opérations	financières	comportant	un	droit	
préférentiel	de	souscription	ou	réservant	une	période	de	souscription	prioritaire	au	profit	des	actionnaires	ainsi	
qu’en	 cas	 de	 fusion	 ou	 de	 scission,	 le	 Conseil	 d’administration	 pourra	 suspendre	 l’exercice	 du	 droit	 de	
souscription	pendant	un	délai	qui	ne	pourrait	excéder	trois	mois	;	

décide	que	 les	titulaires	des	BSA	2016	qui	seront	émis	en	vertu	de	 la	présente	délégation	seront	groupés	de	
plein	 droit,	 pour	 la	 défense	 de	 leurs	 intérêts	 communs,	 en	 une	masse	 unique	 qui	 jouira	 de	 la	 personnalité	
civile	;	

décide	que	dans	 l’hypothèse	où	 le	nombre	d’actions	 issu	de	 l’exercice	des	BSA	2016	ne	sera	pas	un	nombre	
entier,	 le	 titulaire	 de	 BSA	 2016	 pourrait	 demander	 que	 lui	 soit	 délivré	 conformément	 aux	 dispositions	 des	
articles	L.	225-149	et	R.	228-94	du	code	de	commerce	:	

- soit	le	nombre	entier	d’actions	immédiatement	inférieur,	dans	ce	cas,	il	sera	versé	au	titulaire	de	BSA	2016	
en	 espèces	 une	 somme	égale	 au	 produit	 de	 la	 fraction	 d’action	 formant	 rompu	par	 la	 valeur	 de	 l’action	
laquelle	 sera	 celle	 du	 cours	 coté	 lors	 de	 la	 séance	 de	 bourse	 du	 jour	 qui	 précède	 celui	 du	 dépôt	 de	 la	
demande	d’exercice	des	droits	;	

- soit	le	nombre	entier	d’actions	immédiatement	supérieur,	à	la	condition	de	verser	à	la	Société	une	somme	
égale	 à	 la	 valeur	 de	 la	 fraction	 d’action	 supplémentaire	 ainsi	 demandée,	 évaluée	 sur	 la	 base	 prévue	 au	
paragraphe	précédent.	

décide	de	donner	tous	pouvoirs	au	Conseil	d’administration	pour	mettre	en	œuvre	la	présente	délégation	dans	
les	 limites	 fixées	ci-avant,	et	dans	 les	 limites	 fixées	par	 les	dispositions	 légales	en	vigueur	et	 les	 statuts	de	 la	
Société,	et	à	l’effet	de	notamment	:	

- fixer	 la	 liste	 précise	 des	 bénéficiaires	 au	 sein	 de	 la	 catégorie	 précitée	 au	 profit	 de	 laquelle	 le	 droit	
préférentiel	de	souscription	a	été	supprimé	;	

- émettre	 et	 attribuer	 les	 BSA	 2016,	 arrêter	 les	 conditions	 et	 modalités	 d’exercice	 des	 BSA	 2016,	 ces	
conditions	et	modalités	pourront	être	différentes	selon	les	bénéficiaires	concernés	;	

- augmenter	 le	 capital	 social,	 pour	 permettre	 aux	 titulaires	 des	 BSA	 2016	 d’exercer	 leur	 droit	 de	
souscription	;	

- déterminer	 les	 conditions	 et	 modalités	 de	 la	 préservation	 des	 droits	 des	 titulaires	 de	 BSA	 2016	 en	
application	des	dispositions	 légales	 et/ou	des	dispositions	du/des	 contrat(s)	 d’émission	;	 de	prendre	en	
temps	utile	toute	mesure	qui	s'avérerait	nécessaire	pour	préserver	les	droits	des	titulaires	des	BSA	2016	;	

- suspendre	temporairement,	dans	 le	respect	des	dispositions	 légales	et	pendant	un	délai	maximum	de	3	
mois,	l'exercice	des	BSA	2016	en	cas	d'opérations	financières	impliquant	l'exercice	d'un	droit	attaché	aux	
actions	;		

- prendre	toutes	mesures	d’information	nécessaires	et	notamment	établir	et,	 le	cas	échéant,	modifier	un	
règlement	de	plan	de	BSA	2016	;	

- faire	tout	ce	qui	sera	nécessaire	pour	la	bonne	réalisation	de	l’émission	des	BSA	2016	et	de	ses	suites	et	
notamment	à	l’effet	de	constater	le	montant	de	l’augmentation	de	capital	résultant	de	l’exercice	des	bons	
de	souscription	et	de	modifier	corrélativement	les	statuts	;	

prend	 acte	que	 le	Conseil	d’administration	 rendra	compte	à	 la	plus	prochaine	assemblée	générale	ordinaire,	
conformément	à	la	loi	et	à	la	réglementation,	de	l’utilisation	de	la	présente	délégation.	
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Vingt-quatrième résolution 	
Autorisation	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	procéder	à	l’attribution	gratuite	d’actions	de	la	

Société	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	
comptes,	

statuant	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-197-1	du	code	de	commerce,	

autorise	le	Conseil	d’administration,	à	procéder,	en	une	ou	plusieurs	fois,	au	profit	(i)	des	salariés	de	la	Société	
et	 des	 sociétés	 liées	 à	 la	 Société	 telles	que	définies	 à	 l’article	 L.	 225-197-2	du	 code	de	 commerce	et	 (ii)	 des	
mandataires	 sociaux	 de	 la	 Société	 (répondant	 aux	 conditions	 fixées	 par	 l’article	 L.	225-197-1,	 II	 du	 code	 de	
commerce),	à	l’attribution	gratuite	d‘actions	existantes	ou	à	émettre	de	la	Société	(ci-après	les	«	AGA	2016	»).	

décide	que	le	nombre	total	des	actions	pouvant	être	attribuées	en	vertu	de	la	présente	autorisation	ne	pourra	
excéder	500.000	étant	précisé	que	:	

(i) le	 nombre	 total	 d’actions	 émises,	 achetées,	 souscrites	 et	 attribuées	 en	 vertu	 (i)	 de	 la	 présente	
résolution,	(ii)	de	la	délégation	visée	à	la	vingt-troisième	résolution	de	la	présente	assemblée	et	(ii)	de	
la	vingt-neuvième	résolution	de	l’assemblée	générale	du	2	juin	2014,	ne	pourra	excéder	500.000,	sous	
réserve	 du	 nombre	 d’actions	 à	 émettre	 en	 vue	 de	 réserver	 les	 droits	 des	 titulaires	 de	 valeurs	
mobilières	donnant	accès	au	capital	de	la	Société	;	

(ii) le	nombre	total	des	actions	attribuées	gratuitement	ne	pourra	excéder	10	%	du	capital	social	à	la	date	
de	 la	décision	de	 leur	attribution	par	 le	Conseil	d'administration,	ce	pourcentage	pourra	être	porté	à	
30	 %	 sous	 réserve	 que	 l'attribution	 d'actions	 gratuites	 bénéficie	 à	 l'ensemble	 des	 membres	 du	
personnel	salarié	de	la	Société	et	que	l'écart	entre	le	nombre	d'actions	distribuées	à	chaque	salarié	ne	
soit	supérieur	à	un	rapport	de	un	à	cinq	;	

(iii) la	limite	de	10	%	ci-dessus	(ou	30	%	selon	le	cas)	devra	être	appréciée	lors	de	la	première	attribution	
d’actions	 par	 rapport	 au	 capital	 social	 existant	 à	 cette	 date	 et,	 par	 la	 suite,	 à	 l’occasion	 de	 chaque	
attribution	 successive,	 compte	 tenu	de	 l’évolution	du	 capital	 et	 en	 faisant	masse	 de	 l’ensemble	 des	
actions	attribuées	gratuitement,	

fixe	la	durée	de	la	présente	autorisation	à	trente	huit	(38)	mois	à	compter	de	la	présente	assemblée	,	laquelle	
prive	d’effet,	à	compter	de	ce	jour,	toute	délégation	ayant	le	même	objet	;	

décide	 que	 les	 actions	qui	 seraient	 attribuées	en	application	de	 la	présente	 autorisation	 seront,	 au	 choix	du	
Conseil	d’administration	soit	des	actions	nouvelles	provenant	d’une	augmentation	de	capital	par	incorporation	
de	 réserves	 qui	 seraient	 prélevées	 sur	 les	 réserves,	 bénéfices	 ou	 primes	 d’émission	 figurant	 au	 bilan	 de	 la	
Société	et	création	d'actions	nouvelles	ordinaires	de	0,14	euro	de	nominal	chacune,	soit	des	actions	existantes	
de	la	Société	provenant	de	rachats	effectués	par	elle	dans	les	conditions	prévues	par	la	loi	;	

décide	que	l’attribution	des	actions	à	leurs	Bénéficiaires	sera	définitive,	sous	réserve	de	remplir	les	conditions	
ou	 critères	 éventuellement	 fixés	par	 le	 Conseil	 d’administration,	 au	 terme	d’une	durée	minimale	d’un	 an	 (la	
«	période	 d’acquisition	»)	 et	 que	 la	 durée	 minimale	 de	 l’obligation	 de	 conservation	 (la	 «	période	 de	
conservation	»)	 des	 actions	 par	 leurs	 Bénéficiaires	 est	 fixée	 à	 une	durée	minimale	 de	un	 an,	 étant	 toutefois	
précisé	que	le	Conseil	d’administration	est	autorisé	à	supprimer	ou	réduire	la	période	de	conservation	dans	les	
conditions	 prévues	 par	 	 l’article	 L.	 225-197-1	 du	 code	 de	 commerce	 le	 jour	 de	 l’attribution,	 à	 la	 condition	
expresse	que	la	durée	cumulée	de	la	période	d’acquisition	et	de	conservation	soit	au	moins	égale	à	deux	ans	;	

décide,	toutefois,	que	l’attribution	des	actions	deviendra	définitive	avant	le	terme	de	la	période	d’acquisition,	
en	 cas	 d’invalidité	 du	 bénéficiaire	 correspondant	 au	 classement	 dans	 la	 deuxième	 ou	 la	 troisième	 des	
catégories	prévues	à	l’article	L.	341-4	du	code	de	la	sécurité	sociale	;	

prend	acte	que	pendant	la	période	de	conservation,	les	actions	attribuées	seront	personnelles,	insaisissables	et	
inaliénables	 (sauf	 en	 cas	 de	 décès	 ou	 d’invalidité	 du	 bénéficiaire	 correspondant	 au	 classement	 dans	 la	
deuxième	ou	la	troisième	des	catégories	prévues	à	l’article	L.341-4	du	code	de	la	sécurité	sociale)	;	

prend	 acte	 que	 les	 Bénéficiaires	 auront	 cependant	 la	 qualité	 d'actionnaire	 et	 jouiront	 de	 tous	 les	 droits	
attachés	aux	actions	attribuées	à	compter	de	l’expiration	de	la	période	d’acquisition	;	
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décide	que	les	durées	de	la	période	d’acquisition	et	de	la	période	de	conservation	seront	fixées	par	le	Conseil	
d’administration	dans	les	limites	susvisées	;	

prend	acte	que	la	présente	autorisation	emporte	renonciation	des	actionnaires,	au	profit	des	Bénéficiaires	des	
actions	 qui	 seraient	 émises	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 l'attribution	 définitive	 desdites	 actions,	 à	 leur	 droit	
préférentiel	 de	 souscription	 et	 à	 la	 partie	 des	 réserves	 sur	 laquelle	 il	 sera,	 le	 cas	 échéant,	 procédé	 à	 une	
imputation	en	cas	d'émission	d'actions	nouvelles	;	

décide	de	donner	tous	pouvoirs	au	Conseil	d’administration	pour	mettre	en	œuvre	la	présente	délégation	dans	
les	 limites	 fixées	ci-avant,	et	dans	 les	 limites	 fixées	par	 les	dispositions	 légales	en	vigueur	et	 les	 statuts	de	 la	
Société,	et	à	l’effet	notamment	de	:	

− fixer	la	ou	les	dates	d'émission	des	actions	nouvelles	;	
− déterminer	le	nombre	exact	d'actions	à	émettre	;	
− arrêter	 l'identité	 des	 Bénéficiaires	 des	 attributions	 d’actions	 gratuites,	 fixer	 le	 nombre	 d'actions	

attribuées	à	chacun	d'entre	eux	;	
− fixer	 les	 conditions	 et	 le	 cas	 échéant	 des	 critères	 d'attribution	 des	 AGA	 2016,	 notamment	 soumettre	

l’attribution	 définitive	 des	 AGA	 2016	 à	 des	 conditions	 de	 performance	 et/ou	 à	 des	 conditions	 de	
présence	 du	 Bénéficiaire	 dans	 la	 Société	 ou	 dans	 l’une	 de	 ses	 filiales	;	 prévoir	 pour	 les	 mandataires	
sociaux	des	clauses	d'interdiction	de	revente	de	tout	ou	partie	des	titres	;	

− fixer	les	durées	de	la	période	d’acquisition	et	de	la	période	de	conservation	;	
− procéder,	 le	 cas	 échéant	 pendant	 la	 période	 d’acquisition,	 aux	 ajustements	 du	 nombre	 d’actions	

attribuées	 gratuitement	 en	 vue	 de	 préserver	 les	 droits	 des	 Bénéficiaires	 à	 l’occasion	 d’éventuelles	
opérations	sur	le	capital	de	la	Société	;		

− fixer	le	montant	des	réserves,	bénéfices	ou	primes	à	incorporer	au	capital	;	
− décider	la	date	de	jouissance,	même	rétroactive,	des	actions	nouvellement	émises	;	
− décider	et	constater	la	ou	les	augmentations	de	capital	ainsi	réalisées	;		
− prendre	 toutes	 mesures	 utiles	 pour	 assurer	 le	 respect	 de	 l’obligation	 de	 conservation	 exigée	 des	

Bénéficiaires	pendant	la	durée	décidée	par	le	Conseil	d’administration	;	
− établir	et	le	cas	échéant	modifier	le	plan	d’attribution	gratuite	d’actions	;	
− accomplir	tous	actes	et	formalités	nécessaires	à	l'effet,	en	cas	d'attribution	gratuite	d'actions	nouvelles	

émises,	 de	 constater	 la	 réalisation	 des	 augmentations	 de	 capital	 en	 découlant	 et	 procéder	 aux	
modifications	statutaires	consécutives	et	plus	généralement	faire	tout	ce	qui	sera	nécessaire	;	

prend	 acte	 que	 le	Conseil	 d’administration	 informera	 chaque	année	 l’assemblée	générale	ordinaire	annuelle	
des	opérations	réalisées	dans	le	cadre	de	la	présente	autorisation.	

	

Vingt-cinquième résolution 	
Délégation	de	compétence	à	conférer	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	décider	l’augmentation	du	capital	
social	par	émission	d’actions	réservées	aux	adhérents	d’un	plan	d’épargne	entreprise	avec	suppression	du	droit	

préférentiel	de	souscription	au	profit	de	ces	derniers	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	 majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	
générales	extraordinaires,		

après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 du	 rapport	 des	 commissaires	 aux	
comptes,	

statuant	en	application	des	dispositions	des	articles	 L.	225-129-6	et	 L.	225-138-1	du	 code	de	 commerce,	d’une	
part	et	des	articles	L.	3332-1	et	suivants	du	Code	du	travail,	d’autre	part,	

délègue	 sa	 compétence	 au	 Conseil	 d’administration	 à	 l'effet	 de	 procéder,	 en	 une	 ou	 plusieurs	 fois,	 à	
l'augmentation	du	capital	social,	d’un	montant	nominal	maximum	de	65.500	euros,	par	émission	d'actions	ou	
de	tout	autre	titre	de	capital	réservés	aux	adhérents	d’un	ou	plusieurs	plans	d’épargne	d’entreprise	(ou	autre	
plan	aux	adhérents	duquel	 les	articles	L.	3332-1	et	suivants	du	code	du	travail	permettraient	de	réserver	une	
augmentation	de	capital	dans	des	conditions	équivalentes),	mis	en	place	par	 la	Société	ou	au	sein	du	groupe	
constitué	par	 la	Société	et	 les	sociétés	 incluses	dans	 le	même	périmètre	de	consolidation	ou	de	combinaison	
des	comptes	en	application	des	dispositions	de	l’article	L.	3344-1	du	code	du	travail	(ci-après	les	«	Adhérents	à	
un	PEE	»)	;	
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décide	 de	 supprimer	 le	 droit	 préférentiel	 de	 souscription	des	 actionnaires	 et	 de	 réserver	 la	 souscription	 aux	
titres	qui	seraient	émis	en	vertu	de	la	présente	délégation	aux	Adhérents	à	un	PEE	;	

décide	que	le	prix	de	souscription	d'une	action	ou	de	tout	autre	titre	de	capital	qui	serait	émis	en	vertu	de	la	
présente	délégation	sera	déterminé	par	le	Conseil	d’administration	conformément	aux	dispositions	des	articles	
L.	3332-18	et	suivants	du	code	du	travail	;	

décide	de	fixer	à	vingt	six	(26)	mois,	à	compter	de	ce	jour,	la	durée	de	la	présente	délégation	;	

délègue	tous	pouvoirs	au	Conseil	d’administration,	pour	mettre	en	œuvre	la	présente	délégation	et	notamment	
fixer	 les	 modalités	 et	 conditions	 des	 émissions	 qui	 seraient	 réalisées	 en	 vertu	 de	 la	 présente	 délégation,	
constater	 la	 ou	 les	 augmentations	 de	 capital	 réalisées	 en	 exécution	 de	 la	 présente	 délégation,	 modifier	 les	
statuts	en	conséquence	et,	généralement,	faire	le	nécessaire	;	

prend	 acte	que	 le	Conseil	d’administration	 rendra	compte	à	 la	plus	prochaine	assemblée	générale	ordinaire,	
conformément	à	la	loi	et	à	la	réglementation,	de	l’utilisation	de	la	présente	délégation.	

	

Résolutions	relevant	de	la	compétence	de	l’assemblée	générale	ordinaire		

Vingt-sixième résolution 	
Pouvoirs	pour	formalités	

L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	une	assemblée	générale	
ordinaire,	 donne	 tous	 pouvoirs	 au	 porteur	 d’un	 original,	 d’une	 copie	 ou	 d’un	 extrait	 du	 procès-verbal	 des	
présentes	délibérations	à	l’effet	d’accomplir	toutes	formalités	légales	de	publicité.	
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Rapport	de	gestion	
	
	
	

1.		 Activité	et	résultats	de	la	société	et	du	groupe	au	cours	de	l'exercice	clos	le	31	décembre	2015	-	
faits	marquants	de	l’exercice	écoulé	–	progrès	réalisés	ou	difficultés	rencontrées	

	
Résultats	et	activité	de	la	Société	et	du	Groupe		

1.1 La	Société	

Au	 cours	 de	 l’exercice	 clos	 le	 31	décembre	 2015,	 la	 Société	 a	 réalisé	 un	 chiffre	 d’affaires	 net	 de	 28.585	 K€	
contre	24.823	K€	lors	de	l’exercice	précédent,	soit	une	progression	d’environ	15	%.	

- les	 produits	 d’exploitation	 se	 sont	 élevés	 à	 29.598	 K€	 contre	 27.422	 K€	 au	 titre	 du	 précédent	
exercice	;	

- les	 charges	 d'exploitation	 se	 sont	 élevées	 à	 34.206	 K€	 contre	 30.246	 K€	 au	 titre	 du	 précédent	
exercice	;	

- le	résultat	d’exploitation	ressort	donc	à	(4.608)	K€	contre	(2.824)	K€	au	titre	du	précédent	exercice.	

Après	prise	en	compte	du	résultat	financier	de	571	K€,	du	résultat	exceptionnel	de	48	K€	et	du	crédit	d’impôt	
(CIR	et	CII)	 de	1.082	K€,	 le	 résultat	net	de	 l’exercice	 clos	 le	 31	décembre	2015	 se	 solde	par	une	perte	nette	
comptable	de	2.908	K€	contre	une	perte	nette	comptable	de	1.836	K€	au	titre	du	précédent	exercice.	

	

1.2 Le	Groupe	

Les	sociétés	entrant	dans	le	périmètre	de	consolidation	pour	les	exercices	2014	et	2015	sont	la	Société	(tête	de	
Groupe),	les	sociétés	ATEME	Inc.	(USA),	ATEME	Canada	Inc.,	ATEME	Japon	KK	et	ATEME	Singapore	Pte.Ltd.		

Le	bureau	de	représentation	à	Singapour	a	été	transformé	en	filiale,	ATEME	Singapore	Pte.	Ltd,	en	mars	2015.	

La	Société	ATEME	Japon	KK	a	été	mise	en	sommeil	depuis	2010	en	attendant	une	reprise	d’activité.	

Les	 revenus	 d’ATEME	 Canada,	 ATEME	 USA	 et	 ATEME	 Singapore	 proviennent	 de	 prestations	 de	 services	
facturées	à	la	Société.	

Nous	vous	exposons	ci-après	les	principaux	postes	des	comptes	de	résultat	consolidés	en	normes	IFRS	au	titre	
des	exercices	clos	les	31	décembre	2014	et	31	décembre	2015	:	
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31.12.2015 31.12.2014
ATEME 12 mois 12 mois

Compte de résultat K€ K€
Chiffre d'affaires 28 584 24 826

Coûts des ventes (13 597) (12 684)

Marge brute 14 987 12 143

Frais de recherche et développement (5 497) (4 035)

Frais de marketing et vente (11 054) (9 013)

Frais généraux et administratifs (1 464) (1 436)

Résultat opérationnel (3 028) (2 341)

Charges financières (82) (293)

Produits financiers 67 0

Gains et pertes de change 579 634

Résultat avant impôts (2 465) (2 001)

Perte nette (2 465) (2 001)

Part du Groupe (2 465) (2 001)
Intérêts ne conférant pas le contrôle 0

Résultat de base par action (€/action) (0.24)              (0.27)              
Résultat dilué par action (€/action) (0.24)              (0.27)              
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Faits	marquants	–	Progrès	réalisés	ou	difficultés	rencontrées	

1.3 Faits	marquants	de	l’exercice	

Transfert	du	siège	social	dans	de	nouveaux	locaux	

A	compter	du	1er	janvier	2015,	la	Société	a	transféré	ses	bureaux	dans	de	nouveaux	locaux.	Le	siège	social	se	
trouve	désormais	au	6	rue	Dewoitine,	78140	Vélizy-Villacoublay.	
	
Participation	à	plusieurs	salons	professionnels	à	l’international	

ATEME	a	participé	avec	succès	au	CES	(Consumer	Electronics	Show)	qui	s’est	tenu	à	Las	Vegas	du	6	au	9	janvier	
2015	avec	de	nombreux	contacts	commerciaux	initiés	à	cette	occasion.	La	Société	était	également	présente	à	
l’ABU	Digital	Broadcasting	Symposium	2015	(Kuala	Lumpur)	du	3	au	6	mars,	à	CABSAT	(Dubaï)	du	10	au	12	mars	
2015.		

ATEME	était	également	présent	au	NAB	(Las	Vegas)	du	11	au	16	avril	2015	à	Las	Vegas,	et	à	IBC	(Amsterdam)	
du	11	au	15	septembre	2015,	les	salons	de	référence	du	secteur.	

Ouverture	d’une	filiale	à	Singapour.	
	
Conformément	à	son	plan	de	développement	ATEME	poursuit	ses	actions	pour	renforcer	sa	prise	de	part	de	
marché	en	Asie.	La	Société	a	ainsi	procédé,	en	mars,	à	 la	 transformation	de	son	bureau	de	représentation	à	
Singapour	en	filiale,	ATEME	Singapore	Pte.	Ltd,	afin	de	renforcer	sa	présence	dans	la	région.	
	
Poursuite	des	travaux	de	développement			
	
Au	niveau	technologique,	les	équipes	de	développement,	renforcées	par	la	création	d’un	bureau	à	Rennes	fin	
décembre	2014,	ont	enrichi	les	solutions	Kyrion	et	TITAN	d’innovations	visant	à	apporter	une	expérience	média	
encore	 supérieure.	 Dans	 le	 même	 temps	 ATEME	 a	 bénéficié	 de	 son	 avance	 technologique	 sur	 la	 nouvelle	
norme	HEVC	avec	l’adoption	progressive	de	celle-ci	par	les	différents	acteurs	du	marché.	
	

1.4 Progrès	réalisés	ou	difficultés	rencontrées	

L’exercice	écoulé	a	été	marqué	par	une	forte	croissance	de	son	chiffre	d’affaires	(+	15,1	%).	ATEME	enregistre	
ainsi	 une	 nouvelle	 année	 de	 croissance	 avec	 une	 moyenne	 annuelle	 de	 +23,4	 %	 sur	 les	 quatre	 dernières	
années.	
	
En	2015,	la	croissance	a	été	particulièrement	forte	sur	les	deux	principales	zones	d’activité	du	Groupe	:	la	zone	
EMEA	et	les	USA/Canada,	représentant	respectivement	57,1%	et	24,9%	du	chiffre	d’affaires.		
	
ATEME	 a	 maintenu	 une	 activité	 très	 dynamique	 dans	 la	 zone	 EMEA	 (+30,4%),	 soutenue	 par	 la	 confiance	
renouvelée	 de	 ses	 clients	 existants,	 comme	 Eurovision,	 British	 Telecom	 ou	 Etisalat	 (UAE),	 ainsi	 que	 par	
l’acquisition	de	nombreux	nouveaux	 clients,	 à	 l’image	des	 contrats	 récemment	annoncés	 avec	 Festival	 4K	et	
MCS	TV,	les	deux	premières	chaînes	UHD	en	France.		
	
Aux	Etats-Unis,	ATEME	a	commencé	à	récolter	les	fruits	de	sa	stratégie	déployée	depuis	18	mois,	enregistrant	
une	croissance	de	+52,2%	sur	l’exercice.	Le	renforcement	des	équipes	commerciales	et	l’extension	des	bureaux	
de	Miami	et	Los	Angeles	permettent	de	poursuivre	les	déploiements	avec	les	clients	historiques	tels	que	Level	3	
Communications,	 et	 d’entrer	 sur	 de	 nouveaux	marchés	 comme	 l’édition	 de	 Blu-Ray	 UHD	 avec	 Scenarist.	 Le	
dernier	trimestre	s’est	d’ailleurs	clôturé	par	un	contrat	de	plusieurs	millions	de	dollars	avec	un	client	historique.	
	

L’Amérique	 latine	affiche	un	recul	de	39,0%,	principalement	en	raison	d’un	effet	de	base	défavorable	 lié	à	 la	
Coupe	du	monde	de	football	en	2014,	et	d’une	situation	macroéconomique	difficile	au	Brésil.	L’effet	de	base	
devrait	à	l’inverse	favoriser	2016	avec	les	Jeux	Olympiques	à	Rio.	Un	effort	particulier	a	par	ailleurs	été	porté	au	
Mexique	avec	2	recrutements	réalisés	fin	2015.	
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La	région	Asie	Pacifique	affiche	quant	à	elle	une	baisse	de	25,7%	sur	l’exercice	2015,	peu	significative	compte	
tenu	 d’un	 volume	 global	 d’activité	 faible.	 ATEME	 a	 mis	 à	 profit	 cette	 période	 pour	 regrouper	 sa	 force	
commerciale	au	sein	d’un	nouveau	bureau	ouvert	à	Singapour,	et	anticipe	maintenant	un	rebond	sur	l’exercice	
2016.			
	

1.5 Evolution	prévisible	et	perspectives	d’avenir	

	

Malgré	les	disparités	régionales,	la	croissance	enregistrée	sur	l’exercice	2015	sur	ses	deux	principaux	marchés	
confirme	 la	 compétitivité	 des	 solutions	 technologiques	 d’ATEME	 et	 démontre	 la	 pertinence	 des	
investissements	engagés	par	le	Groupe	:	
	

- en	matière	 de	 recherche	 et	 développement	 :	 lancée	 fin	 2015,	 la	 nouvelle	 solution	 logicielle	 TITAN,	
beaucoup	 plus	 complète	 et	 très	 attendue	 par	 le	marché,	 s’annonce	 comme	 le	 principal	 vecteur	 de	
croissance	pour	2016.	
	

- en	renforcement	des	structures	commerciales	:	après	la	phase	importante	d’embauches	intervenue	au	
second	semestre	2014	(recrutement	d’une	trentaine	de	collaborateurs),	l’effectif	s’est	maintenu	entre	
160	 et	 165	 collaborateurs	 tout	 au	 long	 de	 l’exercice	 2015.	 Le	 Groupe	 a	 néanmoins	 largement	
réorganisé	 et	 renforcé	 ses	 équipes	 commerciales	 et	marketing	 à	 l’international,	 principalement	 aux	
Etats-Unis,	 en	 Amérique	 latine,	 à	 Dubaï	 et	 à	 Singapour.	 Les	 effets	 positifs	 de	 cette	 démarche,	 déjà	
visibles	 en	 2015	 au	 Moyen-Orient	 et	 aux	 Etats-Unis,	 devraient	 porter	 leurs	 fruits	 dans	 les	 autres	
régions	en	2016.			

	
De	plus,	grâce	aux	investissements	des	18	derniers	mois,	conformes	au	plan	présenté	lors	de	son	introduction	
en	 bourse,	 ATEME	 est	 favorablement	 positionné	 pour	 poursuivre	 sa	 stratégie	 de	 croissance	 sur	 un	marché	
porteur,	tiré	par	l’essor	de	la	consommation	de	vidéo	dans	le	monde	entier.		
	
L’accélération	de	la	pénétration	de	l’Ultra	Haute	Définition	(UHD)	se	confirme,	comme	l’illustre	le	doublement	
des	 ventes	 de	 téléviseurs	 UHD	 sur	 l’année	 2015,	 à	 plus	 de	 40	 millions	 d’unités.	 Ces	 derniers	 devraient	
représenter	près	de	40%	des	ventes	de	téléviseurs	en	2016	(source	IHS).	Cette	croissance	sera	soutenue	par	la	
diffusion	 en	 UHD	 de	 grands	 événements	 sportifs	 internationaux	 tels	 que	 l’Euro	 2016	 de	 football	 en	 juin	 et	
juillet,	ou	encore	les	Jeux	Olympiques	à	Rio	en	août,	et	par	la	multiplication	des	lancements	de	chaînes	UHD.	

	
	

Activité	en	matière	de	recherche	et	développement	

La	Société	a	maintenu	son	activité	en	matière	de	R&D	et	a	poursuivi	sa	politique	sur	les	dépôts	de	brevets	au	
cours	de	l’exercice	écoulé.	

Cette	R&D	couvre	essentiellement	 les	 solutions	basées	 sur	notre	 technologie	de	 compression	vidéo	H264	et	
HEVC.	

L’importance	des	 investissements	en	R&D	permet	de	maintenir	 la	 réputation	et	 le	 savoir-faire	du	Groupe	en	
matière	de	fiabilité	et	de	qualité	de	ses	encodages	vidéo.	

	

L’effort	de	R&D	se	répartit	principalement	entre	3	pôles	:	

- Recherche	sur	 les	codecs	pour	maintenir	notre	avantage	compétitif	de	qualité	vidéo	et	préparer	 le	
futur	en	travaillant	sur	les	nouveaux	standards	comme	HEVC,	

- Encodeurs	et	décodeurs	de	la	contribution	broadcast,	gamme	Kyrion,	
- Solution	 TITAN	 de	 transcodage	 multi-écrans	 pour	 la	 diffusion	 des	 contenus	 vers	 les	 boxes	 ou	 en	

streaming	sur	internet	ou	vers	les	mobiles	ou	tablettes.		
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2. Evènements	importants	survenus	depuis	la	clôture	de	l’exercice	

	

Le	conseil	d’administration	d’ATEME	réuni	le	7	mars	2016	a	pris	acte	:	

- de	la	fin	des	mandats	et	fonctions	de	Dominique	Edelin	en	tant	que	Directeur	Général	Délégué,	
Vice-président	Engineering	et	Administrateur	de	la	Société;	
	

- de	la	fin	du	mandat	de	la	société	A	Plus	Finance	en	tant	que	censeur	de	la	Société.		

Le	conseil	d’administration	d’ATEME	réuni	 le	7	mars	2016	a	également	décidé	 la	cooptation	de	 la	société	
Siparex	Proximité	Innovation	en	qualité	d’administrateur	de	la	Société	par	suite	de	la	fusion-absorption	de	
la	 société	 XAnge	 Private	 Equity	 par	 la	 société	 Siparex	 Proximité	 Innovation	 intervenue	 en	 date	 du	 22	
décembre	2015.	

	

1. Evolution	 des	 affaires,	 des	 résultats	 et	 de	 la	 situation	 financière	 de	 la	 Société	 et	 du	Groupe	–	
Principaux	risques	auxquels	la	Société	et	le	Groupe	sont	confrontés	

3.1 Evolution	des	affaires,	des	résultats	et	de	la	situation	financière	de	la	Société	et	du	Groupe	

L’activité	 de	 la	 Société	 et	 du	Groupe	 devrait	 évoluer	 de	 façon	 satisfaisante	 et	 conformément	 à	 son	 plan	 de	
développement.	

3.2 Principaux	risques	auxquels	le	Société	et	le	Groupe	sont	confrontés	

	

La	 Société	 a	 procédé	 à	 une	 revue	 des	 risques	 qui	 pourraient	 avoir	 un	 effet	 défavorable	 significatif	 sur	 son	
activité,	 sa	 situation	 financière	 ou	 ses	 résultats	 et	 considère	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 d’autres	 risques	 significatifs	 que	
ceux	présentés	dans	le	chapitre	4	du	Document	de	base	enregistré	auprès	de	l’AMF	le	10	juin	2014.	

Les	risques	identifiés	sont	classés	par	type	de	risques.	

3.2.1 Risques	liés	à	l’activité	de	la	Société	:	

- Risque	lié	à	l’éventuelle	émergence	d’une	ou	plusieurs	normes	qui	diminuerait	la	portée,	en	termes	
de	technologie	et/ou	de	marché	des	standards	MPEG	et	HEVC	

- Risque	lié	à	la	concurrence	de	nouveaux	entrants	
	

3.2.2 Risques	liés	au	marché	sur	lequel	intervient	la	Société	

- Risques	liés	à	l’environnement	concurrentiel	
- Risques	liés	à	la	croissance	du	marché	
- Risques	clients	
- Risques	fournisseurs	

	
3.2.3 Risques	liés	à	la	Société	

- Risques	de	dépendance	vis-à-vis	d’hommes	clés	
- Risques	liés	au	recrutement	de	nouveaux	collaborateurs	et	à	la	fidélisation	de	son	personnel	clé	
- Risques	liés	à	la	réalisation	d’opérations	de	croissance	externe	
- Risques	liés	à	la	sécurité	des	systèmes	d’informations	de	la	Société	
- Risques	liés	aux	défauts	techniques	sur	des	produits	commercialisés	par	la	Société	
- Risques	liés	à	la	gestion	de	la	croissance	
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3.2.4 Risques	juridiques	

- Risques	liés	à	 la	confidentialité	des	 informations	de	la	Société	et	à	 la	divulgation	de	la	technologie,	
des	procédés	de	fabrication	et	du	savoir-faire	de	la	Société	

- Risques	liés	à	la	propriété	intellectuelle	
- Risques	liés	à	la	mise	en	jeu	de	la	responsabilité	du	Groupe	en	cas	de	dommages	générés	par	un	de	

ses	produits	
- Risques	liés	à	la	réglementation	et	à	son	évolution	
- Risques	liés	aux	réglementations	juridiques	et	fiscales	

	
3.2.5 Risques	financiers	

- Risque	lié	aux	pertes	historiques	et	aux	pertes	prévisionnelles	
- Risque	de	liquidité	–	Besoins	futurs	en	capitaux	et	financements	complémentaires	
- Risques	liés	au	Crédit	Impôt	Recherche	et	au	Crédit	d’Impôt	Innovation	
- Risques	liés	à	l’utilisation	future	des	déficits	reportables	
- Risque	lié	à	l’accès	à	des	avances	et	subventions	publiques	
- Risques	liés	aux	engagements	hors	bilan	
- Risque	de	taux	d’intérêt,	de	crédit	et	relatif	à	la	gestion	de	la	trésorerie	
- Risque	de	change	
- Risque	de	dilution	
- Risque	de	cession	d’actions	de	la	part	des	actionnaires	financiers	

	
Assurances	et	couverture	des	risques	

Le	Groupe	a	mis	en	place	une	politique	de	couverture	des	principaux	risques	assurables	avec	des	montants	de	
garantie	qu’il	estime	compatibles	avec	la	nature	de	son	activité.	

	

	

4.		 Décomposition	des	dettes	fournisseurs	

Conformément	aux	dispositions	des	articles	L.441-6-1	et	D.441-4	du	code	de	commerce,	nous	vous	indiquons	
ci-après	 (et	 en	 euros)	 la	 décomposition	 du	 solde	 des	 dettes	 de	 la	 Société	 à	 l’égard	 de	 ses	 fournisseurs	 à	 la	
clôture	des	deux	derniers	exercices	:	

	

	
	

5. Information	concernant	le	capital	social		

5.1 Répartition	du	capital	social	et	des	droits	de	vote		

Conformément	aux	dispositions	de	l'article	L.	233-13	du	code	de	commerce	et	compte	tenu	des	informations	
reçues	en	application	de	l’article	L.	233-7	dudit	code,	nous	vous	 indiquons	ci-après	 l'identité	des	actionnaires	
possédant	directement	ou	 indirectement	plus	du	vingtième,	du	dixième,	des	 trois-vingtièmes,	du	cinquième,	
du	 quart,	 des	 trois-dixièmes,	 du	 tiers,	 de	 la	 moitié,	 des	 deux	 tiers,	 des	 dix-huitième	 (90%)	 ou	 des	 dix-neuf	
vingtièmes	(95	%)	du	capital	social	ou	des	droits	de	vote	au	31	décembre	2015.	

	

K€ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
De 1 à 30 jours 953 336 356
De 31 à 60 jours 82 5 141
De 61 à 90 jours 11 -91 1
Plus de 91 jours 44 136 63
Dettes non échues 2 602 2 311 2 120
Total 3 691 2 697 2 680
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En	application	des	dispositions	de	l’article	L.	225-123	du	code	de	commerce	modifié	par	l’article	7	de	la	loi	n°	
2014-384	du	29	mars	2014	dite	«	Loi	Florange	»,	le	droit	de	vote	double	entre	en	vigueur	le	3	juillet	2016	pour	
les	actions	inscrites	au	nominatif	depuis	2	ans	ou	plus.	
	

5.2 Modifications	du	capital	social	intervenues	au	cours	de	l’exercice	écoulé	

Néant		
	

	

5.3 Actions	 achetées	 ou	 vendues	 par	 la	 Société	 en	 application	 des	 dispositions	 de	 l’article	 L.	
225-209	du	code	de	commerce	

Conformément	aux	dispositions	de	 l’article	L.	225-211	du	code	de	commerce,	nous	vous	rendons	compte,	ci-
après,	des	opérations	de	rachat	par	la	Société	de	ses	propres	actions	en	application	des	dispositions	de	l’article	
L.	225-209	du	code	de	commerce	:	

- Actions	 achetées	 ou	 vendues	 par	 la	 Société	 dans	 le	 cadre	 du	 contrat	 de	 liquidité	 (source	 Gilbert	
Dupont)	:	

o 404	475	actions	ont	été	achetées	au	cours	moyen	de	3,6626	€	

o 411	292	actions	ont	été	vendues	au	cours	moyen	de	3,6399	€		

- Aucune	action	n’a	été	achetée	ou	vendue	par	la	Société	hors	contrat	de	liquidité.	
	

A	la	clôture	de	l’exercice,	les	28	073	actions	détenues	dans	le	cadre	du	programme	de	rachat	d’actions	étaient	
affectées	aux	objectifs	suivants	:	

	

	

	
	

au 31/12/2015
% du capital

Michel Artières 1.98%
SEREITRA 10.06%
Total concert Artières 12.04%
Dominique Edelin 5.27%
Cabinet Edelin SARL 2.52%
Total concert Edelin 7.78%
Ventech 10.52%
A Plus Finance 6.62%
Xavier Niel 5.70%
Autre < 5% 57.33%
TOTAL 100.00%

Actionnaires

Objectifs Titres
Valeur 

nominale (€)

Valeur 
comptable 

(€)
% du capital

Contrat de liquidité  28 073 3 930.22 114 818.57 0.28%

Couverture de plans stock-options 0.00 0.00 0.00%

Remise ultérieure à l’échange ou paiement dans le
cadre d’opération de croissance externe

0.00 0.00 0.00%

Couverture des titres de créances donnant accès au 
capital 

0.00 0.00 0.00%

Annulation de titres : 0.00 0.00 0.00%

Total 28 073 3 930.22 114 818.57 0.28%
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5.4 Evolution	du	cours	de	Bourse	

Entre	le	1er	janvier	2015	et	le	22	avril	2016,	l’évolution	du	cours	de	bourse	a	été	la	suivante	:	
	

	
	
Source	:	Boursorama	
	
5.5 Compte	 rendu	 des	 délégations	 consenties	 par	 les	 assemblées	 d’actionnaires	 au	 conseil	

d’administration	

Conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	 L.	225-100	du	 code	 de	 commerce,	 un	 tableau	 récapitulatif	 des	
délégations	 en	 cours	 de	 validité	 accordées	 par	 l'assemblée	 générale	 des	 actionnaires	 au	 conseil	
d’administration	 dans	 le	 domaine	 des	 augmentations	 de	 capital,	 par	 application	 des	 articles	 L.	225-129-1	 et	
L.	225-129-2	du	code	de	commerce	est	annexé	au	présent	rapport.	Ce	tableau	fait	apparaître	l'utilisation	faite	
de	ces	délégations	au	cours	de	l'exercice	écoulé.	(Annexe	1)	

	

5.6 Approbation	des	rapports	complémentaires	du	conseil	d’administration	et	du	Commissaire	
aux	comptes	

Néant	

	

5.7 Options	de	souscription	ou	d’achat	d’actions	

Conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 225-184	du	 code	 de	 commerce,	 nous	 avons	 établi	 un	 rapport	
spécial	afin	de	vous	rendre	compte	des	émissions	d’options	de	souscription	ou	d’achat	d’actions	dans	le	cadre	
des	dispositions	prévues	aux	articles	L.	225-177	à	L.	225-186	du	code	de	commerce.		

	

5.8 Seuil	de	participation	des	salariés	au	capital	social	

Nous	vous	informons	qu’à	la	clôture	de	l’exercice	les	salariés	de	notre	Société	et	des	sociétés	qui	lui	sont	liées	

ne	détiennent	aucune	participation	dans	le	capital	social	de	la	Société	au	sens	de	l’article	L.	225-102	du	code	de	

commerce.	
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6. Operations	effectuées	sur	les	titres	de	la	Société	par	les	dirigeants	et	les	personnes	mentionnées	
à	l’article	l.	621-18-2	du	code	monétaire	et	financier	

	

Conformément	aux	dispositions	des	articles	L.	621-18-2	du	code	monétaire	et	financier	et	de	l’article	223-26	du	
Règlement	Général	de	l’AMF,	nous	vous	rendons	compte,	ci-après,	des	opérations	réalisées	sur	les	actions	de	la	
Société	et	de	toute	transaction	sur	des	instruments	financiers	qui	leur	sont	liés	réalisées	par	les	dirigeants	de	la	
Société	ou	les	responsables	non	dirigeants	et	par	les	personnes	auxquelles	ils	sont	étroitement	liés	au	cours	de	
l’exercice	clos	le	31	décembre	2015	:	

	

Date	 Dirigeants	 Opération	 Instrument	
financier	

Prix	unitaire	

(en	Euros)	

Montant	 global	
(en	Euros)	

31/07/2015	 Dominique	 Edelin,	 -	
Directeur	 Général	 et	
administrateur	

Cession	 Action	 2,8739	 85.688,2424	

31/07/2015	 Dominique	 Edelin,	 -	
Directeur	 Général	 et	
administrateur	

Cession	 Action	 2,752	 270.989,44	

31/07/2015	 Dominique	 Edelin,	 -	
Directeur	 Général	 et	
administrateur	

Cession	 Action	 2,8186	 170.933,997	

31/07/2015	 Dominique	 Edelin,	 -	
Directeur	 Général	 et	
administrateur	

Cession	 Action	 3,1701	 352.099,8369	

25/11/2015	 Personne	 liée	 à	
Dominique	Edelin	

Cession	 Action	 4,0029	 520.380,52	

	

7. Eléments	susceptibles	d’avoir	une	incidence	en	cas	d’offre	publique	

Conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-100-3	du	code	de	commerce,	nous	vous	exposons	ci-après	

les	éléments	susceptibles	d’avoir	une	incidence	en	cas	d’offre	publique	:		

1°	Structure	du	capital	de	la	Société	:	cf.	§	51	ci-avant	

2°	Restrictions	statutaires	à	l'exercice	des	droits	de	vote	et	aux	transferts	d'actions	ou	les	clauses	des	

conventions	portées	à	la	connaissance	de	la	Société	en	application	de	l'article	L.	233-11	du	code	de	commerce	:	

a) Restrictions	statutaires	à	l’exercice	du	droit	de	vote		

Néant		

	

b) Restrictions	statutaires	aux	transferts	d’actions	

Néant	

	

c) Conventions		
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Aucune	convention	en	ce	sens	n’a	été	portée	à	la	connaissance	de	la	Société.	

	

d) Engagements	de	conservation	

Nous	 vous	 rappelons	 que	 les	 fondateurs,	 les	 mandataires	 sociaux,	 les	 managers,	 les	 investisseurs	
financiers,	les	business	angels	et	les	salariés	de	la	Société,	dans	le	cadre	de	l’offre	au	public	de	titres	
de	la	Société,	se	sont	engagés	envers	Gilbert	Dupont	(Chef	de	File	et	Teneur	de	Livre)	à	ne	pas,	sans	
l’accord	préalable	de	Gilbert	Dupont,	directement	ou	indirectement,	offrir,	nantir,	prêter,	transférer,	
céder	 ou	 promettre	 de	 céder	 100%	 des	 actions	 de	 la	 Société	 ou	 des	 valeurs	 mobilières,	 qu’ils	
détiennent,	ni	à	conclure	tout	autre	contrat	ou	opération	ayant	un	effet	économique	équivalent,	ni	à	
formuler	publiquement	l’intention	de	procéder	à	l’une	ou	plusieurs	des	opérations	ci-dessus.	

L’engagement	souscrit	par	les	fondateurs,	les	mandataires	sociaux,	les	managers	a	été	consenti	pour	
une	durée	de	365	 jours	suivant	 la	date	de	règlement-livraison	des	actions	de	 la	Société	offertes	au	
public	pour	100%	de	leurs	actions	(en	ce	compris,	pour	les	salariés	et	mandataires	sociaux,	les	actions	
auxquelles	 donnent	 le	 droit	 de	 souscrire	 les	 BSPCE	 ou	 les	 options	 de	 souscription	 d’actions	 qu’ils	
détiennent),	soit	jusqu’au	9	juillet	2015.	

L’engagement	 souscrit	 par	 les	 investisseurs	 financiers,	 les	 business	 angels	 et	 les	 salariés	 a	 été	
consenti	pour	une	durée	de	180	jours	suivant	la	date	de	règlement-livraison	des	actions	de	la	Société	
pour	100%	de	leurs	actions,	soit	jusqu’au	9	janvier	2015.	

	

3°	Participations	directes	ou	indirectes	dans	le	capital	de	la	Société	dont	elle	a	connaissance	en	vertu	des	

articles	L.	233-7	et	L.	233-12	du	code	de	commerce.	

a) Franchissement	de	seuils	(Article	L.	233-7	du	code	de	commerce)	

Cf.	§	5.1	ci-avant.	

	

b) Participations	croisées	(Article	L.	233-12	du	code	de	commerce)	

Néant.	

	

4°	Liste	des	détenteurs	de	tout	titre	comportant	des	droits	de	contrôle	spéciaux	et	la	description	de	ceux-ci	

Néant.	

	

5°	Mécanismes	de	contrôle	prévus	dans	un	éventuel	système	d'actionnariat	du	personnel,	quand	les	droits	de	

contrôle	ne	sont	pas	exercés	par	ce	dernier	

Néant.	

	

6°	Accords	entre	actionnaires	dont	la	Société	a	connaissance	pouvant	entraîner	des	restrictions	au	transfert	

d'actions	et	à	l'exercice	des	droits	de	vote	
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Néant.	

	

7°	Règles	applicables	à	la	nomination	et	au	remplacement	des	membres	du	conseil	d'administration	ainsi	qu'à	

la	modification	des	statuts	de	la	Société.	

Dispositions	légales,	pas	de	dispositions	spécifiques.	

	

8°	Pouvoirs	du	conseil	d'administration,	en	particulier	l'émission	ou	le	rachat	d'actions	

Cf.	§	5.5	ci-avant	

	

9°	Accords	conclus	par	la	Société	qui	sont	modifiés	ou	prennent	fin	en	cas	de	changement	de	contrôle	de	la	

Société,	sauf	si	cette	divulgation,	hors	les	cas	d'obligation	légale	de	divulgation,	porterait	gravement	atteinte	à	

ses	intérêts	

Néant.	

	

10°	Les	accords	prévoyant	des	indemnités	pour	les	membres	du	conseil	d'administration	ou	les	salariés,	s'ils	

démissionnent	ou	sont	licenciés	sans	cause	réelle	et	sérieuse	ou	si	leur	emploi	prend	fin	en	raison	d'une	offre	

publique	

Néant.	
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8. Filiales	et	participations	

8.1 Résultats	des	filiales	et	participations	de	la	Société	

	

Les	filiales	ont	évolué	favorablement	hormis	la	filiale	japonaise	qui	est	restée	sans	activité	pendant	l’exercice	

2015.	

Les	filiales	ont	réalisé	les	résultats	suivants	:		

- ATEME	Inc	USA	:	180	K€	

- ATEME	Canada	:	18	K€	

- ATEME	Singapore	:	7	k€	

Les	principales	informations	financières	des	filiales	et	participations	de	la	Société	sont	décrites	dans	l’annexe	

aux	comptes	sociaux	annuels.	

	

8.2 Prises	de	participations	significatives	et	prises	de	contrôle	au	cours	de	l’exercice	écoulé	

Néant.	

	

8.3 Cessions	de	participations		

Néant.	

	

8.4 Aliénations	d’actions	et	participations	croisées	

Néant.	

	

8.5 Sociétés	contrôlées	–	autocontrôle	

La	Société	contrôle	les	sociétés	ATEME	USA	Inc.,	ATEME	Canada	Inc.,	ATEME	Japon	KK.	et	ATEME	Singapore	

Pte.	Ltd.	

Aucune	de	ces	sociétés	ne	détient	de	participation	dans	notre	Société	
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9. Résultat	-	proposition	d’affectation	du	résultat	

9.1 Proposition	d’affectation	du	résultat	

Nous	vous	demandons	de	bien	vouloir	approuver	les	comptes	annuels	(bilan,	comptes	de	résultat	et	annexes)	
de	l’exercice	clos	le	31décembre	2015	tels	qu’ils	vous	sont	présentés	se	soldant	par	une	perte	nette	comptable	
de	2.908	K€	que	nous	proposons	d’affecter	en	totalité	au	report	à	nouveau,	ce	qui	aurait	pour	effet	de	porter	
son	montant	à	un	solde	débiteur	de	6.699	K€.	

	

9.2 Rappel	des	dividendes	distribués	

Conformément	aux	dispositions	de	l’article	243	bis	du	code	général	des	impôts,	nous	vous	rappelons	qu’il	n’a	
été	distribué	aucun	dividende	au	titre	des	trois	précédents	exercices.	

	

9.3 Charges	et	dépenses	non	déductibles	fiscalement	

Conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	 223	 quater	 du	 code	 général	 des	 impôts,	 nous	 vous	 précisons	
qu’aucune	dépense	ou	charge	visée	à	l’article	39-4	dudit	code	n’a	été	engagée	au	titre	de	l’exercice	écoulé.	

	

9.4 Tableau	des	résultats	des	cinq	derniers	exercices		

Au	présent	rapport	est	annexé	(Annexe	2),	conformément	aux	dispositions	de	l’article	R.	225-102	du	code	de	
commerce,	 le	 tableau	 faisant	 apparaître	 les	 résultats	 de	 la	 Société	 au	 cours	 de	 chacun	 des	 cinq	 derniers	
exercices.		

	

10. Conséquences	sociales	et	environnementales	de	l’activité	de	la	société	et	de	ses	filiales	

	
Cf.	Rapport	du	Président	du	Conseil	d’Administration	sur	le	Gouvernement	d’entreprise,	le	contrôle	interne	et	
la	gestion	des	risques	
	

11. Administration	et	contrôle	de	la	société	

11.1 Gouvernance	de	la	Société	

Conformément	 aux	dispositions	de	 l’article	 L.	225-37	alinéa	6	du	 code	de	 commerce,	 le	 Président	du	 conseil	
d’administration	a	établi	son	rapport	spécial	rendant	compte	des	conditions	de	préparation	et	d’organisation	
des	travaux	du	conseil	d’administration	et	des	procédures	de	contrôle	interne	mises	en	place	par	la	Société.	

Ce	rapport,	joint	au	présent	rapport	de	gestion	soumis	à	votre	approbation,	vous	donnera	toutes	les	indications	
sur	la	composition	et	les	réunions	de	votre	conseil	au	cours	de	l’exercice	écoulé.	

	

11.2 Situation	des	mandats	des	administrateurs	

Nous	vous	 informons	qu’aucun	mandat	d’administrateurs	de	 la	Société	ne	viendra	à	expiration	à	 l’issue	de	 la	
présente	assemblée.	

	

11.3 Ratification	de	la	nomination	d’un	administrateur	faite	à	titre	provisoire	

	Nous	 vous	 demanderons	 par	 ailleurs	 de	 bien	 vouloir	 ratifier	 la	 nomination	 de	 la	 société	 Siparex	 Proximité	
Innovation,	 représentée	 par	 Monsieur	 Dominique	 Agrech,	 son	 représentant	 permanent,	 en	 qualité	
d’administrateur	de	la	Société	par	suite	de	la	fusion-absorption	de	la	société	XAnge	Private	Equity	par	la	société	
Siparex	Proximité	Innovation	intervenue	en	date	du	22	décembre	2015.	 	
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11.4 Situation	des	mandats	des	censeurs	

Nous	vous	demanderons	de	bien	vouloir	prendre	acte	de	la	démission	de	la	société	A	Plus	Finance,	représentée	
par	Monsieur	Jean-Michel	Pimont,	en	tant	que	censeur	de	la	Société	à	compter	du	18	février	2016.	 	
	

11.5 Quitus	aux	administrateurs	

Nous	vous	demandons	de	bien	vouloir	donner	quitus	aux	administrateurs	de	l’exécution	de	leurs	mandats	pour	
l’exercice	écoulé.	

	

11.6 Liste	des	mandats	sociaux	ou	fonctions	exercées		

Conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-102	alinéa	3	du	code	de	commerce,	nous	vous	
communiquons	ci-après	(Annexe	3)	la	liste	de	l’ensemble	des	mandats	et	fonctions	exercés	dans	toute	société	
françaises	ou	étrangères	par	chacun	des	mandataires	sociaux	au	cours	de	l’exercice	écoulé.	

	

11.7 Jetons	de	présence	

Nous	 vous	 proposons	 d’allouer	 la	 somme	maximale	 globale	 de	 75.000	 euros	 aux	 administrateurs	 à	 titre	 de	
jetons	 de	 présence.	 Cette	 somme	 pourra	 être	 répartie	 entre	 les	 administrateurs,	 après	 avis	 du	 Comité	 des	
rémunérations	 et	 ce	 jusqu’à	 la	 réunion	 du	 conseil	 d’administration	 statuant	 sur	 les	 comptes	 annuels	 de	
l’exercice	en	cours.	

	

11.8 Rémunération	totale	et	avantages	de	toute	nature	versés	par	la	Société	pendant	l’exercice	
écoulé	aux	mandataires	sociaux		

Conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	225-102-1	du	code	de	commerce,	nous	vous	rendons	compte	ci-
après	(Annexe	4)	de	la	rémunération	totale	et	des	avantages	de	toute	nature	versés	au	cours	de	l’exercice	
écoulé,	par	la	Société,	les	sociétés	contrôlées	au	sens	de	l’article	L.	233-16	du	code	de	commerce	et	la	Société	
qui	contrôle	au	sens	dudit	article,	la	Société.	

	

11.9 Situation	des	mandats	des	commissaires	aux	comptes	

	Nous	vous	rappelons	qu’aucun	mandat	des	co-commissaires	aux	comptes	titulaires	et	suppléants	ne	viendra	à	
expiration	à	l’issue	de	la	présente	assemblée.	

	

12. Conventions	visées	à	l’article	L.	225-38	du	code	de	commerce	

Nous	avons	donné	à	vos	commissaires	aux	comptes	les	indications	utiles	pour	leur	permettre	de	présenter	leur	
rapport	spécial	que	lui	prescrit	d’établir	l’article	L.	225-38	du	code	de	commerce	et	vous	soumettons	un	projet	
de	résolution	relative	à	l’approbation	de	ce	rapport.	

	

13. Conventions	visées	à	l’article	L.	225-102-1	du	code	commerce	

Néant.	

	

14. Observations	du	comité	d’entreprise	

Néant.	
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Nous	espérons	que	les	propositions	qui	précèdent	recevront	votre	agrément	et	que	vous	voudrez	bien	voter	les	
résolutions	qui	vous	sont	soumises.	

	

	

	

	

Le	conseil	d’administration	

Michel	Artières	
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ANNEXE	1	

COMPTE	RENDU	DES	DELEGATIONS	CONSENTIES	PAR	LES	ASSEMBLEES	D’ACTIONNAIRES	AU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	

	

Date	de	l’assemblée	 Nature	de	l’autorisation	 Montant	autorisé	

	
Utilisation	des	délégations	par	le	Conseil	
d’administration	au	cours	de	l’exercice	
écoulé	/Montant	utilisés/Nombre	de	

titres	émis/souscrits	
9	juin	2015	 Délégation	 de	 compétence	 à	 l’effet	

de	procéder	à	 l’émission	de	bons	de	
souscription	d’actions	(«	BSA	2015	»)	
au	 profit	 d’une	 catégorie	 de	
personnes	(18	mois)	

(19ème	résolution)	

Nombre	 maximum	 d’actions	 susceptibles	
d’être	 émises,	 achetées,	 souscrites,	
attribuées	 au	 titre	 des	 délégations	 (ou	
autorisations)	consenties	aux	 termes	de	 la	
19ème	 résolution	 et	 des	 29ème	 et	 30ème	
résolutions	de	 l’assemblée	 du	 générale	
mixte	du	2	juin	2014	:	500.000		

Néant	

2	juin	2014	 Délégation	 de	 compétence	 à	 l’effet	
de	 procéder	 à	 l’émission	 d’actions,	
titres	 ou	 valeurs	 mobilières	 sans	
droit	préférentiel	de	souscription	par		
offre	au	public	(26	mois)	

(19ème	résolution)	
	
	
	
	

Montant	 nominal	 maximum	 des	
augmentations	 de	 capital	 susceptibles	
d'être	réalisées	en	vertu	des	dix-neuvième,	
vingtième,	 vingt-deuxième,	 vingt-
quatrième	et	vingt-cinquième	 résolutions	:	
700.000	euros		
	
	
Montant	nominal	maximum		
des	 valeurs	 mobilières	 représentatives	 de	
créances	 donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	
Société	susceptibles	d’être	émises	en	vertu	
des	 dix-neuvième,	 vingtième	 et	 vingt-
quatrième	résolutions	:	15.000.000	euros	
	

Néant	en	2015	
Conseil	d’administration	du	4	juillet	2014	:	
Nombre	de	 titres	 émis	:	 2.846.535	 actions	
ordinaires	
Montant	nominal	:	398.514,90	euros	

Délégation	 de	 compétence	 à	 l’effet	
de	 procéder	 à	 l’émission	 de	
d’actions,	 titres	 ou	 valeurs	
mobilières	avec	droit	préférentiel	de	
souscription	(26	mois)	

(20ème	résolution)	

Néant	
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Date	de	l’assemblée	 Nature	de	l’autorisation	 Montant	autorisé	

	
Utilisation	des	délégations	par	le	Conseil	
d’administration	au	cours	de	l’exercice	
écoulé	/Montant	utilisés/Nombre	de	

titres	émis/souscrits	
	

Délégation	 de	 compétence	 à	 l'effet	
d'émettre	 des	 actions	 ordinaires	
et/ou	 des	 valeurs	 mobilières	
donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	
Société,	 en	 vue	 de	 rémunérer	 des	
apports	 en	 nature	 consentis	 à	 la	
Société	 et	 constitués	 de	 titres	 de	
capital	 ou	 de	 valeurs	 mobilières	
donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	
Société	(26	mois)	

(21ème	résolution)	

Néant	

Délégation	 de	 compétence	 à	 l'effet	
d'émettre	 des	 actions	 ordinaires	
et/ou	 des	 valeurs	 mobilières	
donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	
Société,	 en	 cas	 d'offre	 publique	
d'échange	 initiée	 par	 la	 Société	 (26	
mois)	

(22ème	résolution)	

Néant	

Délégation	 de	 compétence	 à	 l’effet	
de	décider	l’augmentation	du	capital	
social	 par	 émission	 sans	 droit	
préférentiel	 de	 souscription	
d’actions	ordinaires	et/ou	de	valeurs	
mobilières	 donnant	 accès	 au	 capital	
de	 la	 Société	 par	 placement	 privé	

Néant	
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Date	de	l’assemblée	 Nature	de	l’autorisation	 Montant	autorisé	

	
Utilisation	des	délégations	par	le	Conseil	
d’administration	au	cours	de	l’exercice	
écoulé	/Montant	utilisés/Nombre	de	

titres	émis/souscrits	
visé	 à	 l’article	 L.411-2,	 II	 du	 Code	
monétaire	et	financier	(26	mois)	

(24ème	résolution)	

Délégation	 de	 compétence	 à	 l’effet	
d’augmenter	 le	 nombre	 de	 titres	 à	
émettre	 en	 cas	 d’augmentation	 de	
capital	 avec	 ou	 sans	 droit	
préférentiel	 de	 souscription	 (26	
mois)	

(25ème	résolution)	

	 Néant	en	2015.	
	
	
	
Conseil	d’administration	du	4	juillet	2014	:	
Nombre	 de	 titres	 émis	:	 153.465	 actions	
ordinaires	
Montant	nominal	:	21.485,10	euros	

Délégation	 de	 compétence	 à	 l’effet	
de	décider	l’augmentation	du	capital	
social	 par	 incorporation	 de	 primes,	
réserves,	 bénéfices	 ou	 autres	 (26	
mois)	

(27ème	résolution)	

Montant	 nominal	 maximum	:	 700.000	
euros	

Néant	

Autorisation	 à	 l’effet	 de	 consentir	
des	 options	 de	 souscription	 ou	
d’achat	d’actions	 («	Options	 2014	»)	
(38	mois)	

(29ème	résolution)	

	 Néant	

	 Autorisation	 à	 conférer	 au	 Conseil	
d’administration	 à	 l’effet	 de	
procéder	 à	 l’attribution	 gratuite	
d’actions	 de	 la	 Société	 («	AGA	
2014	»)	(38	mois)	

Néant	
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Date	de	l’assemblée	 Nature	de	l’autorisation	 Montant	autorisé	

	
Utilisation	des	délégations	par	le	Conseil	
d’administration	au	cours	de	l’exercice	
écoulé	/Montant	utilisés/Nombre	de	

titres	émis/souscrits	
(30ème	résolution)	
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ANNEXE	3	

	

LISTE	DES	MANDATS	SOCIAUX	ET	FONCTIONS	EXERCÉS	AU	TITRE	D’UN	CONTRAT	DE	TRAVAIL	DANS	TOUTE	SOCIETE	(«	Société	Concernée	»)	PAR	CHACUN	DES	MANDATAIRES	
SOCIAUX	DE	LA	SOCIETE	DURANT	L’EXERCICE	ÉCOULÉ	

	

	

Identité	du	
mandataire	social	

Mandat	et	fonction	exercés	
dans	la	Société	

Dénomination	de	toute	société	dans	laquelle	le	
mandataire	social	exercerait	d’autres	mandats	

ou	fonctions	

Mandat/fonction	exercé(e)	
dans	ladite	société	

Michel	Artières	 Président	Directeur	Général	
Administrateur	

ATEME	Inc.	
ATEME	Canada	
Sereitra	
	

Président	
Président	
Gérant	

Dominique	Edelin	 Directeur	Général	Délégué	
Administrateur	

ATEME	Canada	Inc.	
Cabinet	Edelin-Broadcast	Consulting		

Président	
Gérant	

Jean	 Bourcereau,	
représentant	
permanent	de	Ventech	
(jusqu’au	 23	 janvier	
2015)	

Administrateur	 Ekinops	SAS	
Le	Gueux	SARL	
Ventech	SA		
Ventech	Global	SARL	Lux	
Withings	SAS	
Advalem	
Intercloud	
Ogury	
Unilend	
SCEP	
Crocus	Technology	

Administrateur	
Gérant	
Membre	du	Directoire	
Gérant	
RP	de	Ventech	Administrateur	
RP	de	Ventech	Administrateur	
Administrateur,	RP	Ventech	
Directeur	
Membre	du	Comité	Stratégique,	RP	Ventech	
Gérant	
Directeur	
	

Dominique	 Agrech,	
représentant	
permanent	 de	 XAnge	
Private	 Equity	
(jusqu'au	22	décembre	

Administrateur	 Altaven	 SAS	
Ateme	 SA	
CF	Développement	 SAS	
Elynes	 SAS	

RP	de	XAnge	Private	Equity	au	Comité	de	Pilotage	
RP	de	XAnge	Private	Equity	au	Conseil	d'Administration	
RP	de	XAnge	Private	Equity	au	Conseil	d'Administration	
RP	de	XAnge	Private	Equity	au	Comité	Stratégique	
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Identité	du	
mandataire	social	

Mandat	et	fonction	exercés	
dans	la	Société	

Dénomination	de	toute	société	dans	laquelle	le	
mandataire	social	exercerait	d’autres	mandats	

ou	fonctions	

Mandat/fonction	exercé(e)	
dans	ladite	société	

2015)		 H-Log	 SAS	
Intent	Technologies	 SAS	
Marcel	&	Fils		 SAS	
Naskeo	Environnement	 SA	

Nexway	 SAS	
Novawatt	 SAS	
Ucopia	 SA	
Wedia	 SA	

	

RP	de	XAnge	Private	Equity	au	Comité	de	Pilotage	
RP	de	XAnge	Private	Equity	au	Comité	de	Pilotage	
RP	de	XAnge	Private	Equity	au	Comité	de	Surveillance	
RP	de	XAnge	Private	Equity	au	Conseil	d'Administration	
RP	de	XAnge	Private	Equity	au	Conseil	de	Surveillance	
RP	de	XAnge	Private	Equity	(censeur)	au	Conseil	
d'Administration	
RP	de	Siparex	PE	au	Conseil	de	Surveillance	
RP	de	Siparex	PE	au	Conseil	d'Administration	

	

Benoît	Fouchard	 Administrateur	
Directeur	 de	 la	 stratégie	 et	 du	
marketing	

ATEME	Japon	KK	
	

Président	

Xavier	Niel	 Administrateur	 ILIAD	
	
	
Élysées	Capital	
Sons	
SE	51	S.N.C	
Société	Éditrice	du	Monde	S.A.	
Le	Nouvel	Observateur	du	monde	
Mediawan	
Invest	SB	S.A.S.	
NJJ	Holding	S.A.S.	
NJJ	Capital	S.A.S.	
NJJ	Immobilier	S.A.S.	
NJJ	Market	S.A.S.	
NJJ	Monaco	Acquisition	S.A.S.	
NJJ	Indian	Ocean	S.A.S.	
NJJ	Invest	Alpha	S.A.S.	
NJJ	Invest	Gamma	S.A.S.	
NJJ	Invest	Beta	S.A.S.	
NJJ	Europe	Acquisition	S.A.S.	

Administrateur	et	Directeur	Général	Délégué	et	Vice-Président	
	
Gérant	
Gérant	
Gérant	
Membre	du	Conseil	de	surveillance	
Membre	du	Conseil	de	surveillance	
Membre	du	Conseil	de	surveillance	
Président	
Président	
Président	
Président	
Président	
Président	
Président	
Président	
Président	
Président	
Président	
Président	
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Identité	du	
mandataire	social	

Mandat	et	fonction	exercés	
dans	la	Société	

Dénomination	de	toute	société	dans	laquelle	le	
mandataire	social	exercerait	d’autres	mandats	

ou	fonctions	

Mandat/fonction	exercé(e)	
dans	ladite	société	

NJJ	Animation	S.A.S.	
NJJ	Invest	Tel	S.A.S	
Proper	S.A.S	
IT	Solutions	Factory	S.A.S	
Kima	Ventures	S.A.S.	
SDECN	S.A.S.	
SEHF	S.A.S	

Président	
Président	
Président	
Président	
Président	
Président	

Jacques	 Galloy,	
représentant	 légal	 de	
Gaudeto	sprl		

Administrateur	 Gaudeto	sprl	
Physiol	S.A.	
XL	Video	N.V.	
RCF	Groupe	
HEC-Université	de	Liège	

Associé	et	Gérant	
Administrateur	
Administrateur		
Administrateur	
Membre	du	Conseil	de	Gouvernance		

Joanna	Darlington	
(depuis	le	9	juin	2015)	

Administrateur	 Eutelsat	SA	
Eutelsat	(UK)	Ltd	
Broadband	for	Africa	

Responsable	des	relations	investisseurs	
Administrateur	
Administrateur	
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Tableau 2. Tableau	récapitulatif	des	rémunérations	de	chaque	dirigeant	mandataire	social	

	

	

(a) Honoraires	perçus	par	 la	 Société	SEREITRA	dont	Michel	ARTIERES	est	 le	gérant.	 La	Société	SEREITRA	
réalise	des	prestations	d’assistance	et	de	services	notamment	dans	:		

i. Les	domaines	de	management	et	de	gestion	:	

- Animation	et	coordination	du	Comité	de	Direction,	

- Coaching	de	la	direction	financière.	

ii. L’assistance	en	matière	commerciale.	

La	Société	SEREITRA,	dont	Michel	ARTIERES	est	le	gérant,	bénéficie	d’une	rémunération	mensuelle	sur	
la	base	d’un	ordre	de	mission	établi	en	début	de	trimestre.	
	

(b) Honoraires	perçus	par	la	Société	Cabinet	EDELIN	–	Broadcast	consulting	dont	Dominique	EDELIN	est	le	
gérant.	 La	 Société	 Cabinet	 EDELIN	 –	 Broadcast	 consulting	 réalise	 des	 prestations	 d’assistance	 et	 de	
conseils	à	la	direction	technique	et	recherche	et	développement	notamment	dans	:		

- La	structuration	du	management	des	équipes,	

- La	croissance	des	compétences,	la	recherche	de	partenaires…	

- Le	management	«	produit	»	:	organisation	«	produit	»,	mise	en	place	de	processus	d’évolution,	aide	
à	l’animation	«	produit	».	

- La	participation	à	la	définition	des	architectures	des	produits	et	solutions	futurs,	uniformisation	des	
plateformes,	recherche	de	solution	long-terme…	

- Veille	technologique	et	concurrentielle.	

- Aide	à	l’animation	des	projets	de	recherche	externe,	recherche	de	financements	externe.	

	

(c) Le	 Cabinet	 EDELIN	 –	 Broadcast	 consulting,	 dont	 Dominique	 EDELIN	 est	 le	 gérant,	 prend	 en	 charge	
ponctuellement	 des	missions	 définies	 par	 le	 Comité	 de	 Direction	 de	 la	 Société,	 notamment	 sur	 les	
aspects	suivants	:	

- Définition	de	la	stratégie	marketing	moyen	terme.	

Montants 
dus

Montants 
versés

Montants 
dus

Montants 
versés

Monsieur Michel Artières - Président Directeur Général - Administrateur
Rémunération fixe (a) 218 000   224 000   204 500   211 500   
Rémunération variable annuelle
Rémunération variable pluriannelle
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature
TOTAL 218 000   224 000   204 500   211 500   
Monsieur Dominique Edelin - Directeur Général Délégué - Administrateur
Rémunération fixe (b) 192 000   192 000   180 000   207 000   
Rémunération variable annuelle
Rémunération variable pluriannelle
Rémunération exceptionnelle (c) 27 000     15 000     
Jetons de présence
Avantages en nature
TOTAL 219 000   207 000   180 000   207 000   

31.12.2014
En €

31.12.2015
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- Participation	à	la	définition	des	matériels	«	marketing	»	visant	à	assurer	la	promotion	des	produits.		

- Mission	d’audit	et	de	conseil	dans	le	cadre	de	croissance	externe…	

	

Tableau 3. Jetons	 de	 présence	 et	 autres	 rémunérations	 perçues	 par	 les	mandataires	 sociaux	
non	dirigeants	
	

	
	

(a) Les	 autres	 rémunérations	 de	 Benoit	 FOUCHARD	 correspondent	 aux	 salaires	 perçus	 au	 titre	 de	 sa	
fonction	salariée	de	directeur	de	la	stratégie	et	du	marketing	de	la	Société	jusqu’au	30	juin	2015,	date	
de	son	départ	de	la	Société.	

	
	

Tableau 4. Options	de	souscription	ou	d’achat	d’actions	attribuées	durant	l’exercice	à	chaque	
dirigeant	mandataire	social	par	la	Société	et/ou	toute	société	du	Groupe	

Néant.		
	

Tableau 5. Options	 de	 souscription	 ou	 d’achat	 d’actions	 levées	 durant	 l’exercice	 par	 chaque	
mandataire	social	

	
Néant.		
	

Tableau 6. Actions	attribuées	gratuitement	à	chaque	mandataire	social	

	
Néant.	
	

Tableau 7. Actions	 attribuées	 gratuitement	 devenues	 disponibles	 pour	 chaque	 mandataire	
social	

	
Néant.	

Mandataires sociaux non dirigeants (membres du Conseil 
d'administration)

Montants versés 
au cours de 

l'exercice clos le 
31.12.2014

Montants versés 
au cours de 

l'exercice clos le 
31.12.2015

XAnge Proximité Innovation représentée par Dominique Agrech
Jetons de présence 14 875                  
Autres rémunérations
Benoît FOUCHARD
Jetons de présence 7 525                    
Autres rémunérations (a) 148 063                61 578                  
VENTECH SA représentée par Jean Bourcereau
Jetons de présence -                        
Autres rémunérations
Xaviel NIEL
Jetons de présence -                        
Autres rémunérations
Joana DARLINGTON
Jetons de présence 2 625                    
Autres rémunérations
Gaudeto sprl représentée par Jacques Galloy
Jetons de présence 22 225                  
Autres rémunérations

TOTAL 148 063                83 978                 
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Tableau 9. Options	de	 souscription	ou	d’achat	 d’actions	 consenties	 aux	dix	 premiers	 salariés	

non	mandataires	sociaux	attributaires	et	options	levées	par	ces	derniers	

	
	

	
	

Tableau 10. Historique	des	attributions	d’actions	gratuites	

	
Néant.		
	

Tableau 11. Conditions	de	rémunération	et	autres	avantages	consentis	aux	mandataires	sociaux	
dirigeants	

	

	

	
	
	 	

Options de souscriptions ou d'achat d'actions aux 10 
premiers salariés non mandataires sociaux attributaires 

et options levées par ces derniers (1)

Nombre total d'options 
attribuées / d'actions 

souscrites ou achétées

Prix moyen 
pondéré

Plan Plan 2

Options consenties, durant l'exercice, par la Société et 
toute société comprise dans le périmètre d'attribution des 
options aux dix salariés de la Société et de toute société 
comprise dans ce périmètre, dont le nombre d'options 
ainsi consenties est le plus élevé (information globale)

néant

Options détenues sur la Société et les sociétés visées 
précédemment, levées durant l'exercice, par les dix 
salariés de la Société et de ces sociétés, dont le nombre 
d'options ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé 
(information globale)

néant

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Michel Artières
Président Directeur Général
Début de mandat : 27 mars 2002
Fin de mandat : Expire à l'issue de l'assemblée 
générale ordinaire statuant sur les comptes clos 
le 31 décembre 2020
Dominique Edelin 
Directeur Général Délégué
Début mandat : 27 mars 2002
Fin de mandat : démission 29 février 2016

X

X X X X

Contrat de 
travail

Régime de 
retraite 

supplémentaire

Indemnités ou 
avantages dus 
ou susceptibles 

d'être dus à 
raison de la 

cessation ou du 
changement de 

fonctions

Indemnité 
relative à une 
clause de non 
concurrence

Dirigeants mandataires sociaux

X X X
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ATEME	
	

	

	

DEMANDE	D'ENVOI	DE	DOCUMENTS	
	

Concernant	l’Assemblée	Générale	Mixte	du	9	juin	2016	
	 	
	 	
	
Je	soussigné(e),	
	
	
NOM	:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...	
	
Prénom	usuel	:	…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….	
	
Adresse:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...	
	
Code	Postal	:	…………………..…																																Ville	:	…………………………………………………………………………………..	
	
	
Propriétaire	de		…………….…………		actions	nominatives*	
	
et	de	……………………….		actions	au	porteur,		
	
de	la	société	ATEME.		
	
reconnais	avoir	reçu	les	documents	afférents	à	l'Assemblée	Générale	précitée	et	visés	à	l’article	R	225-81	du	Code	
de	Commerce,	demande	l'envoi	des	documents	et	renseignements	concernant	l’Assemblée	Générale	Mixte	du	
09	juin	2016	tels	qu’ils	sont	visés	par	l'article	R	225-83	du	même	Code.	
	
	
Fait	à	……………………………………….....…….…..,		le	………….………………………...	2016	
		
	
	

Signature	
	
	
	
	
	
*	 Conformément	 à	 l'article	 R	 225-88	 alinéa	 3	 du	 Code	 de	 Commerce,	 les	 actionnaires	 titulaires	 d'actions	 nominatives	 peuvent,	 par	 une	
demande	unique,	obtenir	de	la	Société	l'envoi	des	documents	et	renseignements	visés	aux	articles	R	225-81	et	R	225-83	du	Code	de	Commerce,	
à	l'occasion	de	chacune	des	assemblées	générales	ultérieures.	Au	cas	où	l'actionnaire	désirerait	bénéficier	de	cette	faculté,	mention	devra	être	
portée	sur	la	présente	demande.	
	
	




