ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 10 JUIN 2020
ORDRE DU JOUR
Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
-

Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration (comprenant le rapport
de gestion de groupe et le rapport établi en application des dispositions de l’article L.
225-37-2 du Code de commerce) ;
Présentation du rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire ;
Présentation du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce ;
Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 ;
Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
Approbation 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 2019 et quitus aux
administrateurs ;
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
Affectation du résultat de l’exercice ;
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 ;
Renouvellement de mandats des commissaires aux comptes titulaires
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 écoulé
au Président Directeur Général ;
Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration ;
approbation du rapport du conseil d’administration établi conformément aux
dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce
Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général ;
approbation du rapport du conseil d’administration établi conformément aux
dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce
Allocation de jetons de présence aux administrateurs ;
Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de
procéder à l’achat d’actions de la société dans les conditions définies à l’article L. 225209 du code de commerce

Relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
-

Lecture du rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire ;
Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;
Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de
procéder à l’achat d’actions de la société dans les conditions définies à l’article L. 225209 du code de commerce ;
Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de réduire
le capital social par annulation des actions auto-détenues ;
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-

-

-

-

-

-

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 de
procéder à l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières avec suppression du droit
préférentiel de souscription par offre au public;
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 ;
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 initié par la société ;
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 ;
Examen d’un projet d’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 ;
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 2020 ») avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de
personnes ;
Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à des
attributions gratuites d’actions (« AGA 2020 ») existantes ou à émettre ;
Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social
par voie de rachat et d’annulation d’actions ;
Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions ;
Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise

Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
-

Pouvoirs pour les formalités.
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ATEME
Société anonyme
Capital Social : 1.465.038,82 euros
Siège social : 6, rue Dewoitine – Immeuble Green Plaza, 78140 Vélizy
382 231 991 RCS Versailles
(la « Société »)
______________________________
PROJET DES TEXTE DES RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 10 JUIN 2020.

Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
Première résolution
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019
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, du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise présenté
dans un rapport séparé du rapport de gestion 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 2019, 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 un bénéfice net
comptable de 5.999 K€.
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
l’exercice écoulé.
Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019
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 un bénéfice net comptable de 5.998 K euros, décide de
l’affecter:
à hauteur de 95.516 euros à la réserve légale ;
le solde soit 5.903.446 euros au poste « Report à nouveau ».
Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre
des trois précédents exercices.

Page 3 sur 93

Quatrième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019
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, du rapport du Conseil d’administration sur
le gouvernement d’entreprise présenté dans un rapport séparé du rapport de gestion et du rapport
des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
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 un bénéfice net
comptable de 5.999 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 aux articles L. 225-38 et suivants 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.
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 relatif aux attributions gratuites d’actions.
Huitième résolution
Décision à prendre sur le renouvellement de mandat des Co-Commissaires aux comptes titulaires)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de renouveler
aux fonctions de co-commissaire aux comptes titulaires de la Société, pour une durée de six
exercices, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2026, le Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, sis 1, Place des Saisons – TSA 14444 92037
PARIS LA DEFENSE et de renouveler aux fonctions de Co-commissaire aux comptes suppléant pour
une durée de six exercices, expirant à l’issue de la présente assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, la société AUDITEX.
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Neuvième résolution
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 écoulé au Président
Directeur Général
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une
assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 alinéa II du
code de commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature attribués au titre de l’exercice écoulé, à Monsieur Michel Artières en raison de son
mandat de Président Directeur Général, tels que présentés en Annexe 3 au rapport sur le
gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration.
Dixième résolution
Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration ;
approbation du rapport du conseil d’administration établi conformément aux dispositions de
l’article L. 225-37-2 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 du Conseil
d’administration établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de
commerce, (i) approuve, en tant que de besoin, les éléments de la politique de rémunération
des membres du conseil d’administration au titre de l’exercice en cours tels que présentés en
Annexe 3 au rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration et
(ii) approuve les termes dudit rapport.
Onzième résolution
Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général ; approbation du
rapport du conseil d’administration établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 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 du Conseil d’administration
établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce, (i) approuve,
en tant que de besoin, les éléments de la politique de rémunération du Président Directeur Général
ou de toute autre rémunération due ou attribuable au titre de l’exercice en cours directement ou
indirectement au Président Directeur Général tels que présentés en Annexe 3 au rapport sur le
gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration et (ii) approuve les termes dudit
rapport.
Douzième résolution
Allocation des 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 100.000 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.
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Treizième résolution
Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat
d’actions de la société dans les conditions définies à 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 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 :
(a) -

d’assurer la liquidité et d’animer le marché 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 valeurs mobilières 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 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 des
acquisitions réalisées par la Société(dans cette hypothèse le nombre d’actions prises en compte
pour la limite de 10% du capital social prévue ci-dessus correspond au nombre d’actions rachetées
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’opération. ;
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 40 euros par action (hors frais, hors
commission), soit compte tenu du nombre d’actions composant le capital social au 30 mars 2020,
un montant théorique maximal d’achat de 41.701.936 euros, ce montant maximal pouvant être
ajusté pour tenir compte du montant du capital social au jour de la présente assemblée générale
et du nombre d’actions auto détenues (le nombre d’actions auto détenues devant être
retranchées du nombre total d’actions aux fins du calcul du plafond de 10% susvisé).
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
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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 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 la date de la présente
assemblée générale, laquelle prive d’effet, en cas d’approbation de la présente résolution, à
compter de ce jour, l’autorisation consentie par l’assemblée générale du 6 juin 2019.
Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
Quatorzième 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 prive d’effet, en cas d’approbation de la présente résolution, à
compter de ce jour, l’autorisation consentie par l’assemblée générale du 6 juin 2019.

Quinzième résolution
Délégation de compétence à conférer au Conseil d 'administration a l'effet de procéder à I
‘émission d’actions, titres ou valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription
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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, et conformément aux dispositions
des articles L. 225‐129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225‐129‐2 dudit
Code, et aux dispositions des articles L. 228‐91 et suivants dudit Code :
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par
la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en
France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euro, soit en
toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission
d’actions (à l’exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou
gratuit, régies par les articles L. 228‐91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la
souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par
compensation de créances, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228‐91 et suivants du Code de commerce ;
1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès
au capital d’une société détenant, directement ou indirectement, plus de la moitié du
capital de la Société, ou dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la
moitié du capital, étant entendu que ces émissions de valeurs mobilières devront avoir été
autorisées par la Société au sein de laquelle les droits seront exercés;
2. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées
en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence
:
-

-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à sept
cent mille euros (700 000 €) ;
à ce plafond s’ajoutera, 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 maximum des titres financiers représentatifs de créance donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis, en vertu de la présente
délégation ne pourra pas excéder un montant total de quinze millions d’euros (15 000
000 €) ou la contre‐valeur de ce montant à la date de la décision d’émission en cas
d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs
monnaies ; les montants potentiels d’augmentation de capital y afférents seront pris en
compte dans l’appréciation du plafond visé ci‐dessus.

3. fixe à vingt‐six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité
de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
4. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :
-

décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui
pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors
possédées par eux ;

-

prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de
souscription à titre réductible ;

-

prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit
au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la
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Société dans le cadre de la présente résolution, renonciation par les actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront
droit immédiatement ou à terme ;

5.

-

prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225‐134 du Code de commerce, si
les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé
la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans
les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des
facultés ci‐après :

-

limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui‐
ci atteigne les trois‐quarts au moins de l’augmentation décidée ;

-

répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant
accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l’émission a été décidée mais n’ayant
pas été souscrites ;

-

offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant
accès au capital, desdites valeurs mobilières non souscrites, sur le marché français ou à
l’étranger ; droits et dans la limite de leurs demandes.

-

décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être
réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux
propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura
la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas
négociables et que les titres correspondants seront vendus ;

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

décider l’augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;

-

décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant
de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;

-

déterminer les dates et modalités de l’augmentation de capital, la nature, le nombre et
les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas
d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit
à l’attribution de titres de créance), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas
échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228‐
97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou
variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou
facultatifs de suspension ou de non‐paiement des intérêts, prévoir leur durée
(déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des
titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties
ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de
la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à
l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs
mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre
des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement
aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes
au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de
remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté
d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci‐dessus, dans le respect des formalités applicables;
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-

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès
au capital à émettre immédiatement ou à terme ;

-

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à
conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels
que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même
rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que
toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;

-

fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter
ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les
valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler
ou non, compte tenu des dispositions légales ;

-

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres
en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;

-

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 doter la
réserve légale ;

-

procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur
le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action,
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite
d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes,
réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre
publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités
permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ;

-

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

-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne
fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles
à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente
délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;

6. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas
échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet,
c’est‐à‐dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations
visées à la présente résolution ;
7. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la
délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil
d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément
à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la
présente résolution.
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Seizième résolution
Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières avec suppression du 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. 22892 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, a 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 I ‘émission de tels titres ou en permettre I' 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-deuxième résolution ciaprès;

ii.

qu'a ce montant global s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales,
règlementaires ainsi qu'a 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 vise à la vingt-deuxième résolution ciaprès ;
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de
la Société et/ou a 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 que le Conseil d 'administration, en application de I' 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 réglementaires applicables pour tout ou partie
d'une émission effectuée, un délai de priorité de souscription a titre irréductible et/ou réductible ne
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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, dons 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 fixe 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 précèdent;

fixe a 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, dons les
conditions fixées par la loi et les statuts, pour mettre en œuvre la présente délégation, a 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 a 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)

-

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attaches 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 attaches a ces titres en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires ;
procéder a 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;

-
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-

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 utile ;
décide que la présente autorisation prive d'effet, à compter de ce jour, l'autorisation
consentie par l'assemblée générale du 7 juin 2018;

-

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

Dix-septième 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 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 ;
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. 225129-2, 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, a l'émission, par une offre visée à l'article L. 411-2, II du code monétaire
et financier, en France ou a I ‘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, a 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
i.
ii.

que ce montant s'imputera sur le plafond global vise à la vingt-deuxième résolution ciaprès,
qu'a 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'a 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 vise à la vingt-deuxième résolution ciaprès ;
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fixe a 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 revues 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
détermine par le Conseil d'administration dons 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 de la présente
délégation, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, a 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
subordonnes 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 attaches aux titres émis ou a 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 attaches a ces titres en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires ;

-

procéder a 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
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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 ;

que la présente autorisation priverait d’effet, à compter de la date de l’assemblée autorisant la
présente délégation, l’autorisation consentie par l’assemblée générale du 7 juin 2018.
prend acte que le Conseil d'administration rendra compte a la plus prochaine assemblée générale
ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation de la présente délégation.
Dix-huitième résolution
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 ;
L’assemblée générale, Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport du
Commissaire aux comptes,
Conformément aux articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce,
Délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur
Général, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital
social 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, dans la limite de 15% de
l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale), notamment en vue
d’octroyer une option de surallocation conformément aux pratiques de marché ;
Décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées par la présente résolution
s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la 22ème résolution de la présente assemblée ;
Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à
compter de la présente assemblée ;
Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet.

Dix-neuvième résolution
Examen d’un projet de 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 initié 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,
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statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 a L.225-129-6, L.225-148 et L.228- 9 l et
L. 228-92 du Code de commerce,
délègue au Conseil d'administration sa compétence pour décider l'émission, en une ou plusieurs
fois, dons 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. 228-9 l et suivants du Code de commerce, donnant accès, immédiatement ou à terme,
a 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 dons le cadre d'une offre
publique d'échange initiée par la Société réalisée en France ou à l'étranger, selon les règles locales,
sur des titres répondant aux conditions fixées a I' 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 vise à la vingt-deuxième résolution ci-après;

-

qu'a 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'a 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 actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société ne pourra
excéder 15 millions d'euros, ce montant s'imputant sur le plafond global vise à la vingt-deuxième
résolution ci-après ;
décide, en tant que de besoin, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux actions ordinaires de la Société et/ou a 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;
fixe a 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, dons les
conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation, a l'effet notamment de:
-

déterminer les conditions et modalités de toute émission ;

-

arrêter les prix et conditions des émissions, fixer les montants a 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 subordonnes ou
non (et, le cas échéant leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l'article L. 228-
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97 du Code de commerce);
fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attaches aux titres émis ou a 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 attaches a ces titres en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires ;
procéder a 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 apportes a l'échange;

fixer la parité d'échange ainsi que le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à
verser;
a 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 ;
prend acte que le Conseil d'administration rendra compte a 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 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 a 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, a 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
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applicables, dons 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 vise à la vingt-deuxième résolution ci-après ;
décide, en tant que de besoin, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux actions ordinaires de la Société et/ou a 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 a 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, dons les
conditions fixées par la loi et les statuts, pour mettre en œuvre la présente délégation, a l'effet
notamment de:
décider l'augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les titres a 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 attaches 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 attaches a ces titres en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires ;
procéder a 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 ;
a 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 ;
prend acte que le Conseil d'administration rendra compte a la plus prochaine assemblée générale
ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation de la présente délégation.
Vingt et unième 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 ;
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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- l O du Code de commerce,
autorise le Conseil d'administration a fixer le prix d'émission des titres qui seraient émis en vertu des
délégations visées aux seizième et dix-septième résolutions de la présente assemblée et dons la Ii
mite de 10 % du capital social (apprécie a la date d'émission) sur une période de douze ( 12) mois,
dons les conditions suivantes :
le prix d'émission des actions sera au moins égal à la moyenne de cinq (5) cours consécutifs
choisis parmi les trente (30) dernières séances de bourse précédentes la fixation du prix d'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 a 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 7 juin 2018.
Vingt-deuxième 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 seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième
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’Operations 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 délégations visées ci-dessus ne pourra
excéder 15 millions d' euros.

Vingt-troisième résolution
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 ;
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires,
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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 a 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
conjugue de ces deux procèdes;
décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en
vertu de ladite délégation est fixe à 700.000 euros, étant précisé :
-

qu'a 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'a 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;

flxe a 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;
décide que le Conseil d'administration, aura tous pouvoirs pour mettre en c:euvre, avec faculté de
subdélégation, dons les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation, a 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 a tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et règlementaires, et
fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
Vingt-quatrième résolution
Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission de bons de souscription d’actions (« BSA 2020 ») avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes
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,
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de bons de souscription conférant le droit à la souscription d’actions nouvelles à émettre par la
Société à titre d'augmentation de capital (« BSA 2020 »), chaque BSA 2020 donnant droit de souscrire
à une action ordinaire de la Société,
décide que le nombre total de BSA 2020 ne pourra donner droit à la souscription d’un nombre
maximum d’actions supérieur à 200.000, étant précisé que le nombre total d’actions émises,
achetées, souscrites et attribuées en vertu (i) du présent paragraphe, (ii) du vingt cinquième -ème
résolutions visée ci-après relatif à l’attribution gratuite d’actions, ne pourra excéder 200.000, 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 sera consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter
de la présente assemblée,
décide que les BSA 2020 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 2020,
décide que le prix d’émission d’un BSA 2020 sera déterminé par le Conseil d’administration et ne
pourra être inférieur à 10% du prix de souscription de l’action en exercice d’un BSA 2020,
décide que le prix de souscription des actions émises en exercice des BSA 2020 sera au moins égal
à la moyenne des cours de clôture des trois (3) dernières séances de bourse précédant la date
d’attribution des BSA 2020 diminuée du prix de souscription du BSA et éventuellement diminuée
d’une décote de 5%.
décide que les actions nouvelles remises au titulaire lors de l’exercice de ses BSA 2020 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 2020 au profit des catégories de personnes suivantes :
(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, résidant en France ou à l’étranger ;
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 2020 quant au nombre d’actions à recevoir sur
exercice des BSA 2020 seront réduits en conséquence comme si lesdits titulaires avaient
été actionnaires dès la date d’émission des BSA 2020 ;

- 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 2020 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 2020
donnent droit sera réduit à due concurrence ;

Page 21 sur 93

- 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 2020, s’ils exercent leurs BSA 2020, 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 ;

- que, tant que les BSA 2020 n’auront pas été exercés, la Société ne pourra procéder aux

opérations nécessitant la protection des droits des titulaires de BSA 2020 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 2020 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 2020 et tant que les BSA 2020 n’auront pas été exercés, la Société sera
expressément autorisée, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation des titulaires de BSA 2020,
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 2020 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 2020 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 2020 le rachat ou le remboursement de leurs droits ;
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 2020 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 2020 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 2020 ne sera pas un
nombre entier, le titulaire de BSA 2020 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 2020 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 :
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-

-

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 2020, arrêter les conditions et modalités d’exercice des BSA
2020, ces conditions et modalités pourront être différentes selon les bénéficiaires
concernés ;
augmenter le capital social d’un montant maximum de 70.000 euros, pour permettre aux
titulaires des BSA 2020 d’exercer leur droit de souscription ;
déterminer les conditions et modalités de la préservation des droits des titulaires de BSA
2020 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 2020;
suspendre temporairement, dans le respect des dispositions légales et pendant un délai
maximum de 3 mois, l'exercice des BSA 2020 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 2020 ;
faire tout ce qui sera nécessaire pour la bonne réalisation de l’émission des BSA 2020 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.
Vingt-cinquième résolution
Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions
gratuites d’actions (« AGA 2020 ») existantes ou à émettre
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 2020 »).
décide que le nombre total des actions pouvant être attribuées en vertu de la présente autorisation
ne pourra excéder 200.000 étant précisé que :
(i) Le nombre total de AGA 2020 ne pourra donner droit à la souscription d’un nombre
maximum d’actions supérieur à 200.000, étant précisé que le nombre total d’actions émises,
achetées, souscrites et attribuées en vertu (i) du présent paragraphe, (ii) de la 24ème
résolution visée ci-avant relatif à l’émission de bons de souscriptions d’actions, ne pourra
excéder 200.000, 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
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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,
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 ;
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 2020, notamment
soumettre l’attribution définitive des AGA 2020 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
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-

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-sixième résolution
Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription
ou d’achat d’actions.

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes, statuant conformément aux
dispositions de l' article L. 225-177 du Code de commerce, autorise le Conseil d'administration à
consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de certains profils (i) des salariés de la Société des
sociétés liées à la Société telles que définies à l'article L.225- 180 Code de commerce et (ii) des
mandataires sociaux de la Société vises à l'article L. 225-185 du Code de commerce. (les «
Bénéficiaires »), des options donnant droit à la souscription d'action nouvelles à émettre par la
Société a titre d'augmentation de capital ou à l'achat d'actions existantes de la Société provenant
des rachats effectues dans les conditions prévues par la loi (les « Options 2020 » ou les « options »),
décide de fixer comme suit les termes de l'autorisation ainsi consentie au Conseil d'administration:
1. Le nombre total d'Options ne pourra donner droit à la souscription ou à l'achat 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 de la présente résolution 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,
2. Le prix de souscription ou d'achat des actions issues des Options 2020 qui sera déterminé par
le Conseil d'administration le jour de l'attribution desdites Options 2020 ne pourra pas être
inferieur a 80 % de la moyenne des cours cotes aux vingt (20) séances de bourse précédant
la date d'attribution, étant précisé en outre que, s'agissant des options d'achat, le prix
d'achat de l'action, au jour ou I 'Option 2020 sera consentie, ne pourra également être
inferieur a 80 % au cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des
articles L. 225-208 ou L. 225-209 du Code de commerce.
3. Le prix de souscription ou d'achat des actions ordinaires ainsi fixe ne pourra pas être modifie
pendant la durée des Options 2020. Tant que les Options 2020 n'auront pas été exercées, la
Société ne pourra procéder aux opérations nécessitant la protection des droits des titulaires
des Options 2020 en vertu notamment des dispositions des articles L.225-181 et L. 228-99 du
Code de commerce qu'à la condition d'informer les titulaires des Options 2020 et de réserver
leurs droits dans les conditions définies par le Conseil d'administration qui utilisera la présente
délégation. La préservation des droits des titulaires des Options 2020 sera effectuée au choix
de la Société par
4. l'application des mesures prévues au I° et 2° de l'article L.228-99 du Code de commerce
ou par l'ajustement autorise au 3° dudit article. Pour le cas où il serait nécessaire de procéder
à l'ajustement prévu à l'article L.228-99 3° du Code de commerce, l'ajustement sera précisé
dans le contrat d'émission dont les ternes seront arrêtes par le Conseil d'administration, lequel
fora application de la méthode prévue à l'article R. 228-91 du code de commerce sous
réserve des dispositions des articles R 225-138 et suivants du code de commerce.
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5. Les Options 2020 pourront être exercées à compter de leur date d'émission et d'attribution
et jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera fixe par le Conseil d'administration, ce délai ne
pouvant excéder un délai de huit (8) ans à compter de la date d'attribution des Options 2020.
6. Il ne pourra être consenti d'Options 2020 aux salaries ou dirigeants sociaux détenant, au jour
de la décision d'attribution, une part du capital supérieure à 10 % et ce conformément à la
loi.
7. La durée de la présente autorisation est fixée a trente-huit (38) mois à compter de la présente
assemblée.
prend acte que le nombre total d'actions pouvant être souscrites sur exercice des options
attribuées et non encore levées ne pourra jamais être supérieur au tiers du capital social ;
prend acte, qu'en application des dispositions de l'article L. 225-178 du Code de commerce, la
présente autorisation comportera au profit des titulaires des Options 2020, renonciation expresse
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à
mesure des levées d'Options 2020;
prend acte que le Conseil d'administration informera chaque année l'assemblée générale
ordinaire annuelle des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation;
décide de donner tous pouvoirs au Conseil d' administration pour mettre en œuvre la présente
autorisation dans les limites fixées ci-avant, et dans les limites fixées par les dispositions légales en
vigueur et les statuts de la Société, et a l'effet notamment de:
fixer la liste des Bénéficiaires des Options 2020 et la répartition entre eux ;
arrêter les modalités des plans d'Options 2020 et notamment fixer les conditions dans lesquelles
les Options 2020 pourront être exercées ;
fixer le(s) calendrier(s) d'exercice, les conditions d'exercice et notamment soumettre les levées
d'Options a des conditions de performance et/ou à des conditions de présence du Bénéficiaire
dans la Société ou dans l'une de ses filiales ; prévoir une période initiale pendant laquelle les Options
2020 ne pourront pas être exercées, ainsi que des clauses d'interdiction de revente de tout ou partie
des titres, sans que le délai impose pour leur conservation puisse excéder trois (3) ans à compter de
la levée d'Options 2020;
décider des conditions et des modalités dans lesquelles le nombre d'actions pourra être ajuste pour
tenir compte des opérations financières visées à l'article L. 225-181 du Code de commerce;
prévoir, s'il le juge opportun, la faculté de suspendre temporairement les levées d'options pendant
un délai maximum de trois (3) mois en cas d’Operations financières impliquant l'exercice d'un droit
attache aux actions ; sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des
augmentations de capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital après chaque augmentation ;
accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en œuvre de la
présente autorisation, modifier les statuts et, généralement, faire le nécessaire pour la mise en
œuvre de la présente autorisation.
Vingt-septième résolution
Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie de
rachat et d’annulation d’actions
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225207 du code de commerce, à réaliser, en une ou plusieurs fois, une réduction de capital d’un
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montant nominal maximum de 437.597,3 euros qui serait réalisée par voie de rachat par la Société,
en vue de leur annulation, d’un nombre maximum de 3.125.695 actions de 0,14 euros de nominal,
pour un prix maximum de 40 euros par action (hors frais d’acquisition), dans la limite d’un prix global
maximum de 125.027.800 euros.
décide que l’offre de rachat prendra la forme d’une offre de rachat d’actions proposée à
l’ensemble des actionnaires de la Société, réalisée conformément aux dispositions des articles L.225207 et R.225-153 et suivants du code de commerce ;
décide que l’excédent du prix de rachat des actions ordinaires sur leur valeur nominale sera imputé
sur tout poste de réserves disponibles ;
décide que les actions rachetées seront annulées conformément à la loi et aux règlements et ne
donneront pas droit aux dividendes et acomptes sur dividendes mis en distribution postérieurement
à la date d’acquisition par la Société.
confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, pour :
-

-

arrêter le prix unitaire définitif de rachat des actions dans la limite précitée,
arrêter le montant définitif de la réduction de capital au vu des résultats de l’offre publique
de rachat d’actions, procéder pour chaque actionnaire vendeur à la réduction
proportionnelle du nombre d’actions présentées excédant la limite du montant de la
réduction de capital, ou réduire le capital à due concurrence des actions achetées,
conformément aux dispositions de l’article R. 225–155 du code de commerce ;
imputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises dans le cadre de l’offre
publique de rachat d’actions, et la valeur nominale des actions annulées, sur tout poste de
réserve dont la Société a la libre disposition ;
en cas d’opposition des créanciers, prendre toute mesure appropriée, constituer toute
sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution de garanties ou le
remboursement de créances ;
procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale, faire tout ce qui
sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation
de l’autorisation conférée par la présente résolution.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour.
Vingt-huitième résolution
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
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 66.427 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-neuvième résolution
Pouvoirs pour les 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 du Conseil d’Administration à l’Assemblée
Générale Ordinaire annuelle
Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle conformément aux lois et aux
statuts de votre Société à l'effet de vous rendre compte (i) de la situation et de l’activité de la
Société ATEME SA (ci-après la « Société ») et du Groupe au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2019 et de soumettre à votre approbation les comptes sociaux de l’exercice écoulé et les comptes
consolidés dudit exercice et des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en
place par la Société.
La présentation du présent rapport a été modifiée conformément aux dispositions de l’Ordonnance
2017-1162 du 12 juillet 2017 prise en application de la Loi Sapin 2 et son décret d’application 20171174 du 18 juillet 2017.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les
pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition
dans les délais légaux.
Il vous sera ensuite donné lecture des rapports des commissaires aux comptes.

INFORMATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES
1. Activité et résultats de la société et du groupe au cours de l'exercice clos le
31 décembre 2019 - faits marquants de l’exercice écoulé – progrès réalisés ou
difficultés rencontrées
Résultats et activité de la Société et du Groupe
La Société
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, la Société a réalisé un chiffre d’affaires net de
58.294 K€ contre 51.728 K€ lors de l’exercice précédent, soit une progression d’environ 12,7%.
-

Les produits d’exploitation se sont élevés à 59.617 K€ contre 54.997 K€ au titre du précédent
exercice ;
Les charges d'exploitation se sont élevées à 55.314 K€ contre 55.332 K€ au titre du
précédent exercice ;
Le résultat d’exploitation ressort donc à 4 303 K€ contre (335) K€ au titre du précédent
exercice.
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Après prise en compte du résultat financier de (412) K€, du résultat exceptionnel de (26) K€, du crédit
d’impôt (CIR) de 2.573 K€, d’une participation de 8 K€ et d’un impôt sur les sociétés de 431 K€ le
résultat net de l’exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un bénéfice net comptable de
5.999 K€ contre un bénéfice net comptable de 1.603 K€ au titre du précédent exercice.

Le Groupe
Les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation pour les exercices 2018 et 2019 sont les
sociétés suivantes :
- la Société (tête de Groupe) ;
- la société ATEME Inc. (USA) ;
- la société ATEME Canada Inc. ;
- la société ATEME Japon KK ;
- la société ATEME Singapore Pte.Ltd. ;
- la société ATEME Australie Pty. Ltdf ;
Il est rappelé que 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, ATEME Australie ATEME Singapore proviennent de
prestations de services facturées à la Société et de ventes de produits et services à des clients
locaux. Nous vous exposons ci-après les principaux postes des comptes de résultat consolidés aux
normes IFRS au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 :

Compte de résultat
Chiffre d'affaires

31/12/2019
12 mois
K€

31/12/2018
12 mois
K€

66 325

56 487

(30 223)

(28 632)

Marge brute

36 102

27 855

Frais de recherche et développement

(9 570

(7 246)

(18 588)

(16 745)

(3 214)

(2 542)

Résultat opérationnel

4 730

1 323

Charges financières

(188)

(139)

26

12

(37)

574

4 531

1 771

76

(64)

Résultat net

4 607

1 706

Part du Groupe

4 607

1 706

-

-

0,44

0,16

Coûts des ventes

Frais de marketing et vente
Frais généraux et administratifs

Produits financiers
Gains et pertes de change
Résultat avant impôts
Charge/produits d'impôts

Intérêts ne conférant pas le contrôle
Résultat de base par action (€/action)

Page 30 sur 93

Résultat dilué par action (€/action)

0,43

0,16

Huitième année consécutive de croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 (clos au 31 décembre) ressort à 66,3 millions d'euros, en
croissance de 17 % par rapport à 2018 (+14 % à taux de change constant). ATEME enregistre ainsi
une huitième année de croissance consécutive (croissance annuelle moyenne de 23 % sur 20112019).
Dans la région EMEA, le chiffre d'affaires progresse de 19 % tandis qu'en Amérique du Nord, il
augmente de 32 % ; ces deux régions représentent désormais 37 % du chiffre d'affaires total. A
l'inverse de 2018, l'Amérique latine connaît une croissance de 37 % de son chiffre d'affaires alors que
l'Asie-Pacifique recule de 23 % après une envolée de 70 % en 2017 ; au cours des deux derniers
exercices, ces deux régions sont en progression.
Amélioration de la marge brute
Comme indiqué précédemment, l'accélération des ventes de logiciels au second semestre a été
significative. Ce mix produit plus favorable se traduit par une marge brute de 60,8 % au second
semestre et une marge de 54,4 % pour l'exercice 2019 dans son ensemble, soit cinq points de plus
qu'en 2018.

Investissements contenus
ATEME a continué d'investir dans son développement. Sur l'exercice, les dépenses opérationnelles
s'élèvent à 31,4 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros en 2018, en hausse de 18 %, mais bien
en deçà de l'augmentation des ventes de logiciels, comme en témoigne la hausse de la marge
brute de 30 %. Une moitié environ des dépenses opérationnelles supplémentaires représente des
investissements dans la recherche et le développement, notamment dans les nouvelles capacités
du logiciel TITAN Playout qui devraient générer des revenus supplémentaires importants en 2020.
Le résultat financier s'établit à -0,2 million d'euros.
Le résultat net ressort à 4,6 millions d'euros, contre 1,7 million d'euros un an auparavant ; au second
semestre, le résultat net atteint 5,8 millions d'euros. En conséquence, la marge nette a plus que
doublé, atteignant 6,9 % contre 3,0 % en 2018.
Structure financière solide
Les capitaux propres s'élèvent à 27,1 millions d'euros au 31 décembre 2019 contre 21,5 millions
d'euros en 2018.
Compte tenu de l'activité soutenue, le cashflow augmente de 4,1 millions d'euros. La trésorerie
s'élève à 10,3 millions d'euros contre 6,2 millions d'euros en 2018.
Au 31 décembre 2019, la dette financière nette (hors dette locative) s'établit à -3,7 millions d'euros
(excédent de trésorerie).
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Faits marquants de l’exercice
Le 26 février 2019 : l'encodeur logiciel TITAN d’ATEME permet de tester le standard ATSC 3.0 pour
Pearl TV et le marché du ‘’Phoenix Model’’
ATEME a annoncé sa collaboration avec PearTV sur la recherche en environnement réel du
standard ATSC 3.0. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet ‘’Phoenix Model’’, banc d'essai
pour les services de télévision de prochaine génération.
À l'aide de la solution logicielle TITAN d'ATEME, Pearl TV teste l'encodage HEVC multicanal
compatible ATSC 3.0, y compris des fonctionnalités avancées telles que la vidéo ultra haute
définition, la plage de couleur en dynamique élevée, l'audio immersif, la gestion des droits
numériques, les alertes d'urgence de nouvelle génération, la haute efficacité de codage vidéo
évolutive (SHVC) et l’insertion de publicités numériques.
Le 19 mars 2019 : le Kyrion d’ATEME étoffe l’offre de Casablanca pour la diffusion de sport en direct
et en ligne
ATEME a annoncé que Casablanca Online, l'un des principaux fournisseurs de services de diffusion
en direct au Brésil, a choisi l’encodeur et décodeur Kyrion d’ATEME pour répondre à la demande
croissante en traitement vidéo de haute qualité. L’encodeur et le décodeur Kyrion conviennent
parfaitement à la diffusion du sport grâce à une latence ultra-faible.
Le 26 mars 2019 : le TITAN d’ATEME rend les liens de contribution/distribution vidéo agiles, de haute
qualité, avec une faible latence et une flexibilité logicielle totale
ATEME a annoncé l’amélioration de sa suite logicielle TITAN afin de réduire les coûts de transmissions
vidéo en contribution et distribution.
En mettant en œuvre une architecture entièrement modulaire, TITAN peut désormais être utilisé en
tant que récepteur / passerelle / transcodeur universel avec encodeur / décodeur logiciel à faible
latence et haute densité sur le même serveur. Il prend en charge tous les formats d’entrée, tous les
CODECs, toutes les entrées/sorties (IP, bande L, ASI, SDI, bande de base sur IP) et inclut des
fonctionnalités, tels le BISS-CA le standard ouvert d’EBU-Tech, qui sécurisent le contenu et gèrent
l'accès conditionnel intra-bande pour les contenus de grande valeur.
Le 29 mars 2019 : ATEME présente son logiciel de tête de réseau d’avenir lors de NAB 2019
ATEME présente sur son stand (SU6005) à NAB2019 comment sa solution logicielle convergente
permet une contribution et une distribution agiles, des opérations de cloud hybrides pour fournir des
vidéos d’expérience de haute qualité sur n’importe quel écran, Transmission 5G et ATSC 3.0 et
préparation au codage de prochaine génération avec traitement 8K.
Le 5 avril 2019 : ATEME nomme Ray Fitzgerald vice-président et GM Amérique du Nord
ATEME annonce l'embauche de Ray Fitzgerald en tant que vice-président et directeur général de
leur organisation nord-américaine. Fitzgerald apporte plus de 25 ans d'expérience en ventes et en
gestion de direction à ATEME. Avant de se joindre à ATEME, M. Fitzgerald a joué un rôle déterminant
dans le développement et la définition de la stratégie de marché et de l'organisation des ventes
afin de stimuler la croissance des revenus et d'établir une position dominante sur le marché pour ces
entreprises. Son objectif, et l’objectif pour l'ensemble de l'organisation est de continuer à innover et
à offrir une excellente exécution à travers les segments du marché pour stimuler la croissance des
revenus et un leadership clair sur le marché en soutenant nos clients avec des solutions de
compression de classe mondiale.
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Le 23 avril 2019 : ATEME permet à Hitachi Kokusai Linear de fournir des codages vidéo et des
transmissions de diffusion de haute qualité
ATEME, annonce le renouvellement de son partenariat avec Hitachi Kokusai Linear , fournisseur de
premier plan en équipement de diffusion au Brésil et les marchés internationaux. Ce nouveau
partenariat permettra à ATEME de fournir à la société des codeurs Kyrion à latence ultra faible.
Kyrion d'ATEME offre un codage H.264 et HEVC multicanaux de haute qualité, conçu pour une vaste
gamme d'applications de télévision numérique. Son noyau d’encodage à la pointe de la
technologie permettra à HKL de réduire la bande passante et d’atteindre son auditoire avec une
qualité d’image révolutionnaire.
Les codeurs seront utilisés aux côtés des émetteurs de radiodiffusion HKL pour répondre à la
demande croissante du marché de la radiodiffusion au Brésil pour un encodage vidéo de haute
qualité et des transmissions de radiodiffusion.
Le 23 mai 2019 : ATEME soutien France Télévision dans le lancement de France TV Sport UHD 4K
A l’occasion du tournoi 2019 de Roland Garros, France Télévisions lance France TV Sport UHD 4K, une
chaîne évènementielle diffusée 24h/24 lors de cette nouvelle édition du tournoi.
Cette chaîne en partenariat avec la Fédération Française de Tennis, donnera accès gratuitement
aux meilleurs matchs du court central Philippe Chatrier couvert cette année par 14 caméras Ultra
Haute Définition associées à une prise de son immersive en 3 dimensions.
Le public aura accès à une image inégalée, avec une définition 4 fois supérieure et dotée d’une
gamme de couleurs au plus proche de la réalité.
Avec un parc de plus de 5 millions de téléviseurs UHD en France et des ventes annuelles de plus
d’un million de récepteurs, l’UHD devient le futur standard de la télévision. France Télévisions,
Orange, Eutelsat et leurs partenaires entendent accompagner son développement et fournir aux
téléspectateurs des contenus UHD toujours plus nombreux.
France Télévisions remercie ses partenaires technologiques notamment ATEME pour la compression
du signal.
Le 11 juin 2019 : ENMA choisi ATEME pour la diffusion du tournoi de football de la coupe d’Afrique
des Nations 2019
ATEME annonce que l’autorité nationale égyptienne des médias (ENMA) a sélectionné ATEME pour
couvrir la coupe d’Afrique des nations 2019 qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet 2019. A cette
occasion, ATEME a fourni à ENMA une solution de tête de ligne vidéo complète basée sur ses
encodeurs/décodeurs Kyrion et TITAN pur multiplexeur logiciel. Le système est installé sur 12 sites en
Égypte pour acheminer les signaux ASI aux émetteurs de télévision par TNT et la norme E3 G.703 aux
réseaux existants.
Le 18 juillet 2019 : ATEME s’associe à Eurovision services pour mettre à l’essai une solution filigrane
lors d’un événement international du football
ATEME a collaboré avec Eurovision Service pour tester une solution de filigrane innovante en juin
2019 lors d’un événement international majeur de football à Paris. Cette solution repose sur
l’utilisation d’une norme améliorée et sécurisée du protocole BISS pour aider les radiodiffuseurs à
lutter contre le piratage. Avec cette solution, ATEME montre qu’il est possible d’améliorer la
sécurité du contenu en direct lors d’évènements majeurs en utilisant une norme ouverte et
interopérable développée par l’UER.
Le 27 août 2019 : Le forum SBTVD sélectionne MPEG-H Audio pour améliorer la télévision
numérique brésilienne avec un son immersif et personnalisé
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Le forum SBTVD (Système de télévision numérique brésilien / numérique) a sélectionné MPEG-H
Audio en tant que système audio supplémentaire dans les spécifications ISDB-Tb. Cela permet aux
radiodiffuseurs de fournir aux téléspectateurs brésiliens un son immersif et personnalisé par le biais
du système SBTVD / ISDB-Tb existant en diffusant simultanément le son MPEG-H aux côtés du son
AAC existant. Fraunhofer IIS, ses partenaires technologiques EiTV et ATEME présenteront pour la
première fois en direct la diffusion ISDB-Tb utilisant MPEG-H Audio lors du salon SET Expo 2019, qui se
tiendra du 27 au 29 août à São Paulo, au Brésil.
Le 3 septembre 2019 : ATEME lance TITAN Playout, une solution de création dynamique de chaînes,
de programmation virtuelle et de télévision personnalisée
Avec TITAN Playout, extension de la solution TITAN, ATEME offre une solution de diffusion
promettant un rendu, une flexibilité et une disponibilité de haut niveau. Cette solution innovante
est la réponse à la demande croissante de contenus vidéo sur mesure : elle permet à la fois une
création efficace de chaînes linéaires 24h/24, 7j/7 et aussi facilite la création de chaîne pop-up
pour des évènements de court terme ou une programmation personnalisée sur des services
D2C/0TT.
Par ailleurs, la solution d'ATEME comprend un « Media Asset Manager » complet, conçu pour
valoriser les bibliothèques de vidéos linéaires ou à la demande. Elle intègre également une
fonction intelligente d'édition de programmes hors ligne destinée à préparer efficacement des
playlists de chaînes et à générer des grilles de programmation virtuelles. Enfin, grâce à son
architecture microservices virtualisée native, TITAN Playout peut être déployée sur site ou dans le
cloud, ce qui réduit les dépenses d'investissement et opérationnelles tout en assurant un
fonctionnement optimal.
Le 5 septembre 2019 : ATEME lance sur IBC2019 des solutions nouvelles et améliorées pour prendre
en charge l’évolution du paysage médiatique
ATEME présente ses dernières innovations au salon IBC 2019, y compris sa nouvelle solution TITAN
Playout de diffusion, et marque son engament continu après des fournisseurs de contenus, aux
fournisseurs de services et aux nouveaux médias alors qu'ils entrent dans une nouvelle ère de la
radiodiffusion
Le 19 septembre 2019 : ATEME permet des flux de travail entièrement IP et des services multiécrans sur NPC Média
La solution TITAN d’ATEME mise en œuvre par NPC Media lui permet de bénéficier d’une solution
rendant les flux de travail simples, efficaces et évolutifs tout en lui offrant une efficacité supérieure
de la bande passante, des flux de travail entièrement IP réduisant les coûts d’exploitation et
d’investissement et une approche de partenariat puisque ATEME soutiendra continuellement NPC
dans sa transformation numérique globale afin de maintenir son leadership sur le marché australien.
Le 24 octobre 2019 : ATEME et Broadpeak permettent des vidéos multi-écrans en direct de haute
qualité et à très faible latence pour les services DVB-I
Broadpeak et ATEME, annoncent une nouvelle solution de streaming vidéo en direct de haute
qualité et à latence ultra faible prenant en charge l'écosystème émergent de la norme DVB-I. Cette
solution commune, récemment présentée à IBC2019, exploite des technologies de pointe, telles
que l'encodage basé sur l'apprentissage automatique, les ABR multidiffusion, le CMAF à faible
temps de latence et l'encodage CTE (HTTP Chunked Transfer Encoding), permettant aux opérateurs
de télévision payante utilisant Multiscreen de fournir une expérience de qualité supérieure (QoE).)
pour les flux en direct avec seulement 1 seconde de latence de bout en bout.
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Le 12 novembre 2019 : Les radiodiffuseurs comptent sur la programmation virtuelle pour exploiter
leurs bibliothèques de contenu
Selon une enquête conduite par ATEME, plus d'un tiers (36%) des radiodiffuseurs n'utilisent pas leur
bibliothèque de contenu malgré la concurrence croissante des services de streaming. Alors que les
radiodiffuseurs explorent les moyens d'utiliser la technologie pour optimiser leur contenu, près des
deux tiers (60%) des radiodiffuseurs utilisent la radiodiffusion virtuelle pour créer des canaux uniques,
tandis que 70% des radiodiffuseurs n'effectuant actuellement aucune diffusion virtuelle ont indiqué
qu’ils le feraient dans les délais prévus.
Bien que très peu de radiodiffuseurs soient actuellement en mesure de créer rapidement de
nouvelles chaînes, l'utilisation de la technologie cloud, à laquelle 66% des radiodiffuseurs
envisageraient de passer, pourrait leur permettre d'adopter une approche plus proactive de la
création de programmation virtuelle.
Le 19 novembre :2019 :FPT Play lance sa révolution digitale en OTT avec ATEME
FTP Play, acteur majeur vietnamien des services OTT, a fait le choix de la solution TITAN pour
remplacer sa tête de réseau OTT afin d’offrir les dernières innovations à ses abonnés au Vietnam.
Le 28 novembre 2019 : La demande des clients pour des services de télévision personnalisés incite
la majorité des radiodiffuseurs à proposer des annonces personnalisées
Selon une enquête conduite par d’ATEME, quatre cinquièmes (80%) des radiodiffuseurs envisagent
de mettre en place des publicités adaptées aux consommateurs, mais accusent un retard croissant
par rapport aux services de streaming, à cause de l'hésitation à adopter les technologies du cloud.
L'enquête auprès des cadres moyens ou supérieurs dans les domaines de la télévision et de la
radiodiffusion a également révélé que 96% des radiodiffuseurs estiment qu'il existe une demande
de la part des clients pour des services plus personnalisés. Étant donné que plus du tiers (34%) des
radiodiffuseurs génèrent actuellement des revenus grâce à la publicité, proposer des publicités
personnalisées pourrait les aider à augmenter ces revenus. Par conséquent, plus du quart (26%)
étudient actuellement la manière d’offrir ces services aux clients.
Le 5 décembre 2019 : ATEME annonce le déploiement avec succès de sa solution logicielle TITAN
Live par CJ Hello, un leader de l’industrie des médias en Corée
TITAN Live est une solution multicanal et multiformat en temps réel indépendante du matériel
conçue pour le traitement de contenu SD, HD, et ultra HD pour n’importe quel écran. Il permet à
CJ Hello d’offrir une expérience premium à ses clients.
Le 12 décembre 2019 : ATEME TITAN UHD alimente la première diffusion 4K-UHD en direct de TC
Cultura
ATEME annonce que TV Cultura a mis en œuvre avec succès ATEME TITAN pour profiter pour la
première fois des avantages 4K-UHD lors de la diffusion en direct de la finale du Prelùdio 2019, une
émission de téléréalité dédiée à la découverte de musiciens classiques talentueux. Grâce à
l’expertise d’ATEME dans les solutions logicielles de compression vidéo, TV Cultura a transmis
l’évènement avec succès en offrant une qualité vidéo premium.
Le 18 décembre 2019 : ATEME fournit des services VOD OTT et IPTV pour Medialog en Corée
ATEME annonce la mise en œuvre de sa solution TITAN File pour Medialog, l’un des principaux
fournisseurs de contenu coréen et filiale de LG U+. TITAN File permet d’offrir à Medialog une qualité
vidéo exceptionnelle, des performances inégalées, une flexibilité du workflow permettant une
intégration parfaite à l’infrastructure existante et une augmentation du revenu moyen par utilisateur
du fait d’une meilleure efficacité dans l’utilisation de la bande passante.

Page 35 sur 93

Progrès réalisés ou difficultés rencontrées
Le chiffre d’affaires Groupe de l’exercice 2019 (clos au 31 décembre) ressort à 66,3 M€, en hausse
de 17,4 % par rapport à 2018 (14 % à taux de change constant). ATEME enregistre ainsi une huitième
année de croissance consécutive (croissance annuelle moyenne de 24 % sur 2011-2019).
La région EMEA, qui représente 37 % du chiffre d'affaires total, génère une croissance de 18,9 %.
L’Amérique du Nord (36,9 % de l’activité) enregistre une progression de 32,4 % de son chiffre
d’affaires. Les revenus de la région Asie-Pacifique recule de 23,3 % tandis que l’Amérique latine
gagne de 36,7 %.
ATEME a continué d'investir en R&D et ventes & marketing, en portant son effectif de 252 à 298 à fin
2019. Sur la base d’un exercice complet, les dépenses opérationnelles s’établissent à 31,8 M€, contre
26,5 M€ en 2018, reflétant principalement une hausse d’environ 3 M€ en R&D, 2M€ en ventes &
marketing. Les frais généraux et administratifs restent stables.
Le résultat financier, principalement lié à des gains de change (dollar américain/euro) et les intérêts
des emprunts, est une perte qui s'élève à (199) K€.
Le résultat net ressort à 4,6 M€ contre 1,7 M€ en 2018, et intègre un résultat net au deuxième semestre
de 5,8 M€
Evolution prévisible et perspectives d’avenir

ATEME est en bonne voie pour poursuivre sa croissance rentable au cours des années à venir.
S'appuyant sur les fondements posés dès 2019, ATEME est en bonne place pour remporter de
nouvelles parts de marché, aussi bien auprès des fournisseurs de contenus qui investissent dans la
distribution directe aux consommateurs qu'auprès des prestataires de services en plein
repositionnement en tant qu'agrégateurs d'applications vidéo. Le lancement de la première
génération de la nouvelle solution TITAN Playout, compatible avec les solutions TV personnalisées,
viendra doper cet élan.
ATEME procède également à l'adaptation de son offre, tant en termes de technologie que de
modèle économique, afin d'attirer de nouveaux acteurs des médias tels que Netflix, Amazon et
Quibi.
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. Elle participe par ailleurs activement à la définition d’un nouveau standard (AV1) au
sein de l’Alliance for Open Media.
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 4 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,
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-

Solution logicielle TITAN de transcodage multi-écrans pour la diffusion des contenus vers les
boxes ou en streaming sur internet ou vers les mobiles ou tablettes,
Solutions logicielles de traitement et gestion de la vidéo pour les réseaux.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice

Le 9 janvier 2020 : BT prend des mesures fortes pour lutter contre le piratage des flux vidéo
BT intensifie ses efforts pour lutter contre le piratage des contenus disponibles en abonnement
premium grâce au partenariat avec le leader de l’infrastructure de diffusion vidéo, ATEME. BT utilise
les techniques de cryptage sophistiquées fournies par ATEME pour protéger, de la manière la plus
sûre possible, le contenu transmis par satellite, et offrira cette technologie à ses clients dans le
monde entier pour contribuer à réduire le nombre de flux illégaux. En utilisant l’encodeur d’ATEME,
l’entité Media and Broadcast de BT est en mesure de fournir la meilleure qualité vidéo à des débits
réduits et une latence minimum, tout en assurant la sécurité des diffusions. Le protocole BISS-CA
utilisé dans l’encodeur d’ATEME est parfaitement adapté aux transmissions vidéo de haute qualité,
tout en permettant aux diffuseurs de se protéger contre le piratage. L’encodeur d’ATEME peut être
utilisé par une multitude de systèmes et de logiciels et le tatouage numérique invisible du flux activé
par le BISS-CA permet de déterminer l’origine d’un flux illégal. Les détenteurs de droits médiatiques
peuvent également autoriser et révoquer des droits de réception en temps réel, sécurisant ainsi les
diffusions depuis la source jusqu’à la destination finale.

Le 23 janvier 2020 : ATEME lauréat du concours d’Innovation i-Nov “Projet IA4SEC”
ATEME est fier d’annoncer être lauréat du concours d’innovation I-Nov projet IA4SEC récompensant
ses innovations technologiques destinées au marché de la télévision et des médias. Le projet, géré
par Bpifrance, Banque Publique d’Investissement, soutenu par le Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA) qui apporte un grand soutien à l’innovation est dédié aux entrepreneurs. Le marché
de l’industrie de la TV est confronté à un écosystème en perpétuel mouvement et caractérisé par
une complexité grandissante. L’avancé technologique d’ATEME permet à ses clients d’envisager le
futur en tirant parti de l’intelligence artificielle ( IA ). Dans ce contexte, ATEME propose des solutions
basées sur l’IA, pour fournir à ses clients une vidéo très compressée, efficace en consommation de
bande passant, toujours de plus haute qualité et fidélité. Dans le cadre de ce projet, ATEME propose
plusieurs niveaux d’optimisation ; sur le cœur de l’encodage permettant la réduction du débit
binaire, sur l’encodage adaptatif du contenu pour une meilleure qualité vidéo, sur l’élasticité du
processus d’encodage optimisant la chaîne d’approvisionnement des médias et l’utilisation du
Cloud.
Le 13 février 2020 : Vualto s’associe à ATEME pour l’intégration automatisée des encodeurs
Vualto, expert en diffusion vidéo et orchestration OTT basée sur le cloud, s’est associé à ATEME pour
une intégration automatisée de l’encodeur au sein de l’orchestration vidéo Vualto Control Hub
(VCH) qui permet d’intégrer facilement plusieurs origines et encodeurs. Le VCH est indépendant du
fournisseur et interopérable avec une multitude de partenaires technologiques. Ce partenariat
permettra aux opérateurs et aux diffuseurs d’orchestrer facilement des évènements et des chaînes
en direct avec la possibilité de démarrer, arrêter et configurer automatiquement les services
d’encodeur TITAN Live à partir de l’interface VCH. L’intégration offre de grands avantages aux
opérateurs et aux diffuseurs qui recherchent un moyen efficace et pratique de diffuser leurs flux en
direct. La richesse de l’expérience d’ATEME dans l’encodage de contenu sportif en direct premium
en fait un partenaire idéal pour Vualto. La combinaison des deux technologies offre aux diffuseurs
un service de streaming de qualité supérieure, flexible, agile et entièrement adapté à leur modèle
commercial et à leurs objectifs finaux.
Incidence de l’épidémie Covid-19 sur l’activité du Groupe
L'activité d'ATEME dans la région Asie-Pacifique a été impactée par l'épidémie de Covid-19 en
début d'année ; ces deux dernières semaines, c'est l'activité en Europe et aux Amériques qui a
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commencé à être pénalisée alors que nos équipes en Asie-Pacifique peuvent à nouveau rencontrer
leurs clients dans certains pays. Notre organisation est entièrement opérationnelle sur tous nos sites,
notamment sur l'ensemble de nos sites de R&D de Paris et Rennes. Nous avons toute confiance dans
notre capacité à tenir notre feuille de route d'innovations et à assurer le support 24/7 de nos clients.
Pour le moment, nous ne rencontrons pas de problèmes logistiques majeurs, qu'il s'agisse de notre
propre capacité, ou celle de nos clients, en matière d'approvisionnement des serveurs nécessaires
au déploiement de logiciels TITAN.
Nous avons identifié deux impacts potentiels de la crise sur notre activité :
• Le report de grands événements sportifs comme le Championnat d'Europe de football 2020
de l'UEFA et les Jeux olympiques d'été de Tokyo 2020, avec un report de toutes les activités
directement associées ;
• L'annulation des salons et des rencontres en personne avec les clients, ou divers problèmes
d'organisation que connaissent nos clients et qui pourraient également différer certaines
opportunités commerciales.
Dans un esprit d'anticipation, nous avons adapté sans délai notre mode d'engagement auprès de
nos clients à travers un recours massif à la vidéoconférence et aux outils de séminaires en ligne. Nous
adaptons également notre offre et notre modèle économique afin de faciliter leurs décisions dans
ce climat d'incertitudes. Ainsi, nous ne prévoyons pas à court terme un ralentissement spectaculaire
de notre activité, laquelle sera soutenue par les flux de revenus récurrents (et de cash) que nous
avons mis en place depuis début 2019.
Même si notre position de trésorerie est extrêmement solide, nous prenons des précautions
supplémentaires en limitant notre plan de recrutement dans les prochains mois à un nombre limité
de postes indispensables.
Le début de l'exercice a été positif, mais cette tendance va inévitablement évoluer à mesure que
l'impact de l'épidémie de Covid-19 s'étendra. Compte tenu du degré d'incertitudes liées à la
pandémie et ses effets sur les marchés que nous desservons, nous suspendons de manière
temporaire nos objectifs financiers de 20 % de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de
la rentabilité pour l'exercice en cours. Nos fondamentaux n'en demeurent pas moins solides et nous
avons toute confiance dans la résilience de notre entreprise et dans notre capacité à rebondir.
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INFORMATIONS JURIDIQUES
1.
1.1

Filiales - Participations – Succursales
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 2019.
Les filiales ont réalisé les résultats suivants :
-

ATEME Inc USA : (94) K€

-

ATEME Canada : 14 K€

-

ATEME Singapore : 49 K€

-

ATEME Australie : (357) K€

Les principales informations financières des filiales et participations de la Société sont décrites dans
l’annexe aux comptes sociaux annuels.

1.2

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

Néant.
1.3

Cessions de participations

Néant.
1.4

Aliénations d’actions et participations croisées

Néant.
1.5

Sociétés contrôlées – autocontrôle

La Société contrôle les sociétés ATEME USA Inc., ATEME Canada Inc., ATEME Japon KK., ATEME
Singapore Pte. Ltd et ATEME Australia Pty. Ltd.
Aucune de ces sociétés ne détient de participation dans notre Société.

1.6

Succursales

Néant.
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Résultat - proposition d’affectation du résultat
1.7 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 2019 tels qu’ils vous sont présentés se soldant par un
bénéfice net de 5 999 K€ que nous proposons d’affecter comme suit :
-

96 K€ à la réserve légale, ce qui aura pour effet de porter son montant à 147 K€

-

5 903 K€ au poste report à nouveau, ce qui aurait pour effet de porter son montant à un
solde créditeur de 6 317 K€.

1.8 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.

1.9 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.

1.10

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé (Annexe 1), 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.

Analyse objective et exhaustive de l’évolution 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
1.11 Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation
financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de
la complexité des affaires
La trésorerie disponible du Groupe de 10,3 M€ au 31 décembre 2019 et l’encaissement des
créances clients (29,3 M€ au 31 décembre 2019) sur le premier trimestre 2020 devrait permettre au
Groupe de réaliser ses objectifs budgétaires pour l’année 2020.
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1.12 Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et du Groupe indicateurs clés de performance de nature financière et le cas échéant, non financières

L’activité de la Société et du Groupe devrait évoluer de façon satisfaisante et conformément à son
plan de développement.
1.13 Principaux risques et incertitudes auxquels le Société et le Groupe sont confrontés –
Indicateurs sur l’utilisation des instruments financiers
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.
Pour faire suite aux évènements liés aux Covid-19, la Société ajoute un risque lié à la situation
économique actuelle à l’ensemble de ses risques présentés dans le chapitre 4 du Document de
base enregistré auprès de l’AMF le 10 juin 2014, et considère qu’il n’y a pas d’autres risques
significatifs que ceux détaillés ci-dessous
Les risques identifiés sont classés par type de risques.
3.3.1 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
3.3.2 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
Risques liés au Covid-19 (cf 1.5 du présent rapport financier pour plus de détails)
3.3.3 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
3.3.4 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
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3.3.5 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

1.14 Indication sur les objectifs et la politique de la Société concernant les 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.

Principales caractéristiques des procédures de gestion des risques et de
contrôle interne mises en place par la Société relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière
Le dispositif de contrôle interne s’appuie sur le cadre de référence de l’Autorité des Marchés
Financiers destination des Valeurs Moyennes et Petites et sur son guide de mise en œuvre du cadre
de référence sur le contrôle interne adapté aux valeurs moyennes et petites mis à jour et publié par
l’AMF le 17 novembre 2016.
Ce rapport a été préparé avec l’appui de la Direction Financière de la Société.

4.1

Principes généraux de gestion des risques
4.1.1 Définition

ATEME poursuit la formalisation de sa démarche de gestion des risques.
Cette démarche vise à identifier l’ensemble des risques et facteurs de risque pouvant affecter les
activités et processus de la Société et des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation et à
définir les moyens permettant de gérer ces risques et de les maintenir ou de les ramener à un niveau
acceptable pour la Société. Elle a pour vocation à englober toutes les typologies de risques et à
s’appliquer à toutes les activités du Groupe.
4.1.2 Les objectifs de la gestion des risques
ATEME adopte la définition de la gestion des risques proposée par l’Autorité des Marchés Financiers,
selon laquelle la gestion des risques est un levier de management de la Société qui contribue à :
-

-

-

Créer et préserver la valeur, les actifs et la réputation de la Société ;
Sécuriser la prise de décision et les processus de la Société pour favoriser l’atteinte des objectifs;
Favoriser la cohérence des actions avec les valeurs de la Société ;
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-

Mobiliser les collaborateurs autour d’une vision commune des principaux risques de la Société.
4.1.3 Composantes du dispositif de gestion des risques

Une cartographie des risques est réalisée conjointement par la Direction Générale et les directions
opérationnelles concernées. Elle fait l’objet d’échanges avec les Commissaires aux comptes.
Une revue de ces risques est effectuée annuellement afin de mettre à jour ces risques avec les
personnes directement concernées. L’objectif de cette revue sera de formaliser la liste des actions
à mettre en place pour maîtriser ces risques, ainsi que d’évaluer leur efficacité.
Les risques identifiés et les moyens mis en œuvre pour la gestion desdits risques figurent dans le
rapport de gestion annuel.

4.2

Articulation entre la gestion des risques et le contrôle interne

La gestion des risques vise à identifier et analyser les principaux risques et facteurs de risque pouvant
affecter les activités, processus et objectifs de l’entreprise et à définir les moyens permettant de
maintenir ces risques à un niveau acceptable, notamment en mettant en place des mesures
préventives et des contrôles qui relèvent du dispositif de contrôle interne.
Parallèlement, le dispositif de contrôle interne s’appuie notamment sur la gestion des risques pour
identifier les principaux risques à maîtriser. La Société s’engage dans une démarche d’articulation
des deux dispositifs, qui vise notamment à identifier les modalités de contrôles dont doivent faire
l’objet les processus clés de l’entreprise susceptibles d’être affectés par des risques analysés comme
« majeurs ».

4.3

Principes généraux de contrôle interne
4.3.1 Définition et objectifs du contrôle interne

La Société a adopté la définition du contrôle interne proposée par l’Autorité des Marchés Financiers,
selon laquelle le contrôle interne est un dispositif mis en œuvre par la Société qui vise à assurer :
•

La conformité aux lois et règlements ;

•

L’application des instructions et orientations fixées par la direction générale ;

•

Le bon fonctionnement des processus internes de la Société, notamment ceux concourant à
la sauvegarde de ses actifs ;

•

La fiabilité des informations financières ; et,

•

D’une façon générale, la maîtrise de ses activités, l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation
efficiente de ses ressources.

Le dispositif de contrôle interne est appliqué à l’ensemble du groupe ATEME, définit comme la
société ATEME SA et toutes les sociétés consolidées selon la méthode d’intégration globale.
4.3.2 Les composantes du contrôle interne
Suite à l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé Euronext
Paris, la Société entend améliorer ses principes en matière de contrôle interne et de compléter le
dispositif existant en se référant au guide de mise en œuvre pour les valeurs moyennes et petites du
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cadre de référence relatif aux dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne publié par
l’AMF le 17 novembre 2016.
Ainsi, la Société a formalisé un ensemble de procédures permettant de sécuriser les différentes
étapes de l’activité tant d’un point de vue financier que juridique.
La Direction Financière est responsable, sous la supervision de la Direction Générale, des procédures
de contrôle interne liées à l’élaboration et au traitement de l’information financière.
Toutes les sociétés du Groupe communiquent mensuellement à la Direction Financière de la Société
un reporting opérationnel et financier, qui fait l’objet d’un examen approfondi par la Direction
Financière.
Le comité de direction se réunit tous les quinze jours afin de faire un point sur l’activité et passer en
revue les indicateurs financiers et opérationnels de la Société et du Groupe.
Procédures relatives aux processus opérationnels
ATEME a découpé son organisation en processus :
Processus de réalisation
ATEME dispose de 7 processus métiers qui participent, depuis la détection du besoin, à la livraison
de nos produits & services chez nos clients.
Ils regroupent :
•
•

•
•

Le Gate Process dont les activités suivent le cycle de vie des produits, solutions & services, depuis
l’analyse des besoins du marché, jusqu’à la fin de vie du produit. Ce processus regroupe les
équipes du marketing, de la qualification et du pôle R&D, il est au cœur de l’activité d’ATEME.
Le Lead to Order dont les activités suivent l’analyse des besoins des clients, jusqu’à la prise de
commandes. Ce processus regroupe les activités d’avant-ventes (system engineering,
démonstrations, propositions commerciales) et de ventes (prospection, salons, suivi de la relation
client), il est le processus central de la relation entre les clients et ATEME.
Les Procure to Stock, Order to Delivery et Delivery to Cash suivent les prises de commandes,
jusqu’à la livraison des clients en intégrant les activités de gestion stocks, approvisionnements,
préparation des unités, livraisons, le tout géré à travers notre ERP.
ATEME propose à l’ensemble de ses clients un support technique. Le Technical Support gère les
problématiques clients en donnant accès à un SAV et le Project Management intervient chez
les clients pour leur fournir des prestations d’installation et des sessions de training.

Processus support
•
•

•

Processus Ressources qui regroupe les processus Ressources Humaines, Maîtrise des Ressources
matériels et Maîtrise du SI. Ils contribuent au bon fonctionnement des autres processus par
l'apport de ressources humaines ou matérielles nécessaires.
Processus Pilotage : participe et contribue à la détermination, à l'élaboration de la politique et
au déploiement des objectifs généraux d’ATEME. Il s’agit du processus décideur, à partir des
informations factuelles remontées lors des revues de direction : politique & objectifs qualité,
tableaux de bord, retours d’informations client, résultats d’audits
Processus d’Amélioration Continue qui surveille le fonctionnement du SMQ et permet la mise en
œuvre d’actions d’amélioration

Organisation du département comptable et financier
La fonction comptable et financière est gérée en interne par une équipe composée de quatre
personnes dont le Directeur Financier.
La Société est soucieuse de préserver une séparation entre ses activités de production et de
supervision des états financiers et a recours à des experts indépendants pour l’évaluation de postes

Page 44 sur 93

comptables complexes (engagements de retraites, évaluation des BSA / BSPCE) et/ou faisant appel
à des hypothèses subjectives.
Les comptes établis en normes françaises et IFRS, produits avec l’assistance de cabinet d’expertise
comptable indépendants, sont soumis pour audit aux commissaires aux comptes de la Société.
Les comptes, produits en interne, sont soumis pour revue des Commissaires aux Comptes de la
Société puis présenté au Comité d’Audit et débattu avec ce dernier. Ceci permet d’assurer une
parfaite conformité des pratiques de la Société avec les normes françaises et internationales (IFRS)
ainsi qu’une cohérence dans la présentation des comptes.
Processus budgétaire et « reporting mensuel »
La Société établit un budget annuel des revenus et des dépenses qui est revu trimestriellement sous
forme de projection tenant compte des dépenses réalisées, des ajustements à effectuer tant en
matière de revenus que de dépenses restant à engager.
Ces éléments sont rapportés au conseil d’administration sous la forme de présentation ad-hoc et
au moins une fois par trimestre.
Délégation de pouvoirs
La Société a mis en place une procédure en matière de délégations de pouvoirs et de signatures
pour les paiements de factures et la signature des bons de commandes.

4.4

Acteurs de la gestion des risques et du contrôle interne

Le Conseil d’administration exerce un rôle moteur pour définir et impulser le dispositif de contrôle
interne puis la gestion des risques.
La gestion des risques vise à identifier et analyser les principaux risques et facteurs de risque pouvant
affecter les activités, processus et objectifs de l’entreprise et à définir les moyens permettant de
maintenir ces risques à un niveau acceptable, notamment en mettant en place des mesures
préventives et des contrôles qui relèvent du dispositif de contrôle interne.

4.5

Limites de la gestion des risques et du contrôle interne et pistes d’amélioration

En 2020, la Société va s’attacher à adapter et optimiser son système de gestion des risques à son
système d’information et à améliorer le suivi des plans d’action identifiés.

Conséquences sociales et environnementales de l’activité de la Société et de ses filiales

1.15

Informations sur la manière dont la Société prend en compte les conséquences sociales et
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environnementales de son activité (article L. 225-102-1 al. 5)
La Société est sous les seuils fixés par l’article R. 225-104 2 du Code de commerce. Elle a néanmoins
entrepris une démarche libre visant à établir un Rapport de responsabilité sociale et
environnementale conformément aux référentiels utilisés par la Société.
Ce rapport est disponible sur site internet de la Société.

1.16

Informations liées à l’exercice d’une activité dangereuse (article L. 225-102-2)

Néant.
1.17

Informations sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et
présentation des mesures prises pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bascarbone (article L. 225-100-1 4°)

La Société est sous les seuils fixés par l’article R. 225-104 2 du Code de commerce. Elle a néanmoins
entrepris une démarche libre visant à établir un Rapport de responsabilité sociale et
environnementale conformément aux référentiels utilisés par la Société.
Ce rapport est disponible sur site internet de la Société.
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Délais de paiement 1
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 mars 2017 pris en application des articles L. 4416-1 et D. 441-4 du code de commerce, nous vous présentons ci-après les informations relatives aux
délais de paiement des factures fournisseurs et clients échues à la date de clôture du dernier
exercice en nombre et en montant :

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice
dont le terme est échu
0 jour
(indicatif)

De 1 à 30
jours

De 31 à 60
jours

De 61 à 90
jours

91 jours et +

Total (1 jour
et +)

(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures
concernées

401

Montant des factures
concernées (HT ou
TTC)

4 636 533

1 821 169

115 141

5 343

108 698

2 050 351

Pourcentage
du
montant total des
achats de l'exercice
(HT ou TTC)

12%

5%

0%

0%

0%

5%

(B)

303

Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre des factures
exclues
Montant total des
factures exclues (HT ou
TTC)
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – Article L. 441-6 ou L. 443-1 du code de
commerce
Délais de paiement
utilisés pour le calcul
des
retards
de
paiement

Délais contractuels
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Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice
dont le terme est échu
0 jour
(indicatif)

De 1 à 30
jours

De 31 à 60
jours

De 61 à 90
jours

91 jours et
+

Total (1
jour et +)

(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures
concernées

185

Montant des factures
concernées (HT ou
TTC)

11 797 888

3 116 516

2 431 672

898 874

5 693 299

12 140 361

Pourcentage
du
chiffre d’affaires de
l’exercice (HT ou TTC)

20%

5%

4%

2%

10%

21%

(B)

303

Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre des factures
exclues
Montant total des
factures exclues (HT
ou TTC)

2

50 332

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – Article L. 441-6 ou L. 443-1 du code de
commerce
Délais de paiement
utilisés pour le calcul
des
retards
de
paiement

Délais légaux
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Prêts inter-entreprises
Aucun prêt inter-entreprise visé à l’article L. 511-6 du code monétaire et financier n’a été consenti
par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Information concernant le capital social
1.18

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 2019.

Actionnaires
Michel Artières
SEREITRA
Total concert Artières

au 31/12/2019
% du capital
1.91%
9.68%
11.60%

Keren Finance

5.82%

Axa IM

5.86%

Xavier Niel

5.49%

Otus Capital

5.24%

Autre < 5%
TOTAL

65.99%
100.00%

Page 49 sur 93

1.19

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

Actions composant le capital
social en début d’exercice

Nombre
d’actions

Valeur
nominale
(euros)

Capital social
(euros)

10 418 984 (1)

0,14

1 458 658

Actions annulées au cours de
l’exercice écoulé
Actions émises au cours de
l’exercice écoulé
Actions composant le capital en
fin d’exercice
(1)

45 579

0,14

6 380

10 464 563

0,14

1 465 038

Dont 13 580 options exercées en décembre 2018 mais constatées en janvier 2019 dans les comptes (date d’encaissement du prix
de souscription)

Le 18 juillet 2019, le conseil d’administration :
a décidé l’émission d’actions nouvelles de la Société par voie d’augmentation de capital
par incorporation de réserves résultant de l’attribution définitive de 6.500 AGA ;
Le 30 janvier 2020, le conseil d’administration :
o

a constaté (i) l’émission de 39 079 actions nouvelles de la Société sur exercice de 39 079
options de souscription d’actions de la Société dites « SO 2013-1 », « SO 2013-2 », « SO 20142 » et « SO 2014-3 » (désignées ensemble les « Options ») et (ii) l’augmentation du capital
social de 5 471,06 euros consécutive à l’exercice desdites Options ;

o

Les statuts ont été modifiés en conséquence.
1.20 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 / Kepler Cheuvreux) :

-

-

o

194 052 actions ont été achetées au cours moyen de 11,22 €

o

193 541 actions ont été vendues au cours moyen de 11,31 €

Aucune action n’a été achetée ou vendue par la Société hors contrat de liquidité.
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A la clôture de l’exercice, les 12 625 actions détenues dans le cadre du programme de rachat
d’actions étaient affectées aux objectifs suivants :

Objectifs
Contrat de liquidité

Valeur
nominale
(€)

Valeur
comptable % du capital
(€)

12 625

1 767,5

141 940,6

0,12%

12 625

1 767,5

141 940,6

0,12%

Titres

Couverture de plans stock-options
Remise ultérieure à l'échange ou paiement
dans le cadre d'opération de croissance
externe
Couverture des titres de créances donnant
accès au capital
Annulation des titres :
Total

1.21

Evolution du cours de Bourse

Entre le 1er janvier 2019 et le 27 avril 2020, l’évolution du cours de bourse a été la suivante :

Source : Boursorama
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1.22

Eléments de calcul et résultats de l’ajustement des bases de conversion des actions

Néant.

1.23 Approbation des rapports complémentaires du conseil d’administration et du Commissaire
aux comptes
Néant.

1.24

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.

1.25

Actions gratuites

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du code de commerce, nous avons établi
un rapport spécial afin de vous rendre compte des attributions gratuites d’actions dans le cadre
des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce.

1.26 Restrictions imposées par le Conseil d’administration en matière de levée des options ou de
vente des actions attribuées gratuitement aux dirigeants
Nous vous informons, conformément aux dispositions des articles L. 225-185 et L. 225-197-1 du code
de commerce, qu’aucune option de souscription ou d’achat d’actions ou action gratuite n’a été
attribuée aux dirigeants mandataires sociaux.

1.27

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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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
Néant.

Sanctions pour pratiques anticoncurrentielles
En application des dispositions de l’article L. 464-2-I, al. 5 du code de commerce, nous vous
informons que la Société n’a fait l’objet d’aucune injonction ou sanction pécuniaire pour des
pratiques anticoncurrentielles prononcées par l’Autorité de la Concurrence.

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.

Observations du comité d’entreprise
Néant.

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
TABLEAU FAISANT APPARAITRE LES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DE CHACUN DES EXERCICES
CLOS AU TITRE DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Exercice
2019

Exercice
2018

Exercice
2017

Exercice
2016

Exercice
2015

Capital social (en euro)

1 465 039

1 458 658

1 438 540

1 410 903

1 410 903

Nombre des actions ordinaires existantes

10 464 563 10 418 984

10 275 289

10 077 883

10 077 883

48 423

37 459

28 585

NATURE DES INDICATIONS
I. Capital en fin d'exercice

Nombre des actions à dividende prioritaire
(sans droit de vote) existantes
Nombre maximal d'actions futures à créer
Par conversion d'obligations
Par exercice de droit de souscription
II. Opérations et résultats de l'exercice
Chiffre d'affaires hors taxes (en '000 euro)

58 294

51 728

Résultat avant impôt, participation des
salariés et dotation aux amortissements et
provisions (en '000 euro)

5 539

318

3 159

1 411

-3 081

Impôts sur les bénéfices (en '000 euro)

-2 142

-2 093

-1 678

-1 392

-1 082

8

0

0

0

0

5 999

1 603

3 789

1 721

-2 907

Résultat après impôts, participation des
salariés mais avant dotations aux
amortissements et provisions (en euro)

0.734

0.231

0.471

0.278

-0.198

Résultat après impôts, participation des
salariés et dotations aux amortissements et
provisions (en euro)

0.573

0.154

0.369

0.171

-0.288

141

126

126

112

119

Montant de la masse salariale de l'exercice
(en '000 euro)

10 113

8 614

8 203

6 972

7 055

Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux de l'exercice (sécurité
sociale, œuvres sociales) (en '000 euro)

4 322

3 748

3 642

3 360

3 187

Participation des salariés due au titre de
l'exercice (en '000 euro)
Résultat après impôts, participation des
salariés et dotations aux amortissements et
provisions (en '000 euro)
Résultat distribué
III. Résultats par action

Dividende attribué à chaque action
IV. Personnel
Effectif moyen des salariés employés
pendant l'exercice
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• Rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement
d’entreprise
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce, le Conseil
d’administration a établi le présent rapport sur le gouvernement d’entreprise.
A / ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE
1. Gouvernance de la Société
1.1 Modalités d’exercice de la Direction Générale
Aux termes des décisions en date du 27 mars 2002, le Conseil d’administration, statuant
conformément aux dispositions des articles L. 225-51-1 et L. 225-37-4 al. 4 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président
du Conseil d’administration.
En conséquence, la Direction Générale de la Société est assurée par Monsieur Michel Artières.
Nous vous précisons que ses mandats d’administrateur et de Président Directeur Général ont
été renouvelés à l’issue du Conseil d’administration du 9 juin 2015 et ce, pour la durée de son
mandat d’administrateur, soit à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en
2021 et statuant sur les comptes de l’exercice 2020.

1.2 Code de Gouvernement d’entreprise
La Société se réfère au code de gouvernement d’entreprise MiddleNext de décembre 2009,
dans sa révision actualisée de septembre 2016, pour les valeurs moyennes et petites (ci-après
le « Code Middlenext ») dans le cadre de la mise en œuvre de sa gouvernance. Ce code peut
être consulté sur le site internet de Middlenext (www.middlenext.com).
Le présent rapport vous rendra compte de l’application des recommandations dudit Code
et en cas de non application, la justification de cette non application.
Le tableau ci-dessous détaille l’avancement des réflexions de la Société quant à l’application des
principes du Code Middlenext :
- la Société estime être en conformité avec les recommandations du code Middlenext figurant
dans le tableau sous la rubrique « Adoptée » ;
- la Société est en cours de réflexion sur les recommandations du code Middlenext sur lesquelles
elle estime ne pas être en conformité ce jour et qui figurent dans le tableau sous la rubrique « En
cours d’adoption ».
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Recommandations du Code Middlenext

Adoptée

I.
Le pouvoir de surveillance
R1 : Déontologie des membres du conseil

X

R2 : Conflit d’intérêts

X

R 3 : Composition du conseil – Présence de membres
indépendants au sein du conseil

X

R 4 : Information des membres du conseil

X

R 5 : Organisation des réunions du conseil et des comités

X

En cours
d’adoption

R 6 : Mise en place des comités
R 7 : Mise en place d’un règlement intérieur du conseil

X

R 8 : Choix de chaque administrateur

X

R 9 : Durée des mandats des membres du conseil
R 10 : Rémunération de l’administrateur

X

R 11 : Mise en place d’une évaluation des travaux du
conseil

X

R 12 : Relation avec les actionnaires
II.
Le pouvoir exécutif
R 13 : Définition et transparence de la rémunération des

X

mandataires dirigeants sociaux
R 14 : Préparation de la succession des dirigeants.

X

R 15 : Cumul contrat de travail et mandat social (1)

X

R 16 : Indemnités de départ (2)

X

R 17 : Régimes de retraite supplémentaires (3)

X

R 18 : Stock-options et attribution gratuite d’actions

X

R 19 : Revue des points de vigilance

X

(1) : aucun mandataire social n’est lié à la Société par un contrat de travail.
(2) : Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune indemnité de départ.
(3) : Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucun engagement de retraite
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2. Composition et Fonctionnement du Conseil d’administration
2.1 Rappel des stipulations des statuts
Sauf dérogations légales, la Société est administrée par un Conseil d'administration de trois
membres au moins et de dix-huit membres au plus.
La durée des fonctions des administrateurs est de six années. La durée des fonctions des
censeurs est de quatre ans.
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-quinze ans sa
nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le nombre
d'administrateurs ayant dépassé cet âge.
2.2 Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2019
Au 31 décembre 2019, le Conseil d’administration était composé des 4 administrateurs suivants :
Nom, prénom,
adresse
professionnelle
Michel Artières

Mandats et principales
Date de 1ère
fonctions dans la
nomination
société
Mandat d’administrateur
Président Directeur
Général Administrateur :
Assemblée générale du
17 novembre 1997
Mandat de Président
Directeur
Général :
Conseil d’administration
du 27 mars 2002

Gaudeto sprl

Date d’expiration du
Mandat
Mandat d’administrateur :
Expire à l’issue de
l’assemblée générale
statuant sur les comptes clos
le 31 décembre 2020
Mandat de Président
Directeur Général : Expire à
l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les
comptes
clos le 31 décembre 2020

Administrateur
indépendant

Conseil
d’administration du 23
Janvier 2015 par
cooptation ratifiée lors
de l’assemblée
générale du 9 juin 2015

Benoit Fouchard

Administrateur

Assemblée générale du Expire à l’issue de
23 décembre 2005
l’assemblée générale
statuant sur les comptes
clos le 31 décembre 2023

Joanna Darlington

Administrateur
indépendant

Représentant
permanent : Jacques
Galloy

Assemblée générale
du 9 juin 2015

Expire à l’issue de
l’assemblée générale
statuant sur les comptes
clos le 31 décembre 2022

Expire à l’issue de
l’assemblée générale
statuant sur les comptes
clos le 31 décembre 2020
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2.3 Mandats et fonctions exercées
2.3.1 Situation des mandats des administrateurs
Aucun mandat d’administrateur n’arrivera à expiration au cours de l’exercice ayant
débuté à compter du 1er janvier 2020.
2.3.2 Liste des mandats sociaux ou fonctions exercées
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 al. 1er du Code de commerce,
nous vous communiquons ci-après (Annexe 1) la liste de l’ensemble des mandats et
fonctions exercés dans toute société française ou étrangère par chacun des
mandataires sociaux au cours de l’exercice écoulé.
Quitus aux administrateurs
Nous vous demandons de bien vouloir donner quitus aux administrateurs de l’exécution
de leurs mandats pour l’exercice écoulé.
2.3.3 Situation du mandat du censeur
Nous vous rappelons que le mandat de censeur de Monsieur Laurent Cadieu a été
renouvelé par l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2017 pour une durée de quatre
(4) années, qui expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en
2021 et statuant sur les comptes annuels de l’exercice écoulé.

2.4 Règles de fonctionnement du Conseil d’administration
Cumul de mandat
Conformément à la Recommandation R1 du Code Middlenext, nous vous précisons que le
Président Directeur Général n’exerce pas d’autre mandat d’administrateur dans des sociétés
cotées.
Indépendance des membres
A ce jour, le Conseil comprend deux membres indépendants, tel que ce terme est défini à la
recommandation R3 du Code Middlenext
L’indépendance des membres du Conseil d’administration est établie sur la base des critères
suivants :
-

Ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années et ne pas être salarié ni
mandataire social dirigeant de la Société ou d’une société de son groupe ;
Ne pas avoir été, au cours des deux dernières années et ne pas être en relation
d’affaires significative avec la Société ou son groupe (client, fournisseur,
concurrent, prestataire, créancier, banquier, etc.) ;
Ne pas être actionnaire de référence de la Société ou détenir un pourcentage de
droit de vote significatif ;
Ne pas avoir de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire
social ou un actionnaire de référence ;
Ne pas avoir été, au cours des six dernières années, commissaire aux comptes de
l’entreprise.
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Ainsi, la Société se conforme à la Recommandation R3 prescrite par le Code Middlenext.
Application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du
Conseil
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 225-18-1 du Code de commerce,
la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % depuis le 1er
janvier 2017. Toutefois, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres,
l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
En conséquence, compte tenu du nombre d’administrateurs composant le Conseil
d’administration à ce jour, soit 4 administrateurs, dont une femme et 3 hommes, les règles de
mixité du Conseil sont conformes aux dispositions de l’article L. 225-18-1 du Code de
commerce.
Choix des administrateurs
Conformément à la recommandation R8 du Code Middlenext, une information sur
l’expérience et la compétence de chaque administrateur est communiquée dans le rapport
annuel et à l’assemblée générale des actionnaires lors de la nomination, le renouvellement
des administrateurs. Ainsi, les fiches de renseignement des nouveaux administrateurs nommés
à compter du premier janvier 2017 seront mises à la disposition des actionnaires conformément
aux dispositions de l’article R. 225-83 du Code de commerce et mises sur le site internet de la
Société préalablement à l’assemblée générale statuant sur leur nomination ou le
renouvellement de leur mandat conformément à la recommandation R8 du Code Middlenext.
Règlement intérieur
Conformément à la recommandation R7 du Code Middlenext, le Conseil d’administration a
adopté lors de la réunion en date du 28 mars 2017 un règlement intérieur du Conseil
d’administration. Ce règlement intérieur définit les règles et modalités de fonctionnement du
Conseil d’administration et de ses Comités en complément des dispositions de la loi et des
statuts de la Société.
Le règlement intérieur peut être consulté au siège social.
Déontologie des administrateurs
Conformément à la recommandation R1 du Code Middlenext, le Conseil d’administration a
adopté lors de la réunion en date du 26 juillet 2017 une charte des administrateurs afin de
permettre aux administrateurs d’exercer leurs fonctions en pleine connaissance des obligations
à leur charge et notamment celles relatives à la prévention des délits d’initiés. Cette charte
des administrateurs a été modifié par le Conseil d’administration en date du 27 mars 2018. Par
ailleurs, comme indiqué ci-dessus, une charte de déontologie boursière visant à renforcer la
prévention des délits d’initiés a été adoptée par le Conseil d’administration en date du 27 mars
2018.
S’agissant de la prévention des conflits d’intérêt, et conformément à la recommandation R2
du Code Middlenext, le Règlement intérieur du Conseil d’administration adopté le 28 mars
2017 ainsi que la charte susvisée prévoient que « Chaque administrateur est tenu d'informer le
Président du Conseil d’administration de toute situation le concernant susceptible de créer un
conflit d'intérêts avec la Société ou l'une des sociétés du groupe. Il doit s'abstenir de participer
aux débats au vote de la ou des délibérations correspondantes ».
Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées rend
compte des conventions et engagements qui ont été soumis à l’autorisation du conseil
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d’administration et pour lesquels les administrateurs se sont abstenus de prendre part au vote
étant donné l’existence de conflits d’intérêts actuels ou potentiels.
Information des administrateurs
Conformément à la recommandation R4 du Code Middlenext, tous les documents et
informations nécessaires à l’accomplissement de la mission des administrateurs leur sont
communiqués dans un délai raisonnable précédant les réunions du Conseil d’administration.
En outre, chaque administrateur peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime
utiles à l’exercice de son mandat.
Lors de chaque réunion du Conseil d’administration, et à chaque fois que nécessaire, le
Président porte à la connaissance des membres du Conseil d’administration les principaux faits
et évènements significatifs portant sur la vie du groupe et intervenus depuis la date du
précédent Conseil d’administration.

2.5 Missions du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur
mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne
marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Conformément à la recommandation R19 du Code Middlenext, le Conseil veillera chaque
année à prendre connaissance des points de vigilance visés dans ledit Code Middlenext et à
les passer régulièrement en revue lors de ses réunions.
Compte-rendu de l’activité du Conseil au cours de l’exercice 2019
Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le Conseil d’administration, puis arrêté par
le Président qui le soumet à l’approbation du Conseil d’administration suivant. Il est retranscrit
dans le registre des procès-verbaux après signature du Président et d’un membre.
Conformément à la recommandation R5 du Code Middlenext, il est précisé ci-après qu’au
cours de l'exercice 2019, le Conseil d’administration de la Société s’est réuni à 6 reprises aux
jours et mois listés ci-après :

Date du Conseil
d’administration

Nombre de membres présents
ou représentés

Taux de participation

30 janvier 2019

Membres : 4
Censeur : 1

Membres : 100 %
Censeur : 100 %

27 mars 2019

Membres : 4
Censeur : 1

Membres : 100%
Censeur : 100 %

7 mai 2019

Membres : 4
Censeur : 1

Membres : 100 %
Censeur : 100 %

18 juillet 2019

Membres : 4
Censeur : 1

Membres : 100 %
Censeur : 100 %
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Date du Conseil
d’administration

Nombre de membres présents
ou représentés

Taux de participation

24 septembre 2019

Membres : 4
Censeur : 1

Membres : 100 %
Censeur : 100 %

5 novembre 2019

Membres : 4
Censeur : 1

Membres : 100 %
Censeur : 100 %

Moyenne des participants aux
réunions du Conseil
d’administration

Membres : 4
Censeur : 1

Membres : 100%
Censeur : 100 %

Au cours de l’exercice écoulé, les principaux thèmes abordés au cours des réunions du
Conseil d’administration ont été les suivants :
-

-

Présentation et approbation du budget annuel ;
Arrêté des documents de gestion prévisionnels ;
Point sur l’activité trimestrielle ;
Attribution de bons de souscription d’actions, d’actions gratuites aux salariés et d’options
de souscription ou d’achat d’actions ;
Mise en œuvre du programme de rachat d’actions ;
Arrêté des comptes annuels, consolidés, semestriels, arrêté des documents de gestion
prévisionnelle ;
Constatation de l’exercice de stock- options et de la réalisation des augmentations de
capital consécutives ;
Répartition des jetons de présences ;
Mise en place de financement bancaire ;

2.6 Succession des dirigeants
Conformément à la Recommandation R14 du Code Middlenext, le Conseil d’administration
statuera régulièrement sur la succession des dirigeants en exercice dans un souci de pérennité
de la Société.

3. Compte rendu des délégations consenties par les assemblées d’actionnaires au Conseil
d’administration
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4, al. 3 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 2).
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4. Évaluation des travaux du Conseil d’administration
Conformément à la recommandation R11, le Président du Conseil d’administration a appelé
les administrateurs à évaluer les travaux du Conseil d’administration lors de la réunion du
27 mars 2019.
Il est ressorti de cette évaluation une appréciation globalement positive de la capacité du
Conseil d’administration à remplir sa mission.

5. Comités spécialisés
Aux termes des décisions en date du 28 mars 2017, le Conseil d’administration a adopté le
règlement intérieur du Conseil d’administration dans lequel il détermine l’ensemble des règles
relatives à la composition et aux missions de comités spécialisés (les « Comités ») dont les
principaux termes sont décrits ci-dessous.
Les membres des Comités sont désignés par le Conseil d’administration.
Ces Comités ont un rôle d’étude et de préparation de certaines délibérations du Conseil
d’administration et soumettent au Conseil d’administration leur avis, propositions ou
recommandations.
Chaque Comité peut décider d’inviter à ses réunions, en tant que de besoin, toute personne
de la direction de la Société de son choix.
Les membres du Comité ainsi que toute personne extérieure qui assisteraient à ses réunions
sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de toutes les informations
communiquées au Comité auquel il participe.
Les conditions de saisine de chaque Comité sont les suivantes :
-

-

il se saisit de toute question entrant dans le domaine de compétence qui lui est imparti
par le présent règlement et fixe son programme annuel ;
il peut être saisi par le Président du Conseil d’administration de toute question figurant ou
devant figurer à l’ordre du jour du Conseil ;
le Conseil et son Président peuvent également le saisir à tout moment d’autres questions
relevant de sa compétence.

Le Président du Conseil d’administration veille à ce que les informations nécessaires à
l’exercice de leur mission soient mises à la disposition des Comités. Il veille aussi à ce que
chaque Comité soit tenu régulièrement informé des évolutions législatives et réglementaires
constatées et relatives à son domaine de compétence. Les propositions, recommandations et
avis émis par les Comités font l’objet de rapports communiqués par le Président desdits Comités
au Président du Conseil pour communication à ses membres.
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5.1 Comité des rémunérations
La Société est dotée d’un Comité des rémunérations depuis 2010. Aux termes des décisions en
date du 24 mars 2014, le Conseil d’administration a formalisé la création de ce comité et définit
ses missions, lesquelles ont à nouveau été précisées par le Conseil d’administration du 28 mars
2017.
Composition
Le comité des rémunérations est composé d’au moins deux (2) membres choisis parmi les
membres du Conseil d’administration, en ce compris les censeurs, à l’exclusion des membres
exerçant des fonctions de direction générale.
A la date d’établissement du présent rapport, le Comité des rémunérations est composé des
trois (3) membres suivants :
-

-

-

Madame Darlington et
Monsieur Fouchard et
Gaudeto sprl, représentée par Monsieur Jacques Galloy,

et il est présidé par Madame Darlington.
Fonctionnement – Missions
Le Comité des rémunérations a pour mission de faire des propositions ou recommandations au
Conseil d’administration sur les rémunérations, de toute nature, des dirigeants sociaux ainsi
que, le cas échéant, les éventuels membres du Conseil d’administration salariés
En outre, il peut formuler des recommandations au Conseil d’administration sur le montant
total et la répartition des jetons de présence.
Le Comité des rémunérations se réunit au moins une fois par an, et aussi souvent que
nécessaire, notamment avant le Conseil d’administration qui procède à l’examen des
rémunérations des dirigeants sociaux.
Il se réunit également avant toute décision d’attribution de stock-options ou d’attribution
gratuite d’actions à des mandataires sociaux, des dirigeants du groupe ou des membres du
Conseil d’administration.
En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président, à son initiative
ou encore à la demande du Président du Conseil d’Administration.
Par ailleurs, le Comité des rémunérations donne son avis sur (i) la nomination, la révocation des
dirigeants sociaux et (ii) le recrutement de tout salarié dont la rémunération annuelle brute est
supérieure à 150.000 euros.
Le Comité des rémunérations peut inviter la direction générale à assister à ses réunions lorsqu’il
est traité des questions relatives au recrutement de tout salarié dont la rémunération brute
excède 150.000 euros.
Ces recommandations portent sur l’ensemble des éléments de rémunération des dirigeants
sociaux, à quelque titre que ce soit, et notamment : la partie fixe avantages en nature inclus,
la partie variable, les éventuelles indemnités de départ, les régimes de retraites
supplémentaires et de prévoyance, les attributions d’options de souscription, d’options
d’achat ou encore d’actions gratuites, que ces éléments soient versés, attribués ou pris en
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charge par la Société, la société qui la contrôle ou une société qu’elle contrôle. Elles portent
également sur l’équilibre des différents éléments constituant la rémunération globale et leurs
conditions d’attribution, notamment en termes de performance.
Le Comité des rémunérations propose par ailleurs au Conseil d’administration le texte des
résolutions destinées à être soumises au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale
ordinaire annuelle en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs.
5.2 Comité d’audit
Aux termes des décisions en date du 23 janvier 2015, le Conseil d’administration a décidé de
mettre en place un comité d’audit distinct du Conseil.
Il s’est réuni pour la première fois le 18 mars 2015.
Composition
Le Comité d’audit est composé d’au moins deux membres choisis parmi les membres du
Conseil d’administration, dont au moins un membre indépendant présentant des
compétences particulières en matière financière, comptable ou de contrôle légal des
comptes.
A la date d’établissement du présent rapport, le Comité d’audit est composé des deux (2)
membres suivants :
-

Gaudeto sprl, représentée par Monsieur Jacques Galloy et

-

Madame Joanna Darlington.

Il est présidé par la société Gaudeto sprl, représentée par Monsieur Jacques Galloy.
Fonctionnement – Missions
Le Comité d’audit assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des
informations comptables et financières et s’assure de l’efficacité du dispositif de suivi des
risques et de contrôle interne opérationnel, afin de faciliter l’exercice par le Conseil de ses
missions de contrôle et de vérification en la matière.
Conformément à l’article L. 823-19 du Code de commerce, le Comité d’audit exerce les
principales missions suivantes :
-

-

-

Il suit le processus d’élaboration de l’information financière et le cas échéant
de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et financière (notamment
comptes sociaux et consolidés, annuels ou semestriels), sans qu’il soit porté
atteinte à son indépendance ;
Il suit l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
ainsi que le cas échéant de l’audit interne en ce qui concerne les procédures
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et
financière, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance ;
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la
désignation ou au renouvellement par l’assemblée générale ou l'organe
exerçant une fonction analogue ;
Il suit la réalisation par les commissaires aux comptes de leur mission et tient
compte des constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux
comptes consécutives aux contrôles réalisés par cette instance sur l’activité
professionnelle des commissaires aux comptes de la Société ;
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-

Il assure du respect par les commissaires aux comptes des conditions
d’indépendance prévues par la loi ;
Il approuve la fourniture des services autres que le contrôle légal des comptes
éventuellement réalisés par les commissaires aux comptes ;
Il rend compte régulièrement au Conseil d’administration de l’exercice de ses
missions. Il rend également compte des résultats de la mission de certification
des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l’intégrité de
l’information financière et du rôle qu’il a joué dans ce processus. Il l’informe
sans délai de toute difficulté rencontrée.

Le Comité d’audit assure le suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés par les
commissaires aux comptes de la Société.
Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité doit entendre les commissaires aux comptes
et également les directeurs financiers. Ces auditions doivent pouvoir se tenir, lorsque le Comité
le souhaite, hors la présence de la direction générale.
Le Comité peut recourir à des experts extérieurs, aux frais de la Société après information du
Président du Conseil d’administration et a charge d’en rendre compte au Conseil
d’administration. Le Comité doit veiller à la compétence et à l’indépendance des experts
auxquels il fait appel.
L’examen des comptes par le Comité d’audit doit être accompagné d’une présentation des
commissaires aux comptes soulignant les points essentiels des résultats de l’audit légal et des
options comptables retenues. Il doit également être accompagné d’une présentation du
Directeur Financier décrivant l’exposition aux risques et les engagements hors bilan significatifs
du groupe.
Les commissaires aux comptes doivent informer le Comité d’audit de la nature et de
l’importance des anomalies constatées dans les comptes, et conformément aux dispositions
de l’article L. 823-16 du Code de commerce, des faiblesses significatives du contrôle interne
pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière.
Le Comité d’audit est saisi par le Président du Conseil d’administration ou par les
commissaires aux comptes de tout événement exposant le groupe à un risque significatif.
Ainsi dans le cadre des missions qui lui sont conférées, le Comité d’audit :
-

S’assure du respect des normes comptables adoptées pour l’établissement des
comptes sociaux et consolidés ;

-

Examine l’information comptable et financière et en particulier les comptes en
s’interrogeant sur la traduction comptable des évènements importants ou des
opérations complexes qui ont eu une incidence sur les comptes sociaux et consolidés
;

-

Veille à l’existence des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et leur
déploiement et s’assure que les faiblesses identifiées donnent lieu à des actions
correctrices ;

-

Étudie les modifications des normes comptables appliquées dans l’établissement des
comptes, ainsi que tout manquement éventuel à ces normes ;

-

Veille à la qualité des procédures permettant le respect des réglementations
financières et boursières applicables.

-

Examine avec les commissaires aux comptes les facteurs risquant de porter atteinte à
leur indépendance et les mesures de sauvegarde prise pour atténuer ces risques ;

-

Assure le suivi du budget des honoraires des commissaires aux comptes afin de vérifier
que les budgets proposés sont en adéquation avec la mission ;
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-

S’assure de l’existence du processus de préparation des communiqués de presse à
l’occasion de la publication de toute information comptable ou financière.

Conformément aux dispositions de l’article L. 823-16-III du Code de commerce, les
commissaires aux comptes devront dorénavant remettre au comité d’audit un rapport
complémentaire conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16
avril 2014 qui comprendra les informations suivantes :
-

nature, fréquence et étendue de la communication avec le Comité d'audit, l'organe
de direction et l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée ;

-

approche d’audit retenue et comparaison avec l’exercice précédent ;

-

étendue du contrôle légal des comptes et calendrier de sa réalisation ;

-

répartition des tâches entre les commissaires aux comptes ;

-

seuil de signification quantitatif appliqué pour réaliser le contrôle légal des états
financiers ;

-

appréciations relatives à des événements ou des conditions qui pourraient mettre
sérieusement en doute la capacité de l'entité à poursuivre ses activités, en précisant
s'ils constituent des incertitudes significatives ;

-

analyse des méthodes d'évaluation appliquées, y compris l'impact éventuel des
changements de méthodes ;

-

carences significatives détectées dans le système de contrôle financier interne ou dans
son système comptable ;

-

tout autre point important pour le Comité d’audit, pour la supervision du processus
d'information financière.

Lors de sa réunion du Conseil d’administration du 25 mars 2020, le Conseil d’administration a
proposé au Comité que soit mis en place par le Conseil d’administration d’une procédure
permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement
ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne pourront pas participer à son
évaluation.

5.3 Comité stratégique
Aux termes des décisions en date du 23 janvier 2015, le Conseil d’administration a décidé de
mettre en place un comité stratégique.
Composition
Le Comité stratégique est composé d’au moins trois (3) membres choisis parmi les membres du
Conseil d’administration, en ce compris les censeurs. Le directeur général et le cas échéant,
le directeur général délégué sont membres de droit dudit Comité stratégique.
A la date d’établissement du présent rapport, le Comité stratégique est composé des
membres suivants :
-

Monsieur Michel Artières (Président Directeur Général),

-

Monsieur Benoit Fouchard,

-

Gaudeto sprl, représentée par Monsieur Jacques Galloy.

Il est présidé par Monsieur Michel Artières (Président Directeur Général).
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Missions - Fonctionnement
Le Comité stratégique est chargé d’analyser les grandes orientations stratégiques du groupe.
Il prépare les travaux du Conseil d’administration sur des sujets d’intérêts stratégiques majeurs
tels que :
-

Les opportunités de croissance externe,

-

Les opportunités de désinvestissement,

-

Les axes de développement,

-

Les stratégies financières et boursières,

-

L’examen pour avis du document destiné à être remis au Comité d’entreprise sur les
orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences ;

-

Et plus généralement, toute option jugée essentielle pour l’avenir du groupe.

6. Contrôle de la Société
6.1 Situation des mandats des commissaires aux comptes
Nous vous rappelons que le mandat de Co-commissaires aux comptes titulaires de la société Ernst
& Young audit viendra à expiration à l’issue du présent exercice et qu’en conséquence, une
résolution portant renouvellement de mandat sera soumise aux actionnaires de la société à
l’occasion de l’assemblée générale prévue le 10 Juin 2020.

6.2 Conventions visées à l’article L. 225-37-4 al. 2 du Code de commerce
Néant.
7. Modalités de participation et pouvoirs des actionnaires aux assemblées générales
Les différents éléments d’information relatifs aux modalités de participations des actionnaires
aux assemblées générales sont précisés à l’article 22 des statuts.
L’avis préalable de réunion publié au BALO publié par la Société avant toute assemblée
rappelle l’ensemble des modalités de participation et les pouvoirs des actionnaires aux
assemblées.
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B / POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

1.

Règles et principes de détermination de la rémunération des mandataires sociaux

1.1 Cumul mandat social contrat de travail
A ce jour, aucun dirigeant ni aucun mandataire social n’est lié à la Société par un contrat de
travail.

1.2 Rémunération des mandataires sociaux
Conformément à la recommandation R13 du Code Middlenext, les principes de détermination
des rémunérations des dirigeants doivent répondre aux critères d’exhaustivité, d’équilibre, de
benchmark, de cohérence, de lisibilité, de mesure et de transparence.
Monsieur Michel Artières, Président Directeur Général
Monsieur Michel Artières n’est pas rémunéré en tant que Président Directeur Général. La société
SEREITRA, société à responsabilité limitée dont il est le gérant et seul associé a conclu avec la
Société une convention d’assistance.
Les prestations rendues par la société SEREITRA au titre de ce contrat consistent en des prestations
d’assistance à la Société en matière de management et de gestion mais également en matière
commerciale.

1.3 Politique de la rémunération des mandataires sociaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, le Conseil
d’administration établit une politique de rémunération des mandataires sociaux.
La politique de rémunération des mandataires sociaux est conforme à l'intérêt social de la
Société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans la stratégie de développement de Ateme.
La politique de rémunération des mandataires sociaux prend en compte les conditions de
rémunération et d'emploi des salariés de la société́.
La politique de rémunération des mandataires sociaux décrit toutes les composantes de la
rémunération fixe et variable des mandataires sociaux de la Société (Président, directeurs
généraux ou directeurs généraux délégués et membre du Conseil d’administration) doivent être
soumis au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Des projets de résolutions doivent être établis par le
Conseil d’administration et être présentés en annexe au présent rapport sur le gouvernement
d’entreprise en vue d’être soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires au moins une fois chaque année et lors de chaque modification importante dans
la politique de rémunération.
Nous avons établi le rapport et le texte des projets de résolutions y afférentes figurant en Annexe
3 au présent rapport conformément auxdites dispositions de l’article L. 225-37-2 du Code de
commerce afin de vous rendre compte des critères et principes de détermination de la
rémunération des dirigeants sociaux, que nous vous demandons de bien vouloir approuver.
1.4 Rémunération différée
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Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune rémunération différée, indemnité de départ
ou engagement de retraite visés aux recommandations R16 et R17 du Code Middlenext.
1.5 Stock-options – Actions Gratuites
Le Président Directeur Général n’a bénéficié d’aucune attribution de d’options de souscription,
ni d’actions gratuites au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Aucune option de souscription ou d’achat d’actions ou actions gratuite n’a par ailleurs été
attribuée aux autres dirigeants mandataires sociaux.
1.6 Rémunérations des administrateurs
La rémunération allouée aux administrateurs s’inscrit dans le cadre d’une dotation globale votée
par les actionnaires en assemblée générale.
Aux termes des délibérations en date du 6 juin 2019, l’assemblée générale a autorisé l’allocation
d’une somme de 100.000 euros à titre de jetons de présence 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.
Aux termes des décisions en date du 30 janvier 2020, le Conseil d’administration a, après avis du
comité des rémunérations, décidé de répartir la somme de 49.000 euros en jetons de présence
Conformément à la recommandation R10 du Code Middlenext, la répartition des jetons de
présence a été déterminée par le Conseil d’administration en fonction de l’assiduité des
administrateurs aux réunions du Conseil d’administration et le cas échéant des comités et du
temps qu’ils consacrent à leur mission. Elle sera déterminée pour l’exercice clos le 31 décembre
2020 de la même façon.
2.

REMUNERATION TOTALE ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES PAR LA SOCIETE PENDANT
L’EXERCICE ECOULE AUX MANDATAIRES SOCIAUX

2.1 Montant des rémunérations totales et avantages de toute nature
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-3 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 au Président Directeur Général, 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.

2.2 Sommes provisionnées ou constatées par la Société ou ses filiales aux fins de versement de
pension, de retraites et autres avantages au profit des mandataires sociaux
La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et
autres avantages au profit des mandataires sociaux.
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C – ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-5 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 :
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 2019 :

Actionnaires

au 31/12/2019
% du capital

Michel Artières

1.91%

SEREITRA

9.68%

Total concert Artières

11.60%

Keren Finance

5.82%

Axa IM

5.86%

Xavier Niel

5.49%

Otus Capital

5.24%

Autre < 5%
TOTAL

65.99%
100.00%

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 :
Il n’existe pas à la connaissance du Conseil d’administration de telles restrictions statutaires ou
conventionnelles. Il n’existe pas, à sa connaissance, d’engagement de conservation de titres en
vigueur.
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 :
La société Sereitra est contrôlée par Michel Artières.
4° Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la description
de ceux-ci :
En vertu de l’article L.225-123 alinéa 3, un droit de vote double est attaché à toutes les actions
nominatives entièrement libérées, inscrites au nom d’un même titulaire depuis deux ans au moins.
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
Il n’existe, à la connaissance du Conseil d’administration, aucun mécanisme de contrôle relatif
au système d’actionnariat du personnel.
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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
Il n’existe, à la connaissance du Conseil d’administration, aucun accord entre actionnaires
pouvant entraîner des restrictions au transfert d’actions et à l’exercice des droits de vote.
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
La Société est administrée par un Conseil d'administration de trois membres au moins et de dixhuit membres au plus. La durée des fonctions des administrateurs est de six années.
Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes
de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de
l'administrateur intéressé. Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout
moment par l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts. Par exception, le conseil
d’administration peut modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve de ratification des modifications apportées
par la plus prochaine assemblée générale extraordinaire. Elle ne peut toutefois augmenter les
engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations résultant des regroupements
d'actions régulièrement effectuées.
8° Pouvoirs du Conseil d'administration, en particulier l'émission ou le rachat d'actions
Confère paragraphe A.3 ci-dessus
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
Il n’existe, à la connaissance du Conseil d’administration, aucun accord significatif conclu
par la Société qui serait modifié ou qui prendrait fin en cas de changement de contrôle.
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
Il n’existe, à la connaissance du Conseil d’administration, aucun accord prévoyant des
indemnités pour les membres du Conseil d’administration ou les salariés s’ils démissionnent ou s’ils
sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d’une offre
publique d’achat ou d’échange.

Le Conseil d’administration
Michel Artières

Page 71 sur 93

ANNEXE 1
LISTE DES MANDATS SOCIAUX ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIETE («Société
Concernée») PAR CHACUN DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA
SOCIETE DURANT L’EXERCICE ÉCOULÉ
Identité du
mandataire social

Michel Artières

Mandat et
fonction
exercés dans
la Société

Dénomination de toute société dans Mandat/fonction exercé(e) dans ladite
société
laquelle le mandataire social
exercerait d’autres mandats ou
fonctions
Président
ATEME Inc.
Président
Directeur Général ATEME Canada
Président
Administrateur
Sereitra
Gérant

Benoît Fouchard

Administrateur

Peak Scientific SARL

Directeur Régional Europe de l'Ouest

Jacques Galloy,
représentant légal de
Gaudeto sprl

Administrateur

Gaudeto sprl
Meusinvest S.A.
Osimis S.A.
A7 Software S.A.
Trasis S.A.
Seraphin S.A.
Upper Room S.A.S.
RCF Groupe
HEC-Université de Liège

Associé et Gérant
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur, et
Membre du Conseil de Gouvernance

Joanna Darlington

Administrateur

Eutelsat SA

Directrice de la communication
Financière et responsable de ta
Transformation Groupe
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Eutelsat (UK) Ltd
Eutelsat Americas corporation
Europe Broadband infrastructure
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ANNEXE 2
COMPTE RENDU DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Date de
l’assemblée

6 juin 2019

Nature de l’autorisation

Autorisation conférée au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à
l’émission de bons de
souscription
d’actions
(« BSA
2019 »)
avec
suppression
du
droit
préférentiel de souscription
des actionnaires au profit
de
catégories
de
personnes.
(200.000)

Durée et date
de fin de la
délégation
18 mois.
(soit jusqu’au 6
décembre 2020)

Montant autorisé

Nombre
maximum
d’actions
susceptibles d’être
souscrites au titre de
la délégation est de
200.000.

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

(13ème résolution)
6 juin 2019

7 juin 2018

Autorisation conférée au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à des
attributions
gratuites
d’actions (« AGA 2019 »)
existantes ou à émettre.
(200.000)
(14ème résolution)
Autorisation conférée 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

38 mois.
(soit jusqu’au 6
aout 2022)

Le nombre total des
actions pouvant être
attribuées en vertu de la
délégation ne pourra
excéder 200.000

26 mois
(soit jusqu’au 7
août 2020)

(i) Le montant nominal
maximum global des
augmentations
de
capital
susceptibles
d'être réalisées en vertu
des
seizième,
dixseptième, dix-huitième,
dix-neuvième, vingtième
et
vingt-et-unième
résolutions
de
la
l’assemblée
générale
ordinaire
et
extraordinaire 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.

(700.000 euros ; 15 millions
d’euros)
(16ème résolution)
7 juin 2018

Autorisation conférée 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

26 mois
(soit jusqu’au 7
août 2020)

(700.000 euros ; 15 millions
d’euros)
(17ème résolution)
7 juin 2018

Autorisation conférée 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
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26 mois
(soit jusqu’au 7
août 2020)

(ii) Le montant nominal
global
des
valeurs
mobilières
représentatives
de

Néant

Néant

Néant

Néant

Date de
l’assemblée

Nature de l’autorisation

Durée et date
de fin de la
délégation

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

Montant autorisé

créances
donnant
accès au capital de la
Société
susceptibles
d’être émises en vertu
des délégations visées
ci-dessus
ne
pourra
excéder
15
millions
d’euros.

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

(700.000 euros ; 15 millions
d’euros ; limite de 20% du
capital social)

(18ème résolution)
7 juin 2018

Autorisation conférée au
Conseil d’administration en
vue
d’augmenter
le
montant de chacune des
émissions avec ou sans droit
préférentiel de souscription
qui seraient décidées en
vertu des délégations de
compétence visées aux
trois
résolutions
précédentes

26 mois
(soit jusqu’au 7
août 2020)

Néant

26 mois
(soit jusqu’au 7
août 2020)

Néant

26 mois
(soit jusqu’au 7
août 2020)

Néant

(limite de 15% de l’émission
initiale)
(19ème résolution)
7 juin 2018

Autorisation conférée 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
(700.000 euros ; 15 millions
d’euros)
(20ème résolution)

7 juin 2018

Autorisation conférée 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
(limite de 10% du capital
social)
(21ème résolution)
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Date de
l’assemblée

7 juin 2018

Nature de l’autorisation

Durée et date
de fin de la
délégation

Montant autorisé

Autorisation conférée au
Conseil d’administration à
l’effet
de
décider
l’augmentation du capital
social par incorporation de
primes, réserves, bénéfices
ou autres

26 mois
(soit jusqu’au 7
aout 2020)

Montant
maximum :
euros

18 mois
(soit jusqu’au 7
décembre 2019)

Nombre
maximum
d’actions
susceptibles
d’être émises, achetées,
souscrites, attribuées au
titre des délégations (ou
autorisations) consenties
aux termes (i) de la 25ème
résolution
de
l’assemblée
générale
ordinaire
et
extraordinaire du 7 juin
2018 (BSA), (ii) de la
19ème
résolution de
l’assemblée
générale
mixte du 8 juin 2017 (SO)
et (iii) de la 24ème
résolution
de
l’assemblée
générale
mixte du 9 juin 2016
(AGA): 500.000

nominal
700.000

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

(24ème résolution)
7 juin 2018

Autorisation conférée au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à
l’émission de 500.000 bons
de
souscription
d’actions (« BSA
2018 »)
avec suppression du droit
préférentiel de souscription
des actionnaires au profit
de catégories de personnes
(25ème résolution)

8 juin 2017

Autorisation à l’effet de
consentir 500.000 options de
souscription ou d’achat
d’actions (« SO 2017 »)
(19ème
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résolution)

38 mois
(soit jusqu’au 8
août 2020)

Nombre
maximum
d’actions
susceptibles
d’être émises, achetées,
souscrites, attribuées au
titre des délégations (ou
autorisations) consenties
aux termes (i) de la 19ème
résolution de
l’assemblée
générale
mixte du 8 juin 2017 (SO)
et (ii) de la 24ème
résolution
de
l’assemblée
générale
mixte du 9 juin 2016
(AGA) : 500.000

1 - Conseil d’administration
du 5 novembre 2018
Nombre de titres attribués :
28.000 (« BSA 2018-1 »)
Prix de souscription : 10,8
euros
Date
d’ouverture :
1er
décembre 2019
Date
d’échéance :
4
novembre 2026 inclus
2 - Conseil d’administration
du 18 juillet 2019
Nombre de titres attribués :
45.000 (« BSA 2018-2 »)
Prix de souscription : 12,6
euros
Date d’ouverture : 1er aout
2020
Date d’échéance : 17 juillet
2027 inclus

1 - Conseil d’administration
du 5 novembre 2018 :
Nombre de titres attribués :
69.000
(« SO 2017-1 »)
Prix de souscription : 10,8
euros
Date
d’ouverture :
1er
décembre 2019
Date
d’échéance :
4
novembre 2026 inclus
2 - Conseil d’administration
du 18 juillet 2019 :
Nombre de titres attribués :
102.000
(« Options 2017-2 »)
Prix de souscription : 12,6
euros
Date d’ouverture : 1er aout
2020
Date d’échéance : 17 juillet
2027 inclus

Date de
l’assemblée

9 juin 2016

Nature de l’autorisation

Durée et date
de fin de la
délégation

Autorisation conférée au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à
l’attribution
gratuite
d’actions de la Société
(« AGA 2016 ») (500.000)

38 mois
(soit jusqu’au 9
août 2019)

(24ème résolution)

Montant autorisé

Utilisation des délégations
par le Conseil
d’administration au cours
de l’exercice écoulé
/Montant utilisés/Nombre
de titres émis/souscrits
1 - Conseil d’administration
du 26 juillet 2016 : Nombre
de titres attribués : 29.500
(« AGA 2016-1 »)
Période d’acquisition : 12
mois
Période de conservation :
12 mois
2 - Conseil d’administration
du 26 juillet 2017 :
Nombre de titres attribués :
8.000 (« AGA 2016-2 »)
Période d’acquisition : 24
mois
Pas
de
période
de
conservation
3 - Conseil d’administration
du 5 novembre 2018 :
Nombre de titres attribués :
33.000 (« AGA 2016-3 »)
Période d’acquisition : 24
mois
Pas
de
période
de
conservation
4 – Conseil d’administration
du 18 juillet 2019
27
4 - Conseil d’administration
du 18 juillet 2019 :
Nombre de titres attribués :
53.500 (« AGA 2016-4 »)
Période d’acquisition : 24
mois
Pas
de
période
de
conservation

Page 76 sur 93

ANNEXE 3
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA REMUNERATION
DES MANDATAIRES SOCIAUX
(ETABLI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 225-37-2 ET R. 225-29-1 DU CODE DE
COMMERCE

Rapport du conseil d’administration sur la politique de rémunérations applicable aux
dirigeants mandataires sociaux
Le présent rapport a été préparé et arrêté par le conseil d’administration lors de sa réunion du 25
mars 2020 conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce.
Il présente la politique de rémunération des mandataires sociaux qui présente toutes les
composantes de la rémunération fixe et variable des aux mandataires sociaux de la Société
(Président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués et membre du Conseil
d’administration).
A défaut d’une telle politique de rémunération, la rémunération est déterminée conformément
à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération
attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existantes au sein de la
Société.
La politique de rémunération des mandataires sociaux est conforme à l'intérêt social de la Société,
contribue à sa pérennité et s'inscrit dans la stratégie de développement d’Ateme.
Les dispositions introduites par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II » et
complétées par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises dite « loi Pacte » imposent un vote par l’assemblée générale des actionnaires sur la
politique de rémunération des mandataires sociaux et sur la rémunération des dirigeants
mandataires sociaux des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé,
Il est prévu deux types de votes :
-

le vote ex ante, en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce
relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société. La politique de
rémunération des mandataires sociaux doit être conforme à l'intérêt social de la société,
contribuer à sa pérennité et s'inscrire dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les
composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi
pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre. Ce vote porte sur la politique de la
rémunération telle que déterminée par le conseil d’administration ;. Ledit vote sera proposé
chaque année aux actionnaires et a été proposé pour la première fois lors de l’assemblée
générale ordinaire en date du 8 juin 2017 (en application des dispositions en vigueur avant
l’entrée en vigueur de la loi Pacte susvisée) ;

-

le vote ex post, qui interviendra lors de l’assemblée générale suivant celle qui aura approuvé
la politique de rémunération (vote ex ante ci-dessus visé). Ce vote portera sur les montants
des rémunérations versées ou attribuables à chaque dirigeant au titre de l’exercice
précédent ; il conditionnera, le cas échéant, le versement au Président Directeur Général
des éléments variables ou exceptionnels de sa rémunération au titre de l’exercice
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précédent. Ledit vote sera proposé chaque année aux actionnaires et lors de chaque
modification importante dans la politique de rémunération. Il a été proposé aux actionnaires
pour la première fois lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Les projets de résolutions relatifs (i) à la politique de rémunération des mandataires sociaux et (ii)
à l’approbation du montant des rémunérations versées ou attribuables au Président Directeur
Général sont proposées par le conseil d’administration et présentés dans le présent rapport joint
au rapport sur le gouvernement d’entreprise.
En cas de refus d’approbation de la résolution présentant la politique de rémunération des
mandataires sociaux :
-

la politique de rémunération qu'elle a précédemment approuvée pourra s'appliquer ;

-

en l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée, la politique de
rémunération approuvée au titre de l'exercice précédent sera appliquée;

-

si aucune politique de rémunération n’a été établie au titre de l'exercice précédent, la
politique de rémunération sera attribuée conformément aux pratiques existantes au sein de
la Société.

Dans cette hypothèse, Conseil d'administration soumettra à l'approbation de l’assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 un projet de résolution
présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en
compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
Au vu de la réglementation actuellement applicable, la rémunération (fixe, variable ou
exceptionnelle) du Président Directeur Général devra faire l’objet d’une approbation par
l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix.
En conséquence, il vous est demandé cette année d’approuver (i) la politique de rémunération
applicable aux membres du conseil d’administration et au Président Directeur Général pour
l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2020 (Neuvième résolution) et, (ii) le montant des
rémunérations versées ou attribuables au Président Directeur Général, le cas échéant pour
l’exercice clos le 31 décembre 2019.
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I - REMUNERATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
1.1 Rémunération fixe – Variable - Exceptionnelle
Nous vous rappelons que Monsieur Michel Artières n’a perçu aucune rémunération, fixe, variable
ou exceptionnelle, au titre de son mandat de Président Directeur Général de la Société au cours
de l’exercice écoulé et/ou des exercices précédents.
En conséquence, le conseil d’administration n’a pas eu à statuer sur la politique de la
rémunération du Président Directeur Général dans les conditions prévues par l’article L. 225-37-2
du Code de commerce et par la Recommandation n°13 du Code Middlenext.
1.2 Rémunération de Monsieur Michel Artières au titre de son mandat d’administrateur
En tant qu’administrateur de la Société, une rémunération au titre de son mandat (anciennement
dénommée jetons de présence) peut être versée au Président du conseil d’administration en
fonction de son assiduité aux diverses réunions du conseil d’administration tenues au cours de
chaque exercice.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, aucune rémunération au titre de son mandat
d’administrateur n’a été versé au Président Directeur Général.

1.3 Stock-options et actions gratuites
Le Président Directeur Général n’a bénéficié d’aucune attribution d’options de souscription ou
d’achat d’actions ni d’actions gratuites au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
1.4 Autre rémunération
Nous vous rappelons ci-après, à toutes fins utiles, qu’une convention de prestations d’assistance
a été mise en place entre la Société et la société SEREITRA, société tierce dont Monsieur Michel
Artières, Président Directeur Général de la Société, est gérant, à savoir :
-

convention d’assistance conclue le 1er avril 2010, telle que modifiée par un avenant en
date du 31 décembre 2017, aux termes de laquelle la Société SEREITRA réalise des
prestations d’assistance et de services au profit de la Société, notamment en matière
commerciale.

La Société SEREITRA, dont Monsieur Michel Artières est le gérant, bénéficie d’une rémunération
mensuelle sur la base d’un ordre de mission établi en début de trimestre, en fonction des missions
qui lui sont confiées.

II – RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
En conséquence de ce qui précède, nous vous proposons d’approuver les résolutions suivantes
que nous soumettons à votre vote lors de la présente assemblée générale ordinaire :
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Neuvième résolution
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 écoulé au Président
Directeur Général
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une
assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 alinéa II du
code de commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature attribués au titre de l’exercice écoulé, à Monsieur Michel Artières en raison de son
mandat de Président Directeur Général, tels que présentés en Annexe 3 au rapport sur le
gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration.
Dixième résolution
Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration ;
approbation du rapport du conseil d’administration établi conformément aux dispositions de
l’article L. 225-37-2 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 du Conseil d’administration
établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce, (i) approuve,
en tant que de besoin, les éléments de la politique de rémunération des membres du conseil
d’administration au titre de l’exercice en cours tels que présentés en Annexe 3 au rapport sur le
gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration et (ii) approuve les termes dudit
rapport.
Onzième résolution
Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général ; approbation du
rapport du conseil d’administration établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-372 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 du Conseil d’administration
établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce, (i) approuve,
en tant que de besoin, les éléments de la politique de rémunération du Président Directeur Général
ou de toute autre rémunération due ou attribuable au titre de l’exercice en cours directement ou
indirectement au Président Directeur Général tels que présentés en Annexe 3 au rapport sur le
gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration et (ii) approuve les termes dudit
rapport.

*****
**

Le conseil d’administration
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ANNEXE 4
REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX
Tableau 1.
social

Rémunérations et options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire

(En euros)

31/12/19

31/12/18

Monsieur Michel Artières – Président Directeur Général - Administrateur
Rémunération dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) (a)

321 600

310 800

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (détaillées au
tableau 4)

6 348

Valorisation des actions attribuées gratuitement (détaillées au tableau 6)
TOTAL

321 600

317 148

(a) Honoraires TTC dues par la Société SEREITRA dont Monsieur Michel Artières est le gérant.

Tableau 2.
social

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire

(En euros)

31/12/2019
Montants
dus

31/12/2018

Montants
versés

Montants
dus

Montants
versés

Monsieur Michel Artières – Président Directeur Général - Administrateur
Rémunération fixe (a)

321 600

258 000

241 200

217 800

0

0

69 600

69 600

321 600

258 000

310 800

287 400

Rémunération variable annuelle
Rémunération variable pluriannuelle
Rémunération exceptionnelle
Rémunération de l’administrateur au titre de son
mandat (anciennement dénommée jeton de
présence)
Avantages en nature
TOTAL

(a) Honoraires TTC perçus par la Société SEREITRA dont Michel ARTIERES est le gérant. La Société SEREITRA
réalise des prestations d’assistance et de services notamment de 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.
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Tableau 3.

Rémunération attribuée aux mandataires sociaux non dirigeants

Mandataires sociaux non dirigeants (membres du Conseil
d’administration)
(En euros)

Montants
attribués au
cours de
l’exercice clos
le 31/12/2019

Montants
attribués au
cours de
l’exercice clos le
31/12/2018

Siparex représentée par Dominique Agrech
Jeton de présence

0

1 750 (*)

14 875

15 750

15 750

15 750

18 375

21 000

49 000

54 250

Autres rémunérations
Benoît FOUCHARD
Jeton de présence
Autres rémunérations
Johana DARLINGTON
Jeton de présence
Autres rémunérations
Gaudeto sprl représentée par Jacques Galloy
Jeton de présence
Autres rémunérations
TOTAL
(*) Démission du conseil d’administration le 7 février 2018.

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.
Néant.
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Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque
mandataire social

Tableau 8.

Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions

Information sur les options de souscription ou d'achat d'actions
Date de l'assemblée

12.03.10

11.05.11

11.05.11

20.02.13

20.02.13

02.06.14

02.06.14

02.06.14

08.06.17

08.06.17

Date du Conseil d'administration

04.05.10

11.05.11

07.03.13

07.03.13

24.03.14

20.01.16

04.05.16

28.03.17

05.11.18

18.07.19

Nombre total d'actions pouvant être souscrites
ou achetées

152 000

42 000

92 400

117 500

92 500

80 000

30 000

106 500

69 000

82 000

Michel Artières, Président Directeur Général et
administrateur

TOTAL

863 900

25 000

25 000

Dominique Edelin, Directeur Général Délégué
et administrateur

0

Siparex Proximité Innovation, représentée par
Dominique Agrech, administrateur

0

Benoit Fouchard, administrateur

0

Ventech, représentée par Jean Bourcereau,
administrateur

0

Joanna Darlington, administrateur

0

Gaudeto, réprésenté par Jacques Galloy

0
0

Xavier Niel, administrateur
Point de départ d'exercice des options

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

04.05.17

11.05.18

07.03.20

07.03.20

24.03.21

19.01.24

03.05.24

27.03.25

04.11.26

17.07.27

5.60 €

5.60 €

5.60 €

5.60 €

5.60 €

4.00 €

3.75 €

9.45 €

10.80 €

12.60 €

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

Nombre d'actions souscrites au 31.12.2019

92 000

40 000

47 400

39 000

39 781

34 375

16 875

41 249

0

0

350 680

Nombre cumulé d'options de souscription ou
d'achat caduques ou annulées

60 000

2 000

27 000

67 500

20 594

45 625

7 500

54 313

18 000

0

302 532

Options de souscription ou d'achat restantes
en fin d'exercice

0

0

18 000

11 000

32 125

0

5 625

10 938

51 000

82 000

210 688

Date d'expiration
Prix de souscription ou d'achat
Modalités d'exercice (lorsque
comporte plusieurs tranches)

le

plan

(2) Ces plans de souscription d'actions ont été structurés en treize tranches : une première tranche d'une durée d'un an
représentant le quart de l'attribution, suivie de douze tranches tous les trois mois représentant chacune 6,25% de l'attribution.
L'exercice des options de souscription est possible à compter du premier jour suivant la date d'échéance de chaque
tranche.
(3) Ces plans de souscription d'actions ont été structurés en 4 tranches d’une durée d'un an représentant le quart de
l'attribution. L'exercice des options de souscription est possible à compter du premier jour suivant la date d'échéance de
chaque tranche.
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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

Options de souscriptions ou d'achat d'actions aux 10
premiers salariés non-mandataires sociaux attributaires et
options levées par ces derniers

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)
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)

Tableau 10.

54 000

Prix moyen
pondéré

Plan 1

18.07.19

12.60 €

néant

Historique des attributions d’actions gratuites

Date de l’assemblée (autorisation)
Date du conseil d’administration (attribution)
Nombre total d’actions attribuées gratuitement
Date d’acquisition des actions
Date de fin de la période de conservation
Nombre d’actions ayant fait l’objet d’une
attribution définitive au 31/12/2019
Nombre cumulé d’actions annulées ou
caduques
Actions attribuées gratuitement restantes au
31/12/2019 (en période d’acquisition)
Nombre de bénéficiaires effectifs (sous condition
de présence)
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Nombre total
d'options
attribuées /
d'actions
souscrites ou
achetées

AGA 2016-1
09.06.16
27.07.16
29 500
26.07.17
26.07.18

PLANS d’AGA
AGA 2016-2
AGA 2016-3
09.06.16
09.06.16
26.07.17
05.11.18
8 000
33 000
27.07.19
06.11.20
27.07.19
06.11.20

AGA 2016-4
09.06.16
18.07.19
53 500
19.07.21
19.07.21

29 500

6 500

0

0

0

1 500

0

0

0

0

33 000

53 500

31

11

25

43

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

Dirigeants mandataires sociaux

Contrat de
travail

OUI

NON

Régime de
retraite
supplémentaire

OUI

NON

Indemnités ou
avantages dus
ou susceptibles
d'être dus à
raison de la
cessation ou du
changement de
fonctions

OUI

NON

Indemnité
relative à une
clause de
nonconcurrence

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
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X

X

X

X

ANNEXE 2
COMPTE RENDU DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date de
l’assemblée

6 juin 2019

Nature de l’autorisation

Autorisation conférée au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à
l’émission de bons de
souscription d’actions (« BSA
2019 ») avec suppression du
droit
préférentiel
de
souscription
des
actionnaires au profit de
catégories de personnes.
(200.000)

Durée et
date de fin
de la
délégation
18 mois.

Montant autorisé

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

Nombre
maximum
d’actions
susceptibles
d’être souscrites
au titre de la
délégation est de
200.000.

Néant

38 mois.
(soit jusqu’au
6 aout 2022)

Le nombre total des
actions pouvant être
attribuées en vertu de
la
délégation
ne
pourra
excéder
200.000

Néant

26 mois
(soit jusqu’au
7 août 2020)

(i) Le montant nominal
maximum global des
augmentations
de
capital
susceptibles
d'être réalisées en
vertu des seizième, dixseptième,
dixhuitième,
dixneuvième, vingtième
et
vingt-et-unième
résolutions
de
la
l’assemblée générale
ordinaire
et
extraordinaire
ne
pourra
excéder
étant
700.000 euros,
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.

(soit jusqu’au
6 décembre
2020)

(13ème résolution)
6 juin 2019

7 juin 2018

Autorisation conférée au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à des
attributions
gratuites
d’actions (« AGA 2019 »)
existantes ou à émettre.
(200.000)
(14ème résolution)
Autorisation conférée 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
(700.000 euros ; 15 millions
d’euros)
(16ème résolution)

7 juin 2018

Autorisation conférée 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

26 mois
(soit jusqu’au
7 août 2020)

(700.000 euros ; 15 millions
d’euros)
(17ème résolution)
7 juin 2018

Autorisation conférée 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
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26 mois
(soit jusqu’au
7 août 2020)

(ii) Le montant nominal
global des valeurs

Néant

Néant

Néant

Date de
l’assemblée

Nature de l’autorisation

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

Durée et
date de fin
de la
délégation

(700.000 euros ; 15 millions
d’euros ; limite de 20% du
capital social)

Montant autorisé

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

mobilières
représentatives
de
créances
donnant
accès au capital de la
Société
susceptibles
d’être émises en vertu
des délégations visées
ci-dessus ne pourra
excéder 15 millions
d’euros.

(18ème résolution)
7 juin 2018

Autorisation conférée au
Conseil d’administration en
vue
d’augmenter
le
montant de chacune des
émissions avec ou sans droit
préférentiel de souscription
qui seraient décidées en
vertu des délégations de
compétence visées aux trois
résolutions précédentes

26 mois
(soit jusqu’au
7 août 2020)

Néant

26 mois
(soit jusqu’au
7 août 2020)

Néant

26 mois
(soit jusqu’au
7 août 2020)

Néant

(limite de 15% de l’émission
initiale)
(19ème résolution)
7 juin 2018

Autorisation conférée 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
(700.000 euros ; 15 millions
d’euros)
(20ème résolution)

7 juin 2018

Autorisation conférée 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
(limite de 10% du capital
social)
(21ème résolution)
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Date de
l’assemblée

7 juin 2018

Nature de l’autorisation

Autorisation conférée au
Conseil d’administration à
l’effet
de
décider
l’augmentation du capital
social par incorporation de
primes, réserves, bénéfices
ou autres

Durée et
date de fin
de la
délégation
26 mois
(soit jusqu’au
7 aout 2020)

Montant autorisé

Montant
maximum :
euros

nominal
700.000

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

(24ème résolution)
7 juin 2018

Autorisation conférée au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à
l’émission de 500.000 bons
de
souscription
d’actions (« BSA
2018 »)
avec suppression du droit
préférentiel de souscription
des actionnaires au profit de
catégories de personnes

18 mois
(soit jusqu’au
7 décembre
2019)

(25ème résolution)

8 juin 2017

Autorisation à l’effet de
consentir 500.000 options de
souscription ou d’achat
d’actions (« SO 2017 »)
(19ème
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résolution)

38 mois
(soit
jusqu’au 8
août 2020)

Nombre
maximum
d’actions susceptibles
d’être
émises,
achetées, souscrites,
attribuées au titre des
délégations
(ou
autorisations)
consenties aux termes
(i) de la 25ème résolution
de
l’assemblée
générale ordinaire et
extraordinaire du 7 juin
2018 (BSA), (ii) de la
19ème
résolution de
l’assemblée générale
mixte du 8 juin 2017
(SO) et (iii) de la 24ème
résolution
de
l’assemblée générale
mixte du 9 juin 2016
(AGA): 500.000

Nombre
maximum
d’actions susceptibles
d’être
émises,
achetées, souscrites,
attribuées au titre des
délégations
(ou
autorisations)
consenties aux termes
(i)
de
la
19ème
résolution de
l’assemblée générale
mixte du 8 juin 2017
(SO) et (ii) de la 24ème
résolution
de
l’assemblée générale
mixte du 9 juin 2016
(AGA) : 500.000

1 - Conseil d’administration du 5
novembre 2018
Nombre de titres attribués :
28.000 (« BSA 2018-1 »)
Prix de souscription : 10,8 euros
Date
d’ouverture :
1er
décembre 2019
Date
d’échéance :
4
novembre 2026 inclus
2 - Conseil d’administration du
18 juillet 2019
Nombre de titres attribués :
45.000 (« BSA 2018-2 »)
Prix de souscription : 12,6 euros
Date d’ouverture : 1er aout 2020
Date d’échéance : 17 juillet
2027 inclus

1 - Conseil d’administration du 5
novembre 2018 :
Nombre de titres attribués :
69.000
(« SO 2017-1 »)
Prix de souscription : 10,8 euros
Date
d’ouverture :
1er
décembre 2019
Date
d’échéance :
4
novembre 2026 inclus
2 - Conseil d’administration du
18 juillet 2019 :
Nombre de titres attribués :
102.000
(« Options 2017-2 »)
Prix de souscription : 12,6 euros
Date d’ouverture : 1er aout 2020
Date d’échéance : 17 juillet
2027 inclus

Date de
l’assemblée

9 juin 2016

Nature de l’autorisation

Autorisation conférée au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à
l’attribution
gratuite
d’actions de la Société
(« AGA 2016 ») (500.000)
(24ème résolution)

Durée et
date de fin
de la
délégation
38 mois
(soit jusqu’au
9 août 2019)

Montant autorisé

Utilisation des délégations par
le Conseil d’administration au
cours de l’exercice écoulé
/Montant utilisés/Nombre de
titres émis/souscrits
1 - Conseil d’administration du
26 juillet 2016 : Nombre de titres
attribués : 29.500 (« AGA 20161 »)
Période d’acquisition : 12 mois
Période de conservation : 12
mois
2 - Conseil d’administration du
26 juillet 2017 :
Nombre de titres attribués :
8.000 (« AGA 2016-2 »)
Période d’acquisition : 24 mois
Pas
de
période
de
conservation
3 - Conseil d’administration du 5
novembre 2018 :
Nombre de titres attribués :
33.000 (« AGA 2016-3 »)
Période d’acquisition : 24 mois
Pas de période de conservation
4 – Conseil d’administration du
18 juillet 2019
27
4 - Conseil d’administration du
18 juillet 2019 :
Nombre de titres attribués :
53.500 (« AGA 2016-4 »)
Période d’acquisition : 24 mois
Pas de période de conservation
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MODALITES DE PARTICIPATION
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette
assemblée en votant par correspondance, en donnant pouvoir au Président ou en s’y faisant
représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix.
Conformément à l’article R. 225-85 du code de commerce, seront admis à participer à
l’Assemblée Générale les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par l’inscription en
compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale , soit le lundi 8 juin 2020, à zéro heure
(heure de Paris).
1 – Pour voter par correspondance, donner pouvoir au Président ou être représenté(e) à
l’Assemblée Générale :
Si vos actions sont au nominatif, renvoyez le formulaire de vote dûment rempli et signé à
l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal.
Pour être pris en compte, le formulaire doit être reçu par la Société Générale au plus tard
le vendredi 5 juin 2020 à minuit (heure de Paris).
Si vos actions sont au porteur, demandez le formulaire de vote auprès de l’intermédiaire
financier qui gère vos titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée
Générale. Une fois complété, ce formulaire de vote sera à retourner à l’établissement
teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera
à la Société Générale Securities Services - Service Assemblée Générale - 32 rue du Champ
de Tir - CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3.
Afin que votre formulaire de vote dûment rempli et signé et, le cas échéant, votre
désignation ou révocation de mandataire soit valablement pris en compte, il devra être
envoyé à votre intermédiaire financier suffisamment en amont pour être reçu par la
Société Générale au plus tard trois jours avant la réunion de l’Assemblée Générale , soit le
vendredi 5 juin 2020 à minuit (heure de Paris).
En aucun cas les formulaires de vote papier ne doivent être retournés directement à
ATEME SA.
Il est rappelé que l’Assemblée Générale se tenant à huis-clos, une demande de carte
d’admission qui serait transmise par l’actionnaire ne sera pas traitée.
La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être
effectuée par voie électronique en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante
: investors@ateme.com. Ce courrier électronique devra impérativement contenir les
informations suivantes : le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, vos nom,
prénom, adresse, références bancaires ainsi que les nom, prénom et si possible l’adresse
du mandataire que vous souhaitez désigner. Vous devrez impérativement demander à
l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte titres d’envoyer une
confirmation écrite de votre demande à la Société Générale Securities Services - Service
Assemblée Générale - 32 rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être
adressées à cette adresse électronique, toute autre demande ou notification portant sur
un autre objet ne pourra ni être prise en compte ni traitée.
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Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique
puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées
au plus tard le vendredi 5 juin 2020 à minuit (heure de Paris).
2 – Pour donner ses instructions pour les mandats reçus :
Le mandataire adresse à Société Générale son instruction de vote pour l’exercice de ses
mandats sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, par message
électronique à l’adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com.
Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité
de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre
« Je vote par correspondance » du formulaire.
Le mandataire joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de
représentation de la personne morale qu’il représente.
Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale au
plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée.
En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de
vote selon les procédures habituelles.
3 - Demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les
actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de
commerce doivent être envoyées au siège social de la Société (ATEME SA – Direction
Juridique Groupe – « AG 10 juin 2020 » –6 rue Dewoitine, immeuble Green Plaza, 78140,
Vélizy-Villacoublay ) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
et parvenir à la Société au plus tard le 25ème jour qui précède la date de l’ Assemblée
Générale soit le samedi 16 mai 2020 minuit, heure de Paris.
La demande d’inscription de points à l’ordre du jour doit être motivée.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation de participation, soit dans
les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire financier. L’examen de points ou de projets de résolutions est subordonné à
la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de
l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée Générale, soit le lundi 8 juin 2020 à zéro heure (heure de Paris).
4 - Dépôt de questions écrites
Tout actionnaire a la faculté d’adresser des questions écrites à compter de la date de
convocation de l’Assemblée Générale. Ces questions doivent être envoyées au siège
social de la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à
l’attention du Président du Conseil d’administration de la Société (ATEME SA – « AG 21
janvier 2020 » – 6 rue Dewoitine, immeuble Green Plaza, 78140, Vélizy-Villacoublay). Cet
envoi doit être effectué au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de
l’Assemblée Générale, soit au plus tard le jeudi 4 juin 2020 à minuit. Pour être prises en
compte, ces questions doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en
compte. 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 questionsréponses.
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5

- Droit de communication des actionnaires

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de
cette Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société, dans les
conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce
pourront être consultés sur le site de la Société (www.ateme.com) à compter du 21ème
jour précédant l’Assemblée Générale, soit à compter du mercredi 20 mai 2020.

Le Conseil d'Administration
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DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS

Concernant l’Assemblée Générale du 10/06/2020

Je soussigné(e) :
NOM :
Prénom usuel :
Adresse postale :
Adresse Email : _________________________________ @ _____________________
Propriétaire de _____________________ actions nominatives
de la Société ATEME SA
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 du 10
Juin 2020, tels qu’ils sont visés par l'article R.225-83 du Code de Commerce.
Mode de transmission (à défaut d’indication, les documents seront transmis par Email) :
❑ Par Email

❑ Par courrier

Fait à ________________, le ________________2020.
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.
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