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Le mot du Président

Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

Au nom du Conseil d’administration de SES-imagotag,
j’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale
mixte de la Société qui se tiendra le vendredi 23 juin 
à 9h00, Cloud Business Center situé 10 bis, rue du 4 
Septembre à Paris (75002) – Salon New York.

2016 a été une année de forte croissance pour 
SES-imagotag. Nous avons dépassé nos objectifs 
de croissance en 2016, avec un chiffre d’affaires de 
177 M€ en hausse de près de 60%. Cette croissance 
a été tirée par l’innovation, qui a notamment permis 
d’explorer de nouveaux segments dans le commerce 
spécialisé non alimentaire (électro-domestique, beauté, 
équipement de la maison) avec de nouveaux usages de 
nos solutions digitales. Le commerce non-alimentaire 
a ainsi représenté plus de la moitié de notre chiffre 
d’affaires en 2016.

A l’occasion de cette Assemblée générale, au cours de
laquelle vous sera présenté le rapport d’activité du 
Groupe sur l’exercice 2016, vous serez amenés à prendre 
position notamment sur l’approbation des comptes 
2016. Cette Assemblée générale est un moment 
privilégié de la vie de votre Groupe. Tout actionnaire 
peut y participer quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède soit en y assistant personnellement, soit en 
votant par correspondance, ou encore en se faisant 
représenter par le Président de l’Assemblée ou le 
mandataire de son choix.

Dans l’attente de vous accueillir très prochainement, je
tiens à vous remercier de la confiance que vous 
accordez à SES-imagotag et de l’attention que vous
ne manquerez pas de porter aux projets de résolutions.

Thierry GADOU
Président-Directeur général du groupe SES-imagotag
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SES-imagotag : Résultats 2016

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre rapport sur la situation et 
l’activité de la Société et du Groupe, conformément aux dispositions des articles 
L. 225-100, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 232-1 II du 
Code de commerce, et de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF. 

La Société est dirigée par un Président - Directeur général en la personne de Monsieur 
Thierry GADOU, la Société ayant choisi de cumuler les fonctions de Directeur général 
et de Président du Conseil d’administration. Ce mode de gouvernance correspond au 
mode de fonctionnement et d’organisation de la Société.

Le tableau ci-dessous présente les résultats comparés des exercices clos les 31 
décembre 2015 et 2016 :

En M€ 2016 2015 N / N-1

Chiffre d’affaires 176,9 111,2 59%

Marge sur coûts variables 44,1 33,0 34%

En % CA 24,9% 29,7% -4,8pt

EBITDA courant 16,6 9,4 76%

En % CA 9,4% 8,5% +0,9pt

EBIT courant 9,6 4,5 113%

En % CA 5,4% 4,0% +1,3pt

Résultat opérationnel (EBIT) 8,6 2,7 222%

En % CA 4,9% 2,4% +2,5pt

Résultat Net 4,6 1,3 261%

En % CA 2,6% 1,1% +1,4pt

1) Rapport sur l’activité du Groupe et de la Société

2015

2016

CA

EBITDA

111,2
176,9

16,69,4

CA & EBITDA 2015/2016

SES-imagotag en 2016
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Sur l’exercice 2016, SES-imagotag a enregistré un chiffre 
d’affaires de 177 M€, en croissance organique de +59%, 
son plus fort taux de croissance annuel depuis 10 ans. La 
France réalise sa meilleure performance historique avec 
un chiffre d’affaires de 67 M€ en croissance de +57% 
par rapport à l’exercice précédent. Cette performance 
s’explique par :

• le développement de nouveaux segments de marché 
dans le commerce non-alimentaire (Sephora, Darty, 
Boulanger) ;

• l’accroissement de la part de marché de SES-
imagotag dans l’alimentaire (premier contrat de 
déploiement Casino), la dynamique positive des 
ventes à la grande distribution indépendante et enfin ;

• une politique soutenue d’innovation qui incite la 
base installée à renouveler sa technologie.  En effet, 
les innovations incitent les clients à faire progresser 
leur technologie pour bénéficier des solutions de 
géolocalisation, de connectivité du consommateur, 
d’optimisation du Drive, d’analyse de trafic clients en 
magasin, ou d’architecture logicielle centralisée.

L’international établit également un nouveau record avec 
un chiffre d’affaires à 109 M€ en croissance de +60%, 
et représente 62% de l’activité totale de SES-imagotag. 
Cette performance a principalement été réalisée grâce à 
l’accélération des déploiements en Europe, en Scandinavie 
(Jysk, Spar), en Italie, en Espagne et bien sûr en Allemagne 
(Media-Saturn), où le leader de la distribution de produits 
électro-domestiques a souhaité bénéficier dès que 
possible de l’avantage concurrentiel et des avantages 
opérationnels que lui procure la solution SES-imagotag. 

Ces performances opérationnelles confirment par ailleurs :

• l’adoption croissante des solutions digitales 
innovantes dans un contexte concurrentiel qui 
impose d’améliorer significativement l’efficacité des 
réseaux de points de vente physiques et d’évoluer 
vers un service omnicanal ;

• la solidité et la flexibilité du dispositif industriel mis en 
place par le groupe courant 2016.

1. Chiffre d’affaires annuel 2016
Chiffre d’affaires en M€ 2016 2015 N / N-1

France 67,8 43,0 57%

En % CA 38,3% 38,7% -0,4pt

International 109,1 68,2 60%

En % CA 61,7% 61,3% +0,4pt

Chiffre d’affaires Total 176,9 111,2 59%

Chiffre d'affaires par zone

FranceInternational

111,2
millions

176,9
millions

2015 2016

43,0

109,1

68,2

67,8

+59%

+60%

+57%
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Amélioration marquée de la rentabilité 

Marge sur coûts variables impactée par l’effet de change €/$ 

La marge sur coûts variables reflète les importants gains de productivité industriels 
réalisés par le Groupe qui ont permis de compenser en partie l’impact défavorable du 
taux de change €/$ et de poursuivre une stratégie visant à conforter le leadership du 
Groupe. La marge sur coûts variables ressort ainsi à 44,1 M€, en croissance de +34% 
par rapport à 2015 (33 M€), soit un taux de marge de 24,9%, stable tout au long de 
l’année, vs. 29,7% en 2015.

Fort levier opérationnel

Les charges d’exploitation courantes s’élèvent à 27,5 M€ pour l’année, en hausse de 
+3,9 M€ (+17%) ce qui traduit essentiellement le développement planifié des structures 
internationales du Groupe et des équipes de R&D. Le ratio des charges opérationnelles 
courantes sur chiffre d’affaires ressort ainsi à 15,5%, enregistrant une forte amélioration 
par rapport aux 21,2% de 2015 et aux 24,3% de 2014. L’EBITDA 2016 s’établit à 16,6 M€, 
une progression de +76% par rapport à 2015, soit une marge d’EBITDA de 9,4%, en 
progression de près d’un point par rapport à l’exercice précédent.

Doublement du résultat opérationnel

Après prise en compte des dotations aux amortissements pour 7,1 M€, l’EBIT courant 
s’élève à 9,6 M€, soit une progression de 112% par rapport à l’année précédente. 

Après prise en compte des éléments non récurrents, le Résultat Opérationnel 
(EBIT) enregistre également une forte progression, +219% à 8,6 M€, soit une marge 
opérationnelle doublée à 4,9% vs. 2,4% en 2015.

Triplement du résultat net

Après prise en compte du résultat financier et de la charge d’impôts sur les sociétés, 
le résultat net 2016 s’établit à 4,6 M€, une multiplication par plus de 3 par rapport à 
2015 (1,3 M€), soit un resultat net de 2,6% du chiffre d’affaires.

Evolution de trésorerie liée à la croissance et aux investissements

En M€ 2016 2015

EBITDA courant 16,6 9,4

Investissements corporels et incorporels (Capex) -9,2 -8,1

Variation du Besoin en Fonds de Roulement -6,8 12,7

Investissements financiers net de la trésorerie nette acquise -7,0 -0,4

Intérêts financiers -1,6 -0,3

Impôt courant -1,2 -1,0

Autres éléments -1,6 -0,0

Variation de la trésorerie nette -10,8 12,3

NB : le tableau de financement fait l’objet d’une nouvelle présentation, établie à partir de l’EBITDA courant
et présentant les investissements financiers dette acquise incluse.
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La consommation nette de trésorerie hors impact des 
acquisitions s’élève à -3,8 M€, principalement liée à la forte 
croissance et malgré l’amélioration du ratio de BFR/CA.

L’EBITDA courant s’est amélioré de 7 M€ entre 2015 et 
2016 ; les Capex ont augmenté sur cette même période 
de 1 M€ du fait principalement des investissements sur 
les lignes d’assemblage en Europe centrale.

Le BFR poursuit son amélioration à près de 25% du chiffre 
d’affaires contre plus de 32% l’an passé. Cependant, compte 
tenu de la forte croissance enregistrée sur l’exercice, le BFR 
en valeur s’est accru de 35 M€ fin 2015 à 42 M€ fin 2016, 
soit une consommation de trésorerie de 7 M€. 

Les investissements financiers et dépenses assimilées 
aux acquisitions se sont élevés à 4,4 M€ principalement 
constitués du complément de prix payé sur l’acquisition 
d’Imagotag, des montants payés en numéraire pour les 
prises de participation dans Findbox et des frais d’audits 
et de conseils juridiques associés aux différentes 
opérations de l’année (Findbox et PDi).  

A noter que l’acquisition de PDi a été finalisée le 16 
février 2017 et qu’elle n’a aucun impact dans les 
comptes consolidés du Groupe. Findbox est pour sa part 
consolidée dans les comptes du Groupe en fin d’année 
et ne contribue donc pas aux flux de la période ni de 
résultat ni de trésorerie mais impacte négativement la 
position de trésorerie nette du Groupe en ajoutant une 
position de dette nette à la clôture 2016 de 2,8 M€.

Au global, la variation de trésorerie, nette des dettes 
financières, se sera traduite par une consommation de cash 
de 10,8 M€ en 2016 (y compris la dette de Findbox intégrée 
dans les comptes du Groupe au 31 décembre 2016).

La trésorerie disponible de fin d’année s’élève à 33,3 
M€, la dette à 27 M€ y compris l’émission obligataire 
de 10 M€ réalisée en décembre, soit une trésorerie nette 
de 6,3 M€ à fin 2016.

Perspectives

En 2017, SES-imagotag entend poursuivre son 
développement international et une politique soutenue 
d’innovation. Compte tenu du portefeuille d’opportunités 
commerciales, SES-imagotag confirme son objectif 2017 
de franchir le cap des 200 M€ de chiffre d’affaires, avec 
une croissance plutôt concentrée sur le second semestre, 
et d’améliorer son résultat opérationnel. Ces objectifs sont 
en ligne avec la trajectoire du plan Leapfrog 2015-2020.

Faits majeurs de la période

a) Emission d’un emprunt obligataire

 Fin 2016, SES-imagotag a procédé, dans le cadre d’un 
placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, 
à l’émission de son premier emprunt obligataire d’un 
montant de 10 M€, portant intérêt au taux annuel de 3,5 
% et venant à échéance en 2023. Les obligations sont 
émises pour une valeur nominale de 100 K€ chacune. 

 Le produit net de l’émission des obligations sera 
affecté au financement des besoins généraux du 
groupe. Cet emprunt obligataire répond à la stratégie 
de diversification des financements du groupe. So-
ciété Générale agissait comme agent placeur dans le 
cadre de l’opération.

b) Acquisition de Findbox au 30 novembre 2016

 Fondée en 2012 à Ettenheim (Allemagne), Findbox 
est une start-up spécialisée dans les technologies 
innovantes pour le commerce. L’entreprise a déve-
loppé une solution de reconnaissance optique de 
produits qui aide le consommateur à trouver instan-
tanément le produit recherché .

 Compte tenu des synergies commerciales importan-
tes qui seront mises en oeuvre entre les deux socié-
tés, SES-imagotag espère atteindre plusieurs dizai-
nes de M€ de chiffre d’affaires additionnel avec cette 
technologie à l’horizon 2020. 

 Suite à sa prise de participation minoritaire dans la 
Société Findbox, SES-imagotag et les actionnaires de 
Findbox viennent de signer un protocole pour l’acqui-
sition par SES-imagotag de 100% de Findbox en deux 
étapes sur une période de 3 ans.

 Au 31 décembre 2016, la prise de participation s’élè-
ve à 67% et a été constatée au bilan des comptes 
consolidés.

 Informations spécifiques concernant l’allocation du 
prix d’acquisition non achevée au 31 décembre 2016 : 

 - la première étape d’acquisition de 67% des parts 
de la Société Findbox a été comptabilisée au 31 
décembre 2016; 

 - la seconde étape d’acquisition des 33% restant 
permettant de porter l’acquisition à 100% est 
prévue en 2019 et sera payée en numéraire. Le 
montant sera variable selon l’atteinte de critères 
de performance sur l’exercice 2018, sans pou-
voir excéder 11 M€.

c) Contrôle fiscal

 Pour rappel, un contrôle fiscal portant sur les Crédits 
d’Impôt Recherche dont la Société a bénéficié au titre 
de 2010, 2011 et 2012 a débuté en septembre 2013. 
Fin 2014, la Société a fait l’objet d’un redressement du 
CIR pour 2 421 K€ en principal et 280 K€ en intérêts 
de retard. SES-imagotag a contesté la notification 
estimant disposer de bases solides pour faire valoir 
ses arguments. 

 Le rapport final de l’expert mandaté par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique pour le CIR 2010-2012, a été reçu fin 
février 2016 et la notification de redressement fiscal 
a été reçue début mars 2016, prévoyant, cette fois, 
un redressement de 1,1 M€ de principal et 0,1 M€ 
d’intérêts de retard, notification notamment centrée 
sur trois projets de recherche et les modalités de 
recours à la sous-traitance.
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  a été reçue début mars 2016, prévoyant, cette fois, un redressement de 1,1 M€ de 
principal et 0,1 M€ d’intérêts de retard, notification notamment centrée sur trois 
projets de recherche et les modalités de recours à la sous-traitance.

 Le 18 octobre 2016 un nouveau courrier de l’administration fiscale a été reçu 
précisant que, suite aux arguments développés par la Société, les dépenses de 
sous-traitance ont été finalement reconnues comme éligibles au CIR : ainsi le 
redressement fiscal a été établi à 118 K€ au titre de la non éligibilité de trois projets 
: HF, NFC et Single Chip.  

 Au 31 décembre 2016, la provision s’établit à 118 K€ dans les comptes sociaux et 
à 77 K€ dans les comptes consolidés.

 La Société poursuit son argumentation technique pour que l’ensemble des projets 
de R&D soit considéré recevable.

Evénements postérieurs à l’arrêté

Acquisition de Pervasive Displays Inc. (PDi) 

Fondée en 2010, Pervasive Displays Inc. (PDi) est une société d’ingénierie spécialisée 
dans la conception d’écrans E-paper à très basse consommation basée à Taïwan. PDi 
est le pionnier de l’intégration des écrans E-paper dans les étiquettes électroniques (EEG) 
et la Société leader dans ce domaine. Elle est le premier partenaire de SES-imagotag pour 
la fourniture d’écrans E-paper, et réciproquement SES-imagotag est son premier client. 
Cette opération est l’aboutissement de nombreuses années de collaboration entre les 
deux sociétés pour produire les meilleures étiquettes E-paper du marché.

Outre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, tenue le 30 novembre 
2016, la réalisation de cette opération restait également soumise à l’approbationdes 
autorités taïwanaises compétentes en matière d’investissements étrangers 
(Investment Commission, Ministry of Economic Affairs of the Republic of China), 
approbation reçue le 2 février 2017.  

Le Conseil du 16 février 2017 a ainsi pu constater que l’ensemble des conditions 
suspensives de l’apport Pervasive Displays étaient satisfaites et a dès lors approuvé 
l’augmentation de capital social de la Société d’un montant nominal de 1 581 368 € 
en rémunération de l’apport Pervasive Displays.
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2. R&D : l’innovation, pilier de la croissance
L’innovation est au cœur de la stratégie de croissance 
rentable de SES-imagotag. Cette dernière repose sur 
une ambition : faire de l’étiquetage électronique de gon-
dole une arme stratégique pour les commerçants, en 
leur apportant plus de valeurs ajoutées et d’avantages, 
tels que la flexibilité des prix, les gains de productivité, 
le marketing de précision et l’efficacité opérationnelle. La 
stratégie d’innovation du Groupe favorise l’adoption des 
solutions d’étiquetage électronique partout dans le mon-
de, et assure leur progression dans tous les segments 
des filières alimentaires et non alimentaires. Plusieurs 
acquisitions nous ont permis d’étendre nos équipes de 
R&D en y intégrant de nombreuses personnes talen-
tueuses, ce qui a accru notre présence et notre impact à 
l’international. Nos équipes d’innovation continueront de 
proposer des solutions de grande qualité pour aider les 
commerçants à améliorer leur croissance rentable. 

Dans le sillage du plan Leapfrog et du programme 
“ Jump R&D “, nos projets visent à accélérer l’amélioration 
continue de tous les composants de notre solution : 
étiquettes électroniques, logiciels, radiocommunication 
et systèmes de fixation. En 2016, ce programme s’est 
articulé autour des domaines suivants :

Fabrication

2016 a été le théâtre du plus grand déploiement d’EEG 
jamais réalisé, et ce, en un temps record. Pour ce faire, 
la capacité de fabrication des étiquettes HF a été plus 
que quintuplée. Grâce au partenariat étroit noué entre 
SES-imagotag et ses fabricants, principaux sous-traitants 
majeurs, et grâce à des efforts communs d’automatisation 
des phases de production et de test, nous avons réuni 
toutes les conditions nécessaires à la production de 
masse d’EEG. Nous avons ainsi pu déployer plus de dix 
millions d’EEG e-paper en l’espace de 6 mois. Le processus 
d’automatisation nous a permis d’étendre facilement notre 
capacité à un million d’EEG graphiques par semaine afin de 
répondre à la demande croissante du marché.

Technologie d’étiquetage

Notre partenariat de longue date avec Pervasive Displays, 
notre fournisseur d’étiquettes à encre électronique, a été 
parachevé puisque Pervasive Displays fait désormais 
partie du groupe SES-imagotag. Nous avons ainsi été 
en mesure d’accélérer la commercialisation de nouvelles 
étiquettes. Les efforts communs de développement et de 
test déjà amorcés ne pourront que renforcer et accroître 
cette capacité. Les nombreuses années de collaboration 
entre SES-imagotag et PDi ont donné naissance aux 
meilleures solutions EEG e-paper du secteur.

Ce partenariat favorisera également l’utilisation de 
l’Internet des objets, avec des étiquettes e-paper 
utilisées dans différentes industries, afin de permettre à 
des entrepreneurs visionnaires d’améliorer les process 
au moyen du “ papier connecté “. Les rendements 
seront ainsi plus élevés dans des secteurs tels que la 
logistique, la santé et l’automatisation.

Findbox

Avec l’acquisition de Findbox, notre groupe a intégré la 
reconnaissance d’images à ses domaines d’expertise. 
En effet, les algorithmes innovants visant à reconnaître 
des articles et à aider les clients à les trouver en 
magasin constituent un enrichissement technologique 
à forte valeur ajoutée et permettra d’offrir de nouvelles 
solutions innovantes aux commerçants. Outre la 
reconnaissance d’images, nous avons également 
renforcé notre expertise radiofréquence avec le 
protocole de Findbox et les EEG clignotantes.

Tout cela donnera lieu à de nouveaux scénarios 
d’utilisation pour les commerçants, les shoppers, les 
marques mais également dans la sphère de l’Internet 
des objets. Avec cette acquisition, SES-imagotag 
sera en mesure de capitaliser sur les ressources 
technologiques complémentaires de Findbox. Le 
premier scénario d’utilisation, qui concerne la détection 
d’articles pour aider les clients à trouver rapidement le 
produit recherché, a déjà été mis en œuvre et présenté.

Logiciels et services

Dans la continuité de l’intérêt que nous portons au 
développement logiciel, nous venons de lancer une solution 
EEG 100% Cloud pour les commerçants. Les services 
gérés ont considérablement facilité le déploiement des EEG 
et plusieurs centaines de magasins ont déjà été équipés en 
Amérique du Nord, ce qui nous permet de nous installer sur 
ce marché important. Nous avons le plaisir de constater 
que la stratégie à long terme reposant sur des solutions 
“ Cloud “ porte ses fruits, et nous continuerons à améliorer 
l’offre et à proposer de nouvelles solutions en ligne.

Nous avons amélioré les services de géolocalisation et 
l’ajout de LED clignotantes sur les EEG a permis de faire 
émerger de nouveaux scénarios d’utilisation, tels que le 
“ pick-to-light “, grâce auquel les commerçants peuvent 
exécuter les commandes en ligne plus facilement, 
détecter des ruptures de stock afin d’améliorer 
l’optimisation des processus en magasin et aider les 
clients à trouver rapidement des produits directement 
depuis leur liste d’achats sur smartphone.

De futurs investissements dans des solutions de 
commerce omnicanal pour améliorer l’engagement 
des clients, des systèmes d’intelligence artificielle et 
des moteurs de recommandation nous permettront de 
rester leader en matière d’innovation.

Extension de l’offre EEG

Si l’année 2016 a été riche en nouveautés, nous n’avons jamais 
perdu de vue notre offre EEG de base. Nous poursuivons 
son extension avec de nouveaux produits répondant aux 
attentes du marché et restons résolument tournés vers 
l’avenir dans un contexte technologique qui évolue de plus 
en plus vite. Cela nous permettra de commercialiser de 
nouvelles solutions particulièrement prometteuses en 2017.
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Composition du Conseil
d’administration

Liste des mandats des membres du Conseil d’administration au 31 décembre 2016

Nom Thierry GADOU
50 ans - Français

Jérôme KINAS
52 ans- Français

Mandat et durée du 
mandat Président - Directeur général

Administrateur
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle approuvant 
les comptes de l’exercice clos au 
31/12/2016

Historique/
Observations

Nomination de Thierry GADOU en qualité de 
Directeur général en remplacement de Yves MARTIN 
par le Conseil d’administration pour une durée 
indéterminée (réunion du 13/01/2012)
Nomination de Thierry GADOU en qualité Président 
du Conseil d’administration par le Conseil 
d’administration (réunion du 18/01/2012) en 
remplacement d’Yves MARTIN 
Nomination de Thierry GADOU par voie de 
cooptation en qualité d’Administrateur par le Conseil 
d’administration (réunion du 18/01/ 2012) en 
remplacement de Yves MARTIN ; ratification par 
l’Assemblée générale mixte du 01/03/2012 (1ère 
résolution) 
Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 
21/05/2014 (9ème résolution)

Nomination par voie de cooptation 
en qualité d’Administrateur par le 
Conseil d’administration (réunion du 
10/06/2009) en remplacement de 
Monsieur Vincent FAVIER ; ratification 
par l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2009
Renouvellement du mandat 
d’Administrateur par l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle du 
22/06/2010 (11ème résolution)
Renouvellement du mandat 
d’Administrateur par l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle du 
21/05/2014 (10ème résolution)

Autres mandats et 
fonctions exercés par 
le mandataire  au cours 
de l’exercice

Chequers Partenaires SA
Directeur Général Délégué
HMF - Administrateur
Chequers SA - Administrateur
Equity Finance Administrateur
Rollon SpA
Président du Conseil d’administration
Linear Guides Invest BV Directeur A
Société de Restauration 1 SRL Gérant
Société de Restauration 2 SRL. Gérant
Société de Restauration 3 SRL. Gérant
Société de Restauration 4 SRL. Gérant
Chequers & Company SAS
Directeur Général et Administrateur
SAS Armorica
Membre du Comité de surveillance
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Pechel Industries Partenaires
Représentée par Madame   
Hélène PLOIX
72 ans - Française

Candace JOHNSON
64 ans - Américaine

Renaud VAILLANT
38 ans - Français

Administrateur
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle approuvant 
les comptes de l’exercice clos au 
31/12/2016

Administrateur indépendant
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle 
approuvant les comptes de l’exercice 
clos au 31/12/2016

Administrateur indépendant
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2016

Renouvellement du mandat 
d’Administrateur par l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle du 
28/06/2011 (12ème résolution)
Renouvellement du mandat 
d’Administrateur par l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle du 
21/05/2014 (11ème résolution)

Démission de Bernard JOLIEY de 
son mandat d’Administrateur le 
31/08/2012
Nomination par voie de cooptation 
en qualité d’Administrateur par le 
Conseil d’administration (réunion 
du 31 août 2012) en remplacement 
de Bernard JOLIEY ; ratification 
par l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2012
Renouvellement du mandat 
d’Administrateur par l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle du 
21/05/2014 (13ème résolution)

Nomination à titre temporaire en qualité 
Président du Conseil d’administration par le 
Conseil d’administration (réunion du 13/01/ 
2012) en remplacement de Yves MARTIN et 
jusqu’à la nomination de Thierry GADOU par 
le Conseil d’administration du 18/01/2012
Nomination par voie de cooptation en 
qualité d’Administrateur par le Conseil 
d’administration (réunion du 29/06/2007) 
en remplacement de Xavier JASPAR ; 
ratification par l’Assemblée générale mixte 
du 14/09/2007 (4ème résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle 
du 11/06/2008 (10ème résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle 
du 22/06/2010 (15ème résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle 
du 28/06/2011 (15ème résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle 
du 21/05/2014 (12ème résolution)

Pechel Industries Partenaires SAS
Présidente jusqu’au 19.12.16
Pechel Industries SAS – Présidente
FSH Conseil SAS- Présidente
Sorepe Société civile - gérante
Genesis Emerging Markets Fund 
Limited (Guernesey) – Société cotée - 
Présidente 
SOFINA (Belgique) – Société cotée
Administrateur
Ferring SA (Suisse) . Administrateur 
Sogama Crédit associatif Présidente
Lafarge 
Administrateur jusqu’au 31.12.16
Hélène Ploix SARL - Gérante
Hélène Marie Joseph SARL- Gérante

Succès Europe  SA • Président - 
Directeur général
Croissance Europe SA • Président
Dhimyotis SA • Administrateur 
Indépendant

SARL DB Consulting
Gérant

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, nous vous rendons compte, dans le 
tableau présenté ci-dessous, de la liste des mandats exercés par les mandataires sociaux :



AVIS DE CONVOCATION

12

Comment participer

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part 
à l’Assemblée.

Les actionnaires pourront participer à l’Assemblée :

• soit en y assistant personnellement ;

• soit en votant par correspondance ;

• soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président, à leur conjoint ou 
partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, 
ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions 
prescrites à l’article L. 225-106 du Code de commerce ou encore sans indication 
de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire 
sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée générale émettra un vote 
favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil 
d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de 
résolution.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est précisé que 
l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé 
sa carte d’admission à l’Assemblée, éventuellement accompagnés d’une attestation 
de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, pourront participer à 
l’Assemblée les actionnaires qui justifieront :

• s’il s’agit d’actions nominatives : d’un enregistrement comptable desdites actions 
dans les compte-titres nominatifs de la Société au plus tard le deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le mercredi 21 juin 2017 à 
zéro heure, heure de Paris ;

•  s’il s’agit d’actions au porteur : d’un enregistrement comptable desdites actions 
(le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour le compte de l’actionnaire 
concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres 
au porteur tenus par leur intermédiaire habilité au plus tard le deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le mercredi 21 juin 2017 à 
zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation 
de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de 
procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire 
ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au plus tard le deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit au 21 juin 2017  à zéro heure, 
heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette 
Assemblée.

L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :

• si le dénouement de la cession intervenait avant le mercredi 21 juin 2017 à zéro heure, 
heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission, 
éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, seraient invalidés 
ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur 
de compte devra notifier la cession à la Société et lui transmettre les informations 
nécessaires;

A. Participation à l’Assemblée
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• si le dénouement de la cession ou toute autre opération était réalisée après le 
mercredi 21 juin 2017  à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, 
elle ne serait pas notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par 
la Société.

Participation en personne 
à l’Assemblée :   
Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée pourront 
demander une carte d’admission de la façon suivante :

• pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au 
guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une 
carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales 
– Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;

• pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée.

Vote par correspondance 
ou par procuration :
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant 
voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de 
l’Assemblée, à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou à 
toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales 
et réglementaires, notamment celles prévues à l’article L.225-106 I du Code de 
commerce, pourront :

• pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à 
l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales 
– Les Grands Moulins de Pantin  9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;

• pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui 
gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée. Le formulaire 
unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné 
d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à 
l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales 
– Les Grands Moulins de Pantin  9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être 
reçus par la Société  ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities 
Services, au plus tard le mardi 20 juin 2017.

Le formulaire de vote par correspondance pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles 
assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour.

Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication 
pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code 
de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Dans tous les cas, l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et 
qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée 
à zéro heure, heure de Paris, soit le mercredi 21 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris, 
devra demander une attestation de participation auprès de son intermédiaire habilité.
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Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la 
notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également 
être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

• pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d’une signature 
électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à 
l’adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com 
en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée,  leurs nom, 
prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi 
que  les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;

• pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un 
email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un 
tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.
mandats@bnpparibas.com en précisant le  nom de la Société concernée, la date de 
l’Assemblée,  leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi 
que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant 
à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer 
une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - Assemblées 
Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin 
Cedex.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique 
puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être 
réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les 
désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être 
réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée.

Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats 
pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives 
qui seraient convoquées avec le même ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires ou associations d’actionnaires remplissant les 
conditions requises par les dispositions légales et réglementaires applicables 
peuvent requérir l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions 
dans les conditions prévues aux articles L.225-105, L.225-120 et R.225-71 à 
R.225-73 du Code de commerce.

Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de 
résolutions doivent être envoyées à la société SES-imagotag, 55, place Nelson 
Mandela, 92000 Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou 
par voie électronique à l’adresse électronique investors@ses-imagotag.com, et être 
reçues au plus tard 29 mai 2017 (article R.225-73, II du Code de commerce).

La demande doit être accompagnée :

• des points à inscrire à l’ordre du jour ainsi que de leur motivation ; ou

• du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des 
motifs et, le cas échéant des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du 
Code de commerce ; et

B. Demande d’inscription de points à l’ordre           

du jour ou de projets de résolutions
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• d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de 
la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée 
par l’article R.225-71 du Code de commerce. En outre, l’examen par l’Assemblée 
générale des points à l’ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par 
les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle 
attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième 
jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 21 juin 2017 à zéro heure, heure 
de Paris (article R.225-71 du Code de commerce).

La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, 
présentés par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront 
publiés dès réception sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : 
www.ses-imagotag.com.

Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite 
poser des questions écrites peut, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de 
l’Assemblée au plus tard, soit le lundi 19 juin 2017 à minuit, heure de Paris, adresser 
ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société 
SES-imagotag, 55, place Nelson Mandela, 92000 Nanterre, accompagnée ou à 
l’adresse électronique investors@ses-imagotag.com. Pour être prises en compte, 
elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription, soit dans les 
comptes au nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité. 

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée 
à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porteront sur le 
même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors 
qu’elle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux 
questions-réponses.

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre 
de l’Assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires au siège social 
de la Société à compter de la publication de l’avis de convocation ou le quinzième jour 
précédant l’Assemblée au plus tard, selon le document concerné.

L’ensemble des informations et documents relatifs à l’Assemblée et mentionnés à 
l’article R.225-73-1 du Code de commerce pourront également être consultés, au 
plus tard le 2 juin 2017, sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : 
www.ses-imagotag.com.

C. Dépôt de questions écrites

D. Documents mis à la disposition 

des actionnaires
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Ordre du jour

À titre ordinaire :
• approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;

• approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;

• quitus donné aux Administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice 2016 ;

• allocation de jetons de présence aux Administrateurs ;

• affectation du résultat de l’exercice 2016 ;

• approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce ;

• mise en place d’un programme de rachat d’actions ;

• nomination des commissaires aux comptes titulaires ;

• non renouvellement des Commissaires aux comptes suppléants ;

• renouvellement des administrateurs ;

• vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice 2016 à Monsieur Thierry GADOU Président Directeur Général – 
recommandation du § 24.3 du Code AFEP-MEDEF ;

• approbation de la politique de rémunération attribuable au titre de l’exercice 2017 
à Monsieur Thierry GADOU Président Directeur Général conformément à l’article L. 
225-37-2 du Code de Commerce.

À titre extraordinaire :
• autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social 

conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce ;

• délégation au Conseil d’administration pour réaliser les augmentations de capital 
résultant de levées d’options de souscription ;

• délégation au Conseil d’administration pour réaliser les augmentations de capital 
résultant d’attributions gratuites d’actions assorties de conditions de performance ;

• augmentation de capital par l’émission d’actions avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents d’un plan d’épargne 
entreprise ;

• modification statutaire à l’effet d’harmoniser l’article 26 “ COMMISSAIRES AUX 
COMPTES " des statuts de la Société avec la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de 
l’article L.823-1 du Code de commerce issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 
2016 ;

• modification statutaire de l’article 11 “ CONSEIL D’ADMINISTRATION " des statuts 
de la Société à l’effet de supprimer l’obligation pour les administrateurs de détenir 
une action ;

• pouvoirs.
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Projet de texte des 
résolutions proposées 
à l’Assemblée générale mixte 
du 23 juin 2017
1) De la compétence de l’Assemblée générale 

ordinaire 

Première résolution 
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du 
Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 
décembre 2016, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés 
à cette date, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et 
rapports et qui font apparaître un résultat net de – 2 517 K€.

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, 
l’Assemblée générale prend acte de ce que la Société a eu des dépenses et charges 
visées au 4 de l’article 39 et 54 quater dudit code qui s’élèvent à 139 544 €. 

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports 
du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 
tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution 
Quitus donné aux Administrateurs de leur gestion au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016

L’Assemblée générale consent en conséquence aux membres du Conseil 
d’administration quitus entier et définitif pour l’accomplissement de leurs mandats et 
leur gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
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Quatrième résolution 
Allocation de jetons de présence aux Administrateurs

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration, fixe le montant global maximum annuel des jetons de présence à 
allouer aux Administrateurs pour l’exercice en cours à la somme de 50 000 €.

Cinquième résolution
Affectation du résultat de l’exercice 2016

Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et 
des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2016, décide de 
procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2016 d’un montant de

2 517K€, de la manière suivante : 

• Résultat de l’exercice                                                                                           -2 517 K€ 

• Résultat affecté en totalité en Report à nouveau                                            -2 517 K€ 

• Qui, ajouté au Report à nouveau antérieur, s’élève désormais à                  54 897 K€ 
 

Conformément aux dispositions de l’article 243 du Code général des impôts, 
l’Assemblée générale précise en outre qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre 
des exercices 2013, 2014 et 2015. En 2012, la Société a versé pour 5.491.011,50 € de 
dividendes.

Sixième résolution 
Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38
et suivants du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, et connaissance prise du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 
visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve, 
dans les conditions visées au dernier alinéa de l’article L. 225-40 du Code de 
commerce, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Septième résolution 
Mise en place d’un programme de rachat d’actions

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires et conformément aux dispositions légales 
et réglementaires applicables et notamment celles du Règlement n° 596/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, des articles L. 225.209 et suivants 
du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, 
autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à opérer en bourse ou autrement sur les actions de la Société dans 
les conditions et selon les modalités présentées ci-dessous.
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Le Conseil d’administration est autorisé en vertu de la présente autorisation à acquérir, 
en une ou plusieurs fois et par tous moyens, un nombre d’actions représentant jusqu’à 
10% du nombre d’actions composant le capital social de la Société à tout moment, 
ou jusqu’à 5% en cas de conservation ou de leur remise ultérieure en paiement ou 
échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission,  d’apport ou d’une 
attribution gratuite d’actions. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-209-1 alinéa 2, lorsque les actions 
sont rachetées pour favoriser la liquidité, dans les conditions telles que définies par le 
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions pris en 
compte pour le calcul de la limite de 10% correspond au nombre d’actions achetées, 
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation.

Les opérations réalisées par le Conseil d’administration en vertu de la présente 
autorisation pourront être effectuées à toutes fins permises ou qui viendraient à être 
autorisées par les lois et règlements en vigueur, et notamment en vue de réaliser les 
objectifs suivants :

• animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action par un prestataire de services 
d’investissement, agissant de manière indépendante, dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés 
financiers ;

• utiliser toute ou partie des actions acquises pour les attribuer aux salariés et/ou 
aux mandataires sociaux de la Société, dans les conditions et selon les modalités 
prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux fruits de l’expansion 
de l’entreprise, de l’attribution d’options d’achats ou de souscription d’actions, de 
l’attribution gratuite d’actions ou de la cession d’actions à leurs profit, ou dans les 
conditions prévues par les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;

• remettre ses actions lors de l’exercice de droits attachés à des titres donnant droit 
par conversion, exercice, remboursement ou échange ou de toute autre manière à 
l’attribution des actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière ;

• annuler les actions rachetées par réduction du capital dans les conditions prévues 
par le Code de commerce, sous réserve de l’approbation de la 19ème résolution ;

• utiliser tout ou  partie des actions acquises pour conservation et remise ultérieure à 
l’échange, ou en paiement dans le cadre d’une opération éventuelle de croissance externe 
ou toute autre opération qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur.

L’Assemblée générale décide que la Société pourra utiliser la présente résolution et 
poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions en cas d’offre publique 
portant sur les titres de la Société conformément aux dispositions de l’article 232-17 
du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (ou toute autre disposition 
légale, réglementaire ou autre applicable ou qui viendrait s’y substituer).

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être 
effectués et payés par tous moyens, et notamment dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conclu par la Société avec un prestataire de service d’investissement, sous 
réserve de la réglementation en vigueur, y compris de gré à gré et par bloc d’actions, 
par l’utilisation d’instruments financiers dérivés et la mise en place de stratégies 
optionnelles (achat et vente d’options d’achats et de ventes et toutes combinaisons 
de celle-ci dans le respect de la réglementation applicable) et aux époques que le 
Conseil d’administration appréciera. 

L’Assemblée fixe les limites suivantes à l’utilisation de la présente autorisation par le 
Conseil d’administration :

• le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 150 % du dernier cours de bourse des 
actions de la Société au jour de l’utilisation par le Conseil d’administration de 
l’autorisation ;

• le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses propres 
actions ne pourra excéder 10.000.000 €.
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Le nombre d’actions et les prix indiqués ci-dessus seront ajustés en cas de 
modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation 
de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution d’actions gratuites, de division ou de 
regroupement d’actions, d’amortissement ou de réduction de capital, de distribution 
de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux 
propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.

La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de dix-huit mois à 
compter de la date de la présente assemblée. En vue d’assurer l’exécution de cette 
résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, aux fins notamment de :

• décider la mise en œuvre de la présente autorisation ;

• passer tous ordres de bourse ;

• conclure avec un prestataire de services d’investissement un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;

• effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés 
financiers relatives au programme de rachat visé ci-avant ;

• remplir toutes autres formalités ou de conclure tous autres accords à cet effet et, 
plus généralement, de faire le nécessaire aux fins de mettre en œuvre le programme 
de rachat visé ci-avant ;

• cette autorisation se substitue à celle donnée par l’Assemblée générale mixte du 30 
novembre 2016 qui devient nulle et sans effet pour la période restant à courir.

Huitième résolution 
Nomination de KPMG S.A. en qualité de Commissaire                     
aux comptes titulaire

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de Commissaire 
aux comptes titulaire de la société MAZARS arrive à échéance à l’issue de la présente 
assemblée, décide de nommer la société KPMG S.A. dont le siège social est situé Tour 
EQHO, 2, avenue Gambetta, Paris La Défense (92 066) en qualité de Commissaire 
aux comptes en remplacement de la société MAZARS. Ce mandat est conféré pour 
une durée de six exercices et prendra fin à l’issue de d’Assemblée générale ordinaire 
devant statuer sur les comptes de l’exercice écoulé au 31 décembre 2022 et devant 
se tenir en 2023.

Neuvième résolution 
Nomination de DELOITTE ET ASSOCIES en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de Commissaire 
aux comptes titulaire de la société ERNST & YOUNG arrive à échéance à l’issue de 
la présente assemblée, décide de nommer la société DELOITTE ET ASSOCIES dont 
le siège social est situé 185, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92 524) 
en qualité de Commissaire aux comptes en remplacement de la société ERNST & 
YOUNG. Ce mandat est conféré pour une durée de six exercices et prendra fin à 
l’issue de d’Assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 
écoulé au 31 décembre 2022 et devant se tenir en 2023.
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Dixième résolution 
Non renouvellement de Monsieur Thierry COLIN en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de Commissaire 
aux comptes suppléant de Monsieur Thierry COLIN arrive à échéance à l’issue de la 
présente assemblée, décide de ne pas renouveler ce mandat et de ne pas nommer de 
Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Thierry COLIN 
et ce, conformément à la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article L.823-1 du Code 
de commerce issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. 

Onzième résolution 
Non renouvellement du cabinet AUDITEX en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de Commissaire 
aux comptes suppléant du cabinet AUDITEX arrive à échéance à l’issue de la 
présente assemblée, décide de ne pas renouveler ce mandat et de ne pas nommer 
de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement du cabinet AUDITEX et 
ce, conformément à la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article L.823-1 du Code de 
commerce issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Douzième résolution 
Renouvellement d’un mandat d’administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée de 3 
années, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice 2019 et devant se tenir en 2020, le mandat d’administrateur de Monsieur 
Thierry GADOU, arrivé à expiration à la présente Assemblée.

Treizième résolution 
Renouvellement du mandat d’un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée de 3 
années, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice 2019 et devant se tenir en 2020, le mandat d’administrateur de Monsieur 
Jérôme KINAS arrivé à expiration à la présente Assemblée.

Quatorzième résolution 
Renouvellement d’un mandat d’administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée 
de 3 années, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2019 et devant se tenir en 2020, le mandat d’administrateur de 
PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES, représentée par Madame Hélène PLOIX, arrivé 
à expiration à la présente Assemblée.
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Quinzième résolution 
Renouvellement d’un mandat d’administrateur indépendant

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée de 3 
années, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice 2019 et devant se tenir en 2020, le mandat d’administrateur de Monsieur 
Renaud VAILLANT, arrivé à expiration à la présente Assemblée. 

Seizième résolution 
Renouvellement d’un mandat d’administrateur indépendant 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée de 3 
années, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice 2019 et devant se tenir en 2020, le mandat d’administrateur de Madame 
Candace JOHNSON, arrivé à expiration à la présente Assemblée.

Dix-Septième résolution 
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice 2016 à Monsieur Thierry GADOU  
Président Directeur Général – recommandation du § 24.3 du Code 
AFEP-MEDEF 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, et consultée en vertu du Code de 
gouvernement des sociétés cotées publié par l’Association Française des Entreprises 
Privées (AFEP) et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), exprime un avis 
favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 
2016 à Monsieur Thierry GADOU, Président Directeur Général de la Société, tels que 
figurant dans le document de référence 2016, paragraphe A - Rapport de gestion, 
paragraphe « 8.1 a) Tableau récapitulatif des rémunérations du dirigeant mandataire 
social versées au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 soumis pour avis aux 
actionnaires lors de l’Assemblée générale du 23 juin 2017 (« say on pay »).

Dix-Huitième résolution 
Approbation de la politique de rémunération attribuable au titre 
de l’exercice 2017 à Monsieur Thierry GADOU Président Directeur 
Général conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de 
Commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’administration sur la politique de rémunération attribuable au titre de 
l’exercice 2017 à Monsieur Thierry GADOU, Président Directeur Général de la Société, 
établi en application de l’article L. 225-37-2 du Code de Commerce, approuve les 
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels de la rémunération totale ainsi que sur les avantages 
de toute nature attribuables à Monsieur Thierry GADOU Président Directeur Général, 
à raison de son mandat, tels que présentés dans ce rapport.
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Dix-Neuvième résolution 
Autorisation à donner au Conseil d’administration
à l’effet de réduire le capital social conformément
aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions 
de l’article L. 225-209 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, 
décide d’autoriser le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions prévues par la loi, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois et 
aux époques qu’il appréciera, par annulation d’actions que la Société pourrait acheter 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions décidé par 
la Société.

Conformément à la loi, la réduction de capital ne pourra porter sur plus de 10% du 
capital social par période de vingt-quatre mois.

L’Assemblée générale donne les pouvoirs les plus larges au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour arrêter les 
modalités des annulations d’actions, imputer la différence entre la valeur comptable 
des actions annulées et leur valeur nominale sur tous comptes de réserves ou primes, 
pour apporter aux statuts les modifications découlant de la présente autorisation et 
pour accomplir toutes formalités nécessaires.

La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de dix-huit mois à 
compter de la date de la présente assemblée.

Cette autorisation se substitue à celle donnée par l’Assemblée générale mixte du 23 
juin 2016 qui devient nulle et sans effet pour la période restant à courir.

Vingtième résolution 
Délégation au Conseil d’administration pour réaliser les 
augmentations de capital résultant de levées d’options de 
souscription 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-178 du Code de commerce, décide 
d’autoriser le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, à : 

• constater les augmentations de capital résultant de levées d’options de souscription 
régulièrement consenties et attribuées en application des assemblées générales 
extraordinaires des 10 juin 2009, 1er mars 2012 et 21 mai 2014 ;

• accomplir ou faire accomplir tous actes ou formalités à l’effet de rendre définitives 
ces augmentations de capital, modifier les statuts et, plus généralement, faire le 
nécessaire. 

2) De la compétence de l’Assemblée générale 

extraordinaire 
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La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de vingt-six mois à 
compter de la date de la présente assemblée. Cette autorisation se substitue à celle 
donnée par l’Assemblée générale mixte du 30 juin 2015 qui devient nulle et sans effet 
pour la période restant à courir. 

Vingt-et-Unième résolution
Délégation au Conseil d’administration pour réaliser les 
augmentations de capital résultant d’attributions gratuites 
d’actions assorties de conditions de performance 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-197-1 du Code de commerce, décide 
d’autoriser le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, à : 

• constater les augmentations de capital résultant d’attributions gratuites d’actions 
assorties de conditions de performance régulièrement consenties et attribuées en 
application des assemblées générales extraordinaires des 16 décembre 2015 et 30 
novembre 2016 ;

• accomplir ou faire accomplir tous actes ou formalités à l’effet de rendre définitives 
ces augmentations de capital, modifier les statuts et, plus généralement, faire le 
nécessaire. 

La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de vingt-six mois à 
compter de la date de la présente assemblée.

Vingt-Deuxième résolution
Augmentation de capital par l’émission d’actions avec suppression 
du droit préférentiel de souscription au profit des salariés 
adhérents d’un plan d’épargne entreprise

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions 
de la législation sur les sociétés commerciales et notamment celles des articles 
L.225-129 6 alinéa 1er et L.225 138 1 du Code de commerce et de l’article L.3332-19 du 
Code du travail, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, décide de réserver aux salariés adhérents 
du plan d’épargne entreprise mis en place par la Société le 21 décembre 2012, et tel 
qu’amendé le 5 octobre 2016, une augmentation du capital social en numéraire aux 
conditions prévues à l’article L.3332-18 du Code du travail.

En cas d’adoption de la présente résolution, l’Assemblée générale décide d’autoriser 
le Conseil d’administration, dans un délai maximal de vingt-six mois à compter 
de l’Assemblée générale, à procéder à une augmentation de capital d’un montant 
nominal maximum de 750 000 € qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan et 
réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code 
du travail et L.225-138-1 du Code de commerce.

L’Assemblée générale constate que ces décisions entraînent renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des salariés auxquels 
l’augmentation de capital est réservée. 

L’Assemblée générale prend acte de ce que le prix de souscription des actions, 
compte tenu du fait que les titres de la Société sont admis sur un marché réglementé, 
ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de 
bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ni 
inférieur de plus de 20% à cette moyenne. 
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L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour 
déterminer les autres conditions et modalités de l’augmentation de capital, et 
notamment à l’effet de :

• fixer et arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;

• fixer le prix d’émission des actions dans les conditions prévues par la loi et la 
réglementation en vigueur, notamment par les articles L.225-129 alinéa 2 et L.225-
129-2 alinéa 1er du Code de commerce, L.225-138-1 du Code de commerce et les 
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ;

• arrêter le nombre d’actions nouvelles à émettre ;

• Constater la réalisation de l’augmentation de capital, modifier en conséquence les 
statuts de la Société, et, en général, faire tout ce qui est ce sera nécessaire dans le 
cadre de la loi et de la réglementation en vigueur.

Vingt-Troizième résolution
Modification statutaire à l’effet d’harmoniser l’article 26 
“ COMMISSAIRES AUX COMPTES " des statuts de la Société avec 
la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article L.823-1 du Code de 
commerce issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

Afin de se conformer à la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article L.823-1 du Code 
de commerce, issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, l’Assemblée générale, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration, décide de modifier l’article 26 des statuts de la Société comme suit. 

Ancien article 26 :

« Article 26 ~ COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires, ainsi qu’un ou plusieurs 
Commissaires aux Comptes suppléants, sont nommés et exercent leur mission de 
contrôle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ils doivent être obligatoirement convoqués à toutes les Assemblées, ainsi qu’aux 
réunions du Conseil d’administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels 
ou intermédiaires, qu’il s’agisse de comptes sociaux ou consolidés. »  

Nouvel article 26 :

« Article 26 ~ COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur 
mission de contrôle conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.

Ils doivent être obligatoirement convoqués à toutes les Assemblées, ainsi qu’aux 
réunions du Conseil d’administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels 
ou intermédiaires, qu’il s’agisse de comptes sociaux ou consolidés. 

Lorsque le ou les commissaires aux comptes ainsi désignés sont une personne 
physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes 
suppléants sont nommés, qui sont appelés à remplacer le ou les commissaires aux 
comptes titulaires en cas d’empêchement, de refus, de démission ou de décès. » 
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Vingt-Quatrième résolution
Modification statutaire de l’article 11 « CONSEIL 
D’ADMINISTRATION » des statuts de la Société à l’effet de 
supprimer l’obligation pour les administrateurs de détenir une 
action 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales extraordinaires, et après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration, décide de supprimer l’obligation pour chaque 
administrateur de détenir une action de la Société et de supprimer en conséquence le 
paragraphe 5) de l’article 11.1 des statuts. 

En conséquence de ce qui précède le nouvel article 11.1 des statuts est rédigé 
comme suit :

« Article 11 ~ CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires, ainsi qu’un ou plusieurs 
Commissaires aux Comptes suppléants, sont nommés et exercent leur mission de 
contrôle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ils doivent être obligatoirement convoqués à toutes les Assemblées, ainsi qu’aux 
réunions du Conseil d’administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels 
ou intermédiaires, qu’il s’agisse de comptes sociaux ou consolidés. » 

Nouvel article 26 :

11.1 Composition

Dispositions générales

La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois 
membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation 
prévue par la loi en cas de fusion (art. L. 225-95 du Code de commerce).

La durée des fonctions des administrateurs est de trois (3) ans ; elles prennent fin 
à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur 
mandat.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués 
par l’Assemblée générale ordinaire. Ils sont toujours rééligibles.

Toutefois, en cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs sièges 
d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, 
procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par la loi. 
Les nominations provisoires effectuées par le conseil d’administration sont soumises 
à la ratification de la plus prochaine assemblée générale. L’administrateur nommé 
en remplacement d’un autre, n’exerce ses fonctions que pendant la durée restant à 
courir du mandat de son prédécesseur. » 

Vingt-Cinquième résolution
Pouvoirs

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou 
d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, 
de publicité et autres prévues par la loi.
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Je soussigné (e):

Nom et prénom:                                                                                                                                                                                      

Adresse :                                                                                                                                                                                                                  

                                                                       

Domicile :                     

Propriétaire de                                                action (s) sous la forme : 

• nominative,
• au porteur, inscrites en compte chez (*) :                                                                                                                                                                        

reconnais avoir reçu les documents afférents à l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2017 et visés à l’article R.225-
81 du Code de commerce, et demande l’envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée générale 
précitée tels qu’ils sont visés par l’article R.225-83 du Code de commerce.

A                                      , le                             2017

Signature

NOTA : En vertu de l’alinéa 3 de l’Article R 225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs et les actionnaires propriétaires 
de titres au porteur, qui justifient de cette qualité par la transmission d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un 
intermédiaire habilité peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents visés à l’Article R.225-83 dudit Code à l’occasion de 
chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures.

(*) Indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, teneur de compte (le demandeur doit justifier de sa qualité d’actionnaire par 
l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’intermédiaire habilité).

Demande d’envoi
de documents 
complémentaires

Cette demande est à retourner à BNP Paribas Securities Services
C.T.S – Assemblées – 9 rue du Débarcadère – 93751 Pantin Cedex


