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Assemblée générale du 7 juin 2019 – Résultats des votes 
 

En application de l’article R. 225-106-1 du Code de commerce, Prodways Group S.A. informe ses actionnaires sur le résultat des 
votes émis lors de son Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire du 7 juin 2019 : 
 

Les 57 actionnaires  présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l’ensemble des résolutions possédaient 37.582.812 
actions représentant 62.357.121 droits de vote. 

 
 

  
 

Pour 
Voix 

%  

Contre 
Voix 

% 
 

Abst. 
Voix 

% 
 

Résultat 

1. 
 

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 – Approbation des dépenses et charges non 
déductibles fiscalement 

62.237.086 
99,81% 

120.035 
0,19% 

- Adoptée 

2. 
 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 

62.237.086 
99,81% 

120.035 
0,19% 

- Adoptée 

3. 
 

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 

62.237.018 
99,81% 

120.103 
0,19% 

- Adoptée 

4. 
 

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions et engagements réglementés et approbation de 
ces conventions (convention d’absorption de contrat de 
travail conclue entre Prodways Group, Groupe Gorgé et le 
Directeur général) 

- 
 

- - Faute de quorum, 
cette résolution 

n’est pas mise aux 
voix  

5. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions et engagements réglementés et approbation de 
ces conventions (indemnité prévue en contrepartie de 
l’engagement de non-concurrence du Directeur général) 

61.346.650 
98,38% 

1.007.373 
1,62% 

- Adoptée 
(Monsieur Olivier 
Strebelle n’a pas 
pris part au vote) 

6. Nomination de Madame Michèle LESIEUR en qualité 
d’administratrice  

62.233.018 
99,80% 

124.103 
0,20% 

- Adoptée 

7. Nomination de Monsieur Loïc LE BERRE en qualité 
d’administeur  

62.237.086 
99,80% 

120.035 
0,20% 

- Adoptée 

8. Nomination de Madame Céline LEROY en qualité 
d’administratrice  

62.237.086 
99,80% 

120.035 
0,20% 

- Adoptée 

9. Allocation de jetons de présence – Fixation du montant des 
jetons de présence  

62.232.073 
99,80% 

125.048 
0,20% 

- Adoptée 

10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 
31 décembre 2018 à Monsieur Raphaël GORGÉ à raison de 
son mandat de Président-directeur général puis de Président 
du Conseil d’administration  

61.352.180  
98,39% 

1.004.941 
1,61%  

- Adoptée 

11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 
31 décembre 2018 à Monsieur Olivier STREBELLE, à 
raison de son mandat de Directeur général 

61.670.893 
98,90% 

686.228 
1,10%  

- Adoptée 

12. 
 

Approbation de la politique de rémunération du Président du 
Conseil d’administration 

61.352.180 
98,39% 

1.004.941 
1,61% 

- Adoptée 

13. Approbation de la politique de rémunération du Directeur 
général 

61.353.748 
98,39% 

1.003.373 
1,61% 

- Adoptée 



 

 

14. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet 
de faire racheter par la Société ses propres actions dans le 
cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de 
commerce 

61.423.635 
98,50% 

933.486 
1,50% 

- Adoptée 

15. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue 
d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre 
du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce 

 

62.236.973 
99,80% 

120.148 
0,20% 

- Adoptée 

16. Délégation de compétence à donner au Conseil en vue 
d’augmenter le capital par émission immédiatement ou à 
terme par émission d’actions ordinaires, de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à émettre avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit d’une catégorie de personnes assurant 
la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles 
d’en résulter dans le cadre d’une ligne de financement en 
fonds propres 

61.145.965 
98,06% 

1.211.156 
1,94% 

- Adoptée 

17. Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’administration pour augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de 
souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise, en application des articles L.3332-18 et 
suivants du Code du travail 

2.775.175 
4,45% 

59.581.946 
95,55% 

- Rejetéee 

18. Pouvoirs pour les formalités 
 

62.237.086 
99,81% 

120.035 
0,19% 

- Adoptée 

 


