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Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 6 février 2018, au 
siège de la Société situé à 55, place Nelson Mandela à Nanterre (92000), sur convocation faite par avis 
de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 janvier 2018, par avis publié 
dans le journal d’annonces légales Petites Affiches dans l’édition du 15 janvier 2018, et par courriers 
adressés aux actionnaires inscrits nominatifs. 

L'Assemblée était présidée par Monsieur Thierry GADOU, Président-Directeur Général et 
administrateur de la Société. 

Nombre total d’actions : 13.384.229  

Nombre de droits de vote exerçables : 13.374.123 1 

Nombre d’actions détenues par les actionnaires présents ou représentés : 8.316.067 

Proportion du capital représenté : 62,18 % 

 

Actionnaires 
Voix 

Actions Total voix 
Simple Double 

Présents ou 
représentés 

9 87.514 0 87.514 87.514 

Pouvoirs au 
président 

12 7.353.235 0 7.353.235 7.353.235 

Vote par 
correspondance 

28 875.318 0 875.318 875.318 

TOTAL 49 8.316.067 0 8.316.067 8.316.067 

 
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Ratification de la cooptation de Madame Xiangshun YIN en qualité d’administrateur ; 

- Ratification de la cooptation de Monsieur Xiangjun YAO en qualité d’administrateur ; 

- Nomination de Monsieur Feng BAI en qualité d’administrateur ; 

- Nomination de Madame Fangqi YE en qualité d’administrateur ; 

- Nomination de Monsieur Xingqun JIANG en qualité d’administrateur ; 

- Nomination de Madame Hélène PLOIX en qualité d’administrateur indépendant ; 

- Pouvoirs pour formalités. 

                                                      
1 10.106 actions auto détenues au 2 février 2018. 
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L’Assemblée est appelée à entendre à titre ordinaire le rapport du Conseil d’administration, le texte des 
projets de résolution et l’exposé des motifs sur le texte des résolutions.  

Avec l’accord de l’Assemblée, le Président ne procède pas à la lecture des différents documents 
lesquels sont déjà à la disposition de l’Assemblée. 

Le Président déclare ensuite la discussion ouverte, ajoute que les membres du Conseil 
d’administration sont à la disposition des actionnaires pour donner toutes explications qu’ils 
jugeraient utiles dans le cadre de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire, et offre la parole à 
toute personne qui désirerait la prendre.  

Le Président fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées. 

Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions 
suivantes figurant à l'ordre du jour. 

L'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration a été approuvé.  

 

 
 

Pour 
Proportion du 

capital 
représenté 

Contre Abstention 
Proportion 
du capital 
représenté 

Nombre de 
voix 

exprimées 

Nombre de 
voix 

exprimées 

Nombre de 
voix 

exprimées 

 
1ère résolution – AGO 

Ratification de la cooptation 

de Madame Xiangshun YIN en 

qualité d’administrateur  

8.312.635 99,96 %  3.432 0 0,04% 

 
2ème résolution – AGO 

Ratification de la cooptation 

de Monsieur Xiangjun YAO en 

qualité d’administrateur 

8.312.635 99,96 % 3.432 0 0,04% 

 
3ème résolution – AGO 

Nomination de Monsieur Feng 

BAI en qualité 

d’administrateur 

8.312.635 99,96 % 3.432 0 0,04% 

 
4ème résolution – AGO 

Nomination de Madame 

Fangqi YE en qualité 

d’administrateur 

8.312.635 99,96 %  3.432 0 0,04% 

 
5ème résolution – AGO 

Nomination de Monsieur 

Xingqun JIANG en qualité 

d’administrateur 

8.312.635 99,96 %  3.432 0 0,04% 
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6ème résolution – AGO 

Nomination de Madame 

Hélène PLOIX en qualité 

d’administrateur indépendant 

 

8.312.635 99,96 % 3.432 0 0,04% 

 
7ème résolution – AGO 

Pouvoirs pour formalités 

 

8.312.635 99,96 % 3.432 0 0,04% 

 

A propos de SES-imagotag 

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l’utilisation des technologies 
numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », 
SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de 
connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur 
ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour 
optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service 
omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs. 

www.ses-imagotag.com 

SES-imagotag est cotée au compartiment B d’Euronext™ Paris 

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL 
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