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Le présent document relatif aux autres informations de OENEO a été déposé auprès de l’Autorité des 

marchés financiers (l’ « AMF ») le 4 février 2020, conformément à l’article 231-28 du règlement 

général de l’AMF et à l’instruction 2006-07 de l’AMF en date du 25 juillet 2006. Ce document a été 

établi sous la responsabilité de OENEO.  

 

Le présent document complète la note en réponse de OENEO relative à l’offre publique d’achat simplifiée 

visant ses actions initiée par Caspar SAS (la « Note en Réponse ») sur laquelle l’AMF a apposé son visa 

n° 20-028 en application d’une déclaration de conformité en date du 4 février 2020 (l’ « Offre »). 

 

Le présent document incorpore par référence le document de référence relatif à l’exercice clos le 31 mars 

2019 déposé auprès de l’AMF le 28 juin 2019 sous le numéro D. 19-0619 ainsi que le rapport financier 

semestriel (comptes arrêtés au 30 septembre 2019) publié sur le site internet de OENEO le 5 décembre 

2019. 

 

Le présent document est disponible sur le site internet de OENEO (http://www.oeneo.com) ainsi que sur le 

site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et mis à la disposition du public sans frais au siège social de 

OENEO, 16 Quai Louis XVIII - 33000 Bordeaux. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, un communiqué a été 

diffusé, ou sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre, afin d’informer le public des 

modalités de mise à disposition du présent document. 
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1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DE L’OFFRE 

Le présent document est établi, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement 

général de l’AMF, par la société OENEO, une société anonyme au capital de 65.052.474 euros 

dont le siège social est situé 16, Quai Louis XVIII - 33000 Bordeaux, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 322 828 260 (la « Société ») et dont les 

actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext 

Paris ») sous le code FR0000052680, dans le cadre de l’Offre initiée par la société Caspar SAS, 

société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 21, boulevard Haussmann – 75009 

Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 

878 642 156 (l’« Initiateur »), aux termes de laquelle l’Initiateur offre irrévocablement aux 

actionnaires de la Société d’acquérir la totalité de leurs actions de la Société au prix de 13,50 euros 

par action, payable exclusivement en numéraire, et dans les conditions décrites dans la note 

d’information établie par l’Initiateur et visée par l’AMF le 4 février 2020, sous le numéro 20-027 

(la « Note d’Information »). 

Cette Offre sera suivie, si les conditions sont réunies, d’une procédure de retrait obligatoire 

conformément aux dispositions de l’article 237-1 du règlement général de l’AMF. 

L’Offre fait suite à la réorganisation de l’actionnariat de la Société, décrite à la section 1.2.1 de la 

Note en Réponse, à l’issue de laquelle Andromède SAS, société par actions simplifiée dont le siège 

social est situé au 21, boulevard Haussmann – 75009 Paris, et immatriculée auprès du registre du 

commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 310 072 194 (« Andromède »), conserve 

indirectement la majorité du capital et des droits de vote de la Société. 

L’Offre porte ainsi sur la totalité des actions de la Société (les « Actions ») en circulation non 

détenues, directement ou indirectement, par l’Initiateur, à l’exclusion : 

(i) des 299.133 actions auto-détenues par la Société, et 

(ii) des 79.654 actions gratuites déjà définitivement acquises mais encore soumises à 

période de conservation (les « Actions Gratuites en Période de Conservation »1, 

sous réserve des cas exceptionnels de levée des indisponibilités prévus par les 

dispositions légales ou règlementaires applicables (cause d’invalidité ou de décès 

du bénéficiaire), étant précisé que les Actions Gratuites en Période de 

Conservation feront l’objet de la conclusion de contrats de liquidité avec 

l’Initiateur (ensemble, le « Contrat de Liquidité »), tel que mentionné à la section 

3.5 ci-après, 

                                                 
1  Les Actions Gratuites en Période de Conservation ont été attribuées sur la base du Plan n°15 et du Plan n°16. 
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soit à la date du Projet de Note en Réponse, un nombre total de 23.591.523 Actions. 

Il est précisé que les 1.681.038 actions gratuites dont les périodes d’acquisition respectives sont 

encore en cours à la date de la Note en Réponse (les « Actions Gratuites en Période 

d’Acquisition » 2 , et ensemble avec les Actions Gratuites en Période de Conservation, les 

« Actions Gratuites ») ne sont pas visées par l’Offre, sauf cas de décès ou d’invalidité des 

bénéficiaires d’Actions Gratuites en Période d’Acquisition3. 

Il n’existe par ailleurs aucun titre de capital, ni aucun instrument financier émis par la Société ou 

droit conféré par la Société pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux 

droits de vote de la Société, autres que les Actions Gratuites. 

L’Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée en application des articles 233-1 et suivants du 

règlement général de l’AMF. 

L’Offre sera ouverte pendant une période de dix jours de négociation. 

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que, l’Offre étant réalisée selon la procédure 

simplifiée, elle ne pourra être réouverte en application de l’article 232-4 du règlement général de 

l’AMF. 

Dans l’hypothèse où les conditions des articles 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF 

seraient réunies à l’issue de l’Offre, l’Initiateur a l’intention de demander à l’AMF, dès la clôture 

de l’Offre ou dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’Offre, la mise en œuvre d’une 

procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les Actions non apportées à l’Offre (à 

l’exception des actions auto-détenues par la Société et des Actions Gratuites en Période de 

Conservation) (le « Retrait Obligatoire »). Dans cette hypothèse, les Actions qui n’auront pas été 

apportées à l’Offre (autres que (i) celles détenues directement ou indirectement par l’Initiateur, (ii) 

les actions auto-détenues par la Société et (iii) les Actions Gratuites en Période de Conservation) 

seront transférées à l’Initiateur moyennant une indemnisation en numéraire par Action égale au 

Prix de l’Offre, nette de tout frais. 

                                                 
2  Les Actions Gratuites en Période d’Acquisition ont été attribuées sur la base du Plan n°15, du Plan n°17, du Plan 

n°18 et du Plan n°19. 

3  Seuls les bénéficiaires d’Actions Gratuites en Période d’Acquisition attribuées sur la base du Plan n°15 pour les 
non-résidents fiscaux français et du Plan n°17 pourront être concernés par une attribution anticipée en cas de 
décès ou d’invalidité, soit un nombre maximal de 71.038 Actions. Le Plan n°18 et le Plan n°19 contiennent des 
seuils d’atteinte d’objectifs cumulés sur trois ans qui induisent qu’en cas de décès ou d’invalidité pendant la 
période d’acquisition aucune Action ne serait rendue disponible avant la fin du plan considéré pour le bénéficiaire 
ou ses ayants-droit. 
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L’Offre s’inscrit dans la volonté de l’Initiateur et de la famille Hériard-Dubreuil de faciliter le 

développement de la Société en dehors de la bourse, dans un contexte d’accroissement de la 

volatilité des coûts des matières premières et d’une pression concurrentielle croissante.  

La cotation pénalise la Société dans la gestion de sa politique de prix, de marges, d’innovation et 

son positionnement face à ses concurrents, fournisseurs et clients. 

Le succès de l’Offre permettra aussi à la Société de se libérer des contraintes réglementaires et 

administratives liées à la cotation de ses titres, et des coûts qui y sont associés, alors même qu’elle 

n’a pas utilisé les leviers de la bourse pour son financement depuis 10 ans malgré la construction 

de trois usines Diamant et ses opérations de croissance externe. 

L’objectif est de pouvoir continuer à défendre les positions commerciales de la Société, compte 

tenu par ailleurs d’une stratégie d’investissements matériels, opérationnels et d’innovation qui 

resteront significatifs. Par ailleurs, la stratégie de croissance externe s’inscrira dans la continuité, 

en restant concentrée sur des opérations de taille limitée. 

 

2. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE 

L’AMF 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et de l’article 

6 de l’instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006, le présent document relatif aux caractéristiques 

notamment juridiques, financières et comptables de la Société constitue une mise à jour des 

éléments significatifs de l’information périodique et permanente préalablement publiée par la 

Société. Le présent document met à jour les informations figurant dans le document de référence 

relatif à l’exercice clos le 31 mars 2019 déposé auprès de l’AMF le 28 juin 2019 sous le numéro 

D. 19-0619 (le « Document de Référence ») ainsi que dans le rapport financier semestriel 

(comptes arrêtés au 30 septembre 2019) publié sur le site internet de la Société le 5 décembre 2019 

sous la rubrique « Espace investisseurs / Publications / 2019 » (le « Rapport Semestriel »). 

Le présent document incorpore par référence le Document de Référence et le Rapport Semestriel.  

Ces documents sont disponibles sur le site internet de la Société (http://www. 

(http://www.oeneo.com) et mis à la disposition du public sans frais au siège social de la Société, 

16 Quai Louis XVIII - 33000 Bordeaux. Le Document de Référence est également disponible sur 

le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). 
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3. ÉVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU DOCUMENT DE 

REFERENCE OU DU RAPPORT SEMESTRIEL 

Les évènements significatifs intervenus depuis, selon les cas, la date de publication du Document 

de Référence auprès de l’AMF, ou la date de publication du Rapport Semestriel, sont décrits ci-

après. 

3.1 Informations relatives au capital social 

Au 31 décembre 2019, le capital social s’élève à 65.052.474 euros, divisé en 65.052.474 actions 

ayant chacune une valeur nominale de 1 euro, toutes entièrement libérées et de même catégorie. 

Ces 65.052.474 actions représentent, au 31 décembre 2019, autant de droits de vote. 

3.2 Déclarations de franchissements de seuils 

Depuis la publication du Document de Référence, la Société a été notifiée des déclarations de 

franchissement de seuils suivantes : 

 Le 25 juillet 2019 : Allianz Global Investors GmbH a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 

juillet 2019, le seuil de 1% du capital de la Société. 

 Le 12 décembre 2019 : Andromède a déclaré avoir franchi en baisse, le 6 décembre 2019, 

les seuils de 2/3 des droits de vote, 50%, 1/3, 30%, 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et 

des droits de vote de la Société.  

 Le 12 décembre 2019 : Cassiopée SAS a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 décembre 2019, 

les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25% 30%, 1/3 et 50% du capital et des droits de vote de 

la Société, puis avoir franchi en baisse, le 6 décembre 2019, les seuils de 50%, 1/3, 30%, 

25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la Société. 

 Le 12 décembre 2019 : l’Initiateur a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 décembre 2019, 

les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25% 30%, 1/3 et 50% du capital et des droits de vote de 

la Société. 

 Le 12 décembre 2019 : Invesco Ltd. a déclaré avoir franchi en baisse, le 11 décembre 2019, 

les seuils de 1% du capital et des droits de vote de la Société. 

 Le 9 janvier 2020 : Polygon Global Partners LLP, agissant au nom de Polygon European 

Equity Opportunity Master Fund et d’un « compte ségrégé », a déclaré avoir franchi en 

hausse, le 11 décembre 2019, les seuils de 1% et 2% du capital et des droits de vote de la 

Société. 
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 Le 15 janvier 2020 : Polygon Global Partners LLP, agissant au nom de Polygon European 

Equity Opportunity Master Fund et d’un « compte ségrégé », a déclaré avoir franchi en 

hausse, le 13 janvier 2020, les seuils de 3% du capital et des droits de vote de la Société. 

 Le 17 janvier 2020 : Allianz Global Investors GmbH a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 

janvier 2020, le seuil de 1% du capital de la Société. 

 Le 27 janvier 2020 : Polygon Global Partners LLP, agissant au nom de Polygon European 

Equity Opportunity Master Fund et d’un « compte ségrégé », a déclaré avoir franchi en 

hausse, le 23 janvier 2020, les seuils de 4% du capital et des droits de vote de la Société. 

 Le 29 janvier 2020 : Polygon Global Partners LLP, agissant au nom de Polygon European 

Equity Opportunity Master Fund et d’un « compte ségrégé », a déclaré avoir franchi en 

hausse, le 28 janvier 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Société. 

 Le 30 janvier 2020 : Kempen & Co a déclaré avoir franchi en baisse, le 28 janvier 2020, le 

seuil de 5% du capital de la Société. 

 Le 31 janvier 2020 : Polygon Global Partners LLP, agissant au nom de Polygon European 

Equity Opportunity Master Fund et d’un « compte ségrégé », a déclaré avoir franchi en 

hausse, le 30 janvier 2020, les seuils de 6% du capital et des droits de vote de la Société. 

3.3 Actionnariat de la Société à la date du présent document 

Au 31 décembre 2019, à la connaissance de la Société, le capital et les droits de vote théoriques 
de la Société étaient répartis comme suit : 
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Actionnaire 

Nombre 

d’actions 

(1) 

% du 

capital 

Nombre de 

droits de 

vote 

théoriques 

(2) 

% des 

droits de 

vote 

théoriques 

Initiateur  41.082.164 63,15 41.082.164 63,15 

Initiateur (détention par 

assimilation)(3) 
79.654 0,12 79.654 0,12 

Sous-total Initiateur 41.161.818 63,27 41.161.818 63,27 

Kempen & Co(4) 3.598.005 5,53 3.598.005 5,53 

DNCA(4) 1.644.037 2,53 1.644.037 2,53 

Polygon Global Partners LLP(5) 1.463.631 2,25 1.463.631 2,25 

Moneta Asset Management(4) 1.180.522  1,81 1.180.522 1,81 

Joh.Berenberg, Gossler & Co 

KG(4) 
977.203 1,50 977.203 1,50 

Lazard Small Caps France(4) 855.516 1,32 855.516 1,32 

Amplegest(4) 744.039 1,14 744.039 1,14 

Allianz Global Investors GMBH(4) 711.035 1,09 711.035 1,09 

Kirao Multicaps(4) 689.076 1,06 689.076 1,06 

Oddo BHF Asset Management 

SA(4) 
619.599 0,95 619.599 0,95 

AXA Investment Managers SA(4) 570.832 0,88 570.832 0,88 

Public(5) 10.617.682 16,32 10.617.682 16,32 

Auto-détention 299.133 0,46 299.133 0,46 

TOTAL 65.052.474 100 65.052.474 100 

(1) 1.760.692 actions de la Société attribuées gratuitement sont légalement indisponibles car 

encore en période d’acquisition (1.681.038) ou en période de conservation (79.654). Par ailleurs, 

ces actions font l’objet du Contrat de Liquidité. 

(2) Conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de 

vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, 

y compris les actions privées de droit de vote.  
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    Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions ordinaires, eu égard à la quotité du 

capital social qu’elles représentent, est attribué, sur demande expresse de l’actionnaire souhaitant 

bénéficier de ce droit, à (i) toutes les actions ordinaires entièrement libérées pour lesquelles il est 

justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom d’un même actionnaire, 

ainsi qu’à (ii) toutes les actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire, en cas 

d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, à raison 

d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. En cas de détention des actions 

anciennes depuis moins de deux ans, les actions nouvelles seront admises au droit de vote double 

à la même date que les actions anciennes. 

(3) 79.654 actions attribuées gratuitement sont assimilées, conformément à l’article L. 233-9 I, 4° 

bis du code de commerce, aux actions déjà détenues par l’Initiateur compte tenu de l’existence du 

Contrat de Liquidité. 

(4) Résultats d’une enquête TPI en date du 30 septembre 2019. 

(5) Notification de franchissement de seuils en date du 13 décembre 2019 adressée à la Société le 

9 janvier 2020. 

(6) Dont 10.169 actions figurant au compte de liquidité du contrat de liquidité confié à la Société 

de Bourse Gilbert Dupont, qui a été suspendu le 10 décembre 2019 

3.4 Composition du conseil d’administration  

Le conseil d’administration est composé, à la date du présent document, de : 

 Monsieur Hervé CLAQUIN, président du conseil d’administration ; 

 Madame Marie-Amélie JACQUET, vice-président du conseil d’administration ; 

 Madame Caroline BOIS, administrateur ; 

 Madame Gisèle DURAND, administrateur ; 

 Monsieur Elie HERIARD DUBREUIL, administrateur ; 

 Monsieur Vivien HERIARD-DUBREUIL, administrateur ; 

 Monsieur Jacques HERAIL, administrateur; 

 Madame Catherine CLEMENT-CHABAS, administrateur indépendant ; 

 Monsieur Olivier HUBIN, administrateur indépendant ; 

 PATERNOT CONSEIL ET INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur Thierry 

PATERNOT, administrateur indépendant ; 



 

8 

 Madame Véronique SANDERS, administrateur indépendant ; 

 Monsieur Armand WIEDEMANN-GOIRAN, administrateur indépendant ; 

 Monsieur François HERIARD-DUBREUIL, censeur ; et 

 Monsieur Marc HERIARD-DUBREUIL, censeur. 

3.5 Liquidité des actions attribuées gratuitement  

 Situation des titulaires d’Actions Gratuites en Période de Conservation 

Conformément à la politique d’intéressement menée par de la Société prévoyant une acquisition 

progressive dans le temps et conditionnée à la présence continue des bénéficiaires, la Société a mis 

en place plusieurs plans d’attribution d’Actions Gratuites. Dans ce cadre, 79.654 Actions Gratuites 

en Période de Conservation ont été acquises et doivent être conservées jusqu’au 26 juillet 2020. 

Ainsi, à la date de la Note en Réponse, et sous réserve des cas d’acquisition et de cessibilité 

anticipés prévus par la loi, les Actions Gratuites en Période de Conservation ne pourront pas être 

apportées à l’Offre dans la mesure où la période de conservation des Actions Gratuites en Période 

de Conservation n’aura pas expiré avant la clôture de l’Offre. 

Aux termes du Contrat de Liquidité, l’Initiateur s’est engagé à proposer aux bénéficiaires des 

Actions Gratuites en Période de Conservation de conclure des promesses d’achat et de vente de 

leurs Actions Gratuites en Période de Conservation afin de leur permettre de bénéficier d’une 

liquidité en numéraire pour les Actions Gratuites en Période de Conservation. 

En vertu du Contrat de Liquidité, l’Initiateur s’engagera à acquérir les Actions Gratuites en Période 

de Conservation après l’expiration de la période de conservation des Actions Gratuites en Période 

de Conservation, sur demande de chaque bénéficiaire d’Actions Gratuites en Période de 

Conservation. Corrélativement, chaque bénéficiaire des Actions Gratuites en Période de 

Conservation s’engagera à céder les Actions Gratuites en Période de Conservation à défaut 

d’exercice de la promesse d’achat. Le prix d’exercice des promesses d’achat et de vente sera égal 

au prix de 13,50 euros par action (le « Prix de l’Offre »). 
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 Situation des bénéficiaires des Actions Gratuites en Période d’Acquisition 

Hormis en cas de décès ou d’invalidité des bénéficiaires 4 , les Actions Gratuites en Période 

d’Acquisition n’ont pas vocation à être définitivement acquises d’ici la fin de la période d’Offre ni 

apportées à l’Offre. 

Les Actions Gratuites en Période d’Acquisition visées ci-après s’inscrivent dans un schéma plus 

large d’intéressement des salariés de la Société via l’attribution d’un nombre maximum de 

2.500.000 Actions Gratuites voté lors de l’assemblée générale de la Société en date du 25 juillet 

2019. 

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des plans d’attribution d’Actions 

Gratuites en Période d’Acquisition à la date du Projet de Note en Réponse : 

  

                                                 
4  Seuls les bénéficiaires d’Actions Gratuites en Période d’Acquisition attribuées sur la base du Plan n°15 pour les 

non-résidents fiscaux français et du Plan n°17 pourront être concernés par une attribution anticipée en cas de 
décès ou d’invalidité, soit un nombre maximal de 71.038 Actions. Le Plan n°18 et le Plan n°19 contiennent des 
seuils d’atteinte d’objectifs cumulés sur trois ans qui induisent qu’en cas de décès ou d’invalidité pendant la 
période d’acquisition aucune Action ne serait rendue disponible avant la fin du plan considéré pour le bénéficiaire 
ou ses ayants-droit. 
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 Plan n°155 Plan n° 17 Plan n° 18 Plan n° 19 

Date d’autorisation 

de l’attribution par 

l’assemblée générale  

26 juillet 2018 26 juillet 2018 25 juillet 2019 25 juillet 2019 

Date d’attribution 

par le conseil 

d’administration  

26 juillet 2018 12 juin 2019 25 juillet 2019 25 juillet 2019 

Nombre d’actions 

attribuées  

4.588 66.450 650.000 960.000 

Condition de 

présence 

Présence continue du bénéficiaire au sein de la Société (ou société 

liée) jusqu’à la date d’acquisition 

Conditions de 

performance  

Les objectifs 

qui avaient été 

fixés par le 

Conseil 

d’administratio

n ont déjà été 

atteints 

Les objectifs 

qui avaient été 

fixés par le 

Conseil 

d’administratio

n ont déjà été 

atteints 

Atteinte 

d’objectifs 

futurs fixés en 

matière de 

cumul 

d’EBITDA et 

de Free Cash 

Flow sur les 3 

exercices mars 

2020 à mars 

2022 

Atteinte 

d’objectifs 

futurs fixés en 

matière de 

cumul 

d’EBITDA et 

de Free Cash 

Flow sur les 3 

exercices mars 

2020 à mars 

2022 

Période d’acquisition  2 ans 1 an 3 ans 3 ans 

Règlement  Actions 

existantes de la 

Société 

Actions 

existantes de la 

Société 

Actions 

existantes de la 

Société 

Actions 

existantes de la 

Société 

Date d’expiration de 

la période 

d’acquisition  

27 juillet 2020 12 juin 2020 25 juillet 2022 25 juillet 2022 

Période de 

conservation  

Aucune 1 an Aucune Aucune 

Nombre maximum 

d’actions pouvant 

être acquises  

4.588 66.450 650.000 (en cas 

d’atteinte du 

Plan 

d’Affaires)  

960.000 (en cas 

de 

surperformance 

du Plan 

d’Affaires) 

                                                 
5 Sont uniquement visés ici les bénéficiaires du Plan n°15 qui ne sont pas résidents fiscaux français. Par dérogation au règlement général dudit Plan 

qui prévoit une période d’acquisition d’un an et une période de conservation d’un an, les actions des bénéficiaires non-résidents fiscaux français 
sont sujettes à une période d’acquisition de deux ans, sans période de conservation 



 

11 

L’Initiateur s’engagera à permettre aux bénéficiaires des Actions Gratuites en Période 

d’Acquisition de céder à l’Initiateur lesdites Actions à partir de la date à laquelle elles seront 

définitivement acquises et cessibles.  

Il est précisé que ce mécanisme de liquidité n’a pas encore été formalisé. 

Cet engagement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’appréciation du Prix de l’Offre, il 

est néanmoins détaillé par l’Initiateur à la section 2.4 de la Note d’Information. 

3.6 Assemblée générale mixte du 25 juillet 2019 

Le 25 juillet 2019, l’assemblée générale mixte s’est réunie à la Maison des Centraliens - Champs 

Elysées, 8, rue Jean Goujon – 75008 Paris et toutes les résolutions figurant à l’ordre du jour, telles 

que visées en Annexe 1 des présentes, ont été adoptées.  

Le résultat des votes pour chaque résolution figure en Annexe 2 des présentes. 

En dehors des pouvoirs qui lui sont accordés par la loi et les statuts, le conseil d’administration 

dispose d’autorisations et de délégations accordées par l’assemblée générale des actionnaires en 

matière d’émission ou de rachat d’actions, dont le détail est le suivant : 

Nature des autorisations 
Montant nominal 

maximum autorisé 
Durée Utilisation 

AGM du 25 juillet 2019 

15ème résolution 

 

Autorisation au conseil 

d’administration pour permettre à 

la Société d’opérer en bourse sur 

ses propres actions 

10 % du capital en 

date du 25 juillet 

2019, ou 5 % s’il 

s’agit d’actions 

acquises par la Société 

en vue de leur 

conservation et de leur 

remise dans le cadre 

d’une opération de 

fusion, de scission ou 

d’apport. 

18 mois 

Contrat de liquidité 

confié à la Société 

de Bourse Gilbert 

Dupont (suspendu 

le 10 décembre 

2019) 

AGM du 25 juillet 2019 

17ème résolution 

 

Autorisation au conseil 

d’administration de réduire le 

capital social par annulation des 

actions auto détenues 

10 % du capital 

calculé au jour de la 

décision d’annulation* 

18 mois Non utilisée 
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AGM du 25 juillet 2019 

18ème résolution 

 

Autorisation au conseil 

d’administration à l’effet de 

procéder à l’attribution gratuite 

d’actions existantes ou à émettre 

aux salariés et à certains 

mandataires sociaux 

2.500.000 actions** 38 mois 

Utilisée à hauteur 

de 1.610.000 

actions au 25 juillet 

2019 dans le cadre 

du Plan n°18 et du 

Plan n°19, 

représentant 2,51% 

du capital social en 

date du 25 juillet 

2019 

AGM du 25 juillet 2019 

19ème résolution 

 

Délégation de compétence au 

conseil d’administration à l’effet 

d’augmenter le capital social par 

émission d’actions ou de toutes 

valeurs mobilières donnant accès, 

immédiatement ou à terme, au 

capital avec maintien du droit 

préférentiel de souscription des 

actionnaires 

Montant nominal 

maximal de  

22.000.000 euros*** 

26 mois Non utilisée 

AGM du 25 juillet 2019 

20ème résolution 

 

Délégation de compétence au 

conseil d’administration à l’effet 

d’augmenter le capital social par 

émission d’actions ou de toutes 

valeurs mobilières donnant accès, 

immédiatement ou à terme, au 

capital avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des 

actionnaires 

Montant nominal 

maximal de  

22.000.000 euros 

26 mois Non utilisée 
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AGM du 25 juillet 2019 

21ème résolution 

 

Délégation de compétence donnée 

au conseil d’administration pour, 

sans droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, 

émettre des valeurs mobilières 

donnant droit à des titres de 

créance ou augmenter le capital 

dans le cadre d’une offre visée au 

II de l’article L. 411-2 du Code 

monétaire et financier 

20 % du capital social 

de la Société par 

an**** 

26 mois Non utilisée 

AGM du 25 juillet 2019 

24ème résolution 

 

Délégation donnée au conseil 

d’administration pour émettre des 

actions ordinaires ou des valeurs 

mobilières donnant accès au 

capital, sans droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, en 

rémunération d’apports en nature 

portant sur des titres de capital ou 

des valeurs mobilières donnant 

accès au capital 

10% du capital social 

de la Société 
26 mois Non utilisée 

AGM du 25 juillet 2019 

25ème résolution 

 

Délégation donnée au conseil 

d’administration pour émettre des 

actions ordinaires ou des valeurs 

mobilières donnant accès au 

capital, sans droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, en 

rémunération d’apports en nature 

portant sur des titres de capital ou 

des valeurs mobilières donnant 

accès au capital 

Montant nominal 

maximal de 

22.000.000 euros*** 

26 mois Non utilisée 
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AGM du 25 juillet 2019 

26ème résolution 

 

Délégation de compétence au 

conseil d’administration à l’effet 

d’augmenter le capital social par 

émission d’actions réservées aux 

adhérents d’un plan d’épargne 

entreprise ou de groupe, avec 

suppression du droit préférentiel 

de souscription 

Montant nominal 

maximal de  

1.000.000 euros 

38 mois Non utilisée 

* Ce plafond est réduit à concurrence des annulations réalisées au cours des 24 derniers mois 

précédents la décision d’annulation. 

** Ce plafond ne peut dépasser la limite globale de 10% du capital social de la Société au jour de 

leur attribution par le conseil d’administration. Par ailleurs, il est précisé que le nombre total 

d’actions attribuées de la Société aux dirigeants mandataires sociaux ne pourra excéder 350.000 

actions. 

*** Ce montant s’impute sur le plafond de 22.000.000 euros fixé à la 19ème résolution. 

**** Ce montant s’impute sur le plafond de 22.000.000 euros fixé à la 20ème résolution. 

3.7 Communiqués de presse et données financières diffusés depuis la publication du 

Rapport Semestriel 

La Société publie ses communiqués de presse en ligne sur son site internet 

(http://www.oeneo.com). 

Depuis la date de publication du Rapport Semestriel, la Société a émis les communiqués de presse 

figurant en Annexe 3 aux présentes et visés ci-après : 

- Communiqué du 10 décembre 2019 : « Informations relatives au dépôt du projet d’offre 

publique d’achat simplifiée sur les actions OENEO initié par la société Caspar 

(Andromède) » ; 

- Communiqué du 7 janvier 2020 : « Dépôt d’un projet de note en réponse de la société 

OENEO dans le cadre de l’offre publique d’achat visant ses actions initiée par Caspar 

SAS » ; 

- Communiqué du 16 janvier 2020 : « Croissance au 3ème trimestre 2019-2020 : +4,6% 

activité solide en bouchage et stable en élevage » ; 
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- Communiqué du 31 janvier 2020 : « Déclaration mensuelle relative au nombre total de 

droits de vote et d’actions (article L 233-8 II du code de commerce) ». 

 

4. AUTRES INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE 

- Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 

 

Il faut entendre par « à périmètre constant » : l’ensemble des sociétés du groupe détenues de 

manière constante, directement ou indirectement, par la Société durant les exercices concernés, 

étant précisé que l’impact des changements du périmètre de consolidation est déterminé  : 

- pour les acquisitions intervenues en année N, en déduisant du total des revenus le montant 

des revenus générés au cours de l’année N par les entités acquises ; 

- pour les acquisitions intervenues en année N-1, en déduisant du total des revenus le 

montant des revenus générés au cours des mois pendant lesquels les entités acquises n’ont 

pas été consolidées en N-1 ; 

- pour les cessions intervenues en année N, en ajoutant au total des revenus le montant des 

revenus générés par les entités cédées au cours de l’année N-1 pendant les mois où ces 

entités n’étaient plus consolidées en N ; 

- pour les cessions intervenues en année N-1, en ajoutant aux revenus de l’exercice le 

montant des revenus générés au cours de l’exercice précédent par les entités cédées. 

Il faut entendre par « à taux de change constant » : la neutralisation de l’impact des variations des 

taux de change durant les exercices concernés, étant précisé que l’impact de change est calculé en 
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convertissant les comptes de l’année N des filiales ayant une monnaie fonctionnelle différente de 

la monnaie de l’émetteur avec un taux de change N-1. 

- Contrôle de la Société 

A la date du présent document, la Société est contrôlé par l’Initiateur dont l’associé unique est 

Cassiopée SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 21, boulevard 

Haussmann – 75009 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris 

sous le numéro 878 350 420. 

Et le capital et les droits de vote de Cassiopée sont détenus à 96,3% par Andromède et à 3,7% par 

Financière de Nonac 2, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 21, boulevard 

Haussmann – 75009 Paris et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le numéro 789 756 236. 

Financière de Nonac 2 est une société holding entièrement détenue par Monsieur François Hériard-

Dubreuil et qui détient également des titres Andromède. A la connaissance de la Société, 

Financière de Nonac 2 et Andromède n’ont pas conclu de pacte d’actionnaires relatif à la Société. 

- Facteurs de risque 

Les facteurs de risques relatifs à la Société sont décrits au 2.6 (p. 67) du Document de Référence 

et dans le paragraphe 5. A. b) (p. 13) du Rapport Semestriel.  

A la date du présent document, une mise à jour des facteurs de risque présentés dans ces documents 

n’est pas nécessaire.  

- Accord conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement 

de contrôle de la Société 

Il n’existe aucun accord conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de 

changement de contrôle de la Société. 

- Accords prévoyant des indemnités pour le président-directeur général, les membres 

du conseil d’administration, les dirigeants ou les salariés de la Société, en cas de 

démission, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou si leur mandat ou emploi 

prend fin en raison d’une offre publique 

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, trois personnes, membres du Comité Exécutif, 

bénéficient d’une clause contractuelle accordant une indemnité de licenciement correspondant à 

12 mois du dernier salaire fixe mensuel de base.  



 

17 

- Accords entre actionnaires dont la Société a connaissance et qui peuvent entrainer 

des restrictions au transfert d’actions et à l’exercice de droit de vote 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord qui peut entrainer des restrictions au 

transfert d’actions et à l’exercice de droit de vote. 

- Application des recommandations AFEP-MEDEF : règle « appliquer ou expliquer »  

La Société considère que sa pratique est conforme aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. 

 

5. LITIGES ET AUTRES RISQUES 

A la date du présent document, aucun litige significatif n’a été identifié par la Société. 

Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute 

procédure dont la Société ou le groupe a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, 

susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois des effets significatifs sur la 

situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du groupe. 

 

6. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’INFORMATION RELATIVE A LA 

SOCIETE 

« J’atteste que le présent document, qui a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 

le 4 février 2020 et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique 

d’achat simplifiée visant les actions de la société OENEO, comporte l’ensemble des informations 

requises par l’article 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et par 

l’instruction n° 2006-07 de l’Autorité des marchés financiers en date du 25 juillet 2006, dans le 

cadre de l’offre publique d’acquisition initiée par Caspar SAS et visant les actions de OENEO. 

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission 

de nature à en altérer la portée. » 

Nicolas Hériard-Dubreuil, directeur général 
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Annexe 1 

Avis de convocation à l’assemblée générale mixte du 25 juillet 2019 
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Avis de convocation / avis de réunion



OENEO 

 

Société anonyme au capital de 64 103 519 euros 

Siège social : 16 quai Louis XVIII, 33000 Bordeaux 

322 828 260 R.C.S. BORDEAUX 

 

AVIS PRÉALABLE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Les actionnaires de la société OENEO sont avisés qu’une assemblée générale mixte se tiendra le 25 juillet 2019 à 9 heures 30, à la Maison des Centraliens – 

Champs Elysées, 8, rue Jean Goujon – 75008 Paris, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après.   

 

Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2019 
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2019 

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2019 

• Option pour le paiement du dividende en actions 
• Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce  

• Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme. Marie-Amélie JACQUET 

• Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme. Véronique SANDERS 
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme. Catherine CLEMENT CHABAS 

• Nomination de Madame Caroline BOIS en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur François HERIARD DUBREUIL 

• Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

attribuables, au Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce  

• Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

attribuables au Directeur Général, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce  
• Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 à M. Hervé 

CLAQUIN, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce   

• Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 à 
M. Nicolas HERIARD DUBREUIL, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce  

• Attribution de jetons de présence aux administrateurs 

• Autorisation au Conseil d’administration pour permettre à la Société d’opérer en bourse sur ses propres actions 

 

Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

• Modification de l’article 15.2 des statuts, relativement à l’âge limite pour être président du Conseil d’Administration 
• Autorisation au Conseil d’administration de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues 

• Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre aux salariés et à certains mandataires sociaux 

• Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

• Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, 

immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
• Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, émettre des valeurs mobilières donnant 

droit à des titres de créance ou augmenter le capital dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier 

• Autorisation donnée au conseil d’administration pour, en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription, fixer le prix selon les modalités fixées par l’assemblée 
générale, dans la limite de 10 % du capital social 

• Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission avec ou sans droit préférentiel de souscription 

• Délégation donnée au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital 

• Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres 

• Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne 
entreprise ou de groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription 

 

Résolution à caractère mixte 

• Pouvoirs pour les formalités 

 

Projet de texte des résolutions 

Assemblée générale mixte du 25 juillet 2019 

 

Résolutions à caractère ordinaire 

 

Première résolution 

(Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2019) 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de 

gestion du Conseil d’administration et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels clos le 31 mars 2019, approuve les comptes de l’exercice 
clos le 31 mars 2019, comprenant le bilan, le compte de résultat et ses annexes tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice net de 22 837 712,17 €. 

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

En application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’assemblée générale constate que le montant des charges et dépenses non 
déductibles visées à l’article 39-4 du Code général des impôts au cours de l’exercice clos le 31 mars 2019 s’élève à 24 511 €. 

 

Deuxième résolution 

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 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 et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2019, approuve les comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2019, comprenant le bilan, le compte de résultat et ses annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice net 

de 25 348 724 €. 

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

 

Troisième résolution 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2019) 
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L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du 
Conseil d’administration, décide l’affectation suivante du résultat de l’exercice : 

• Bénéfice de l’exercice 22 837 712,17 € 

• Dotation à la réserve légale 92 267,60 € 

• Solde 22 745 444,57 € 

• Report à nouveau antérieur 133 858 539,16 € 

• Bénéfice distribuable de l’exercice 156 603 983,73 € 

• Dividende de 0,15 Euro par action  9 615 527,85 € 

• Report à nouveau 146 988 455,88 € 

 

Le montant global de dividende de 9 615 527,85 € a été déterminé sur la base de 64 103 519 actions composant le capital social au 31 mars 2019. Il sera ainsi distribué 

à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende de 0,15 € par action. 
 

Le dividende sera détaché le 31 juillet 2019 et mis en paiement à compter du 16 septembre 2019. Dans le cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société 

détiendrait dans le cadre des autorisations données une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention 
serait affecté au compte de report à nouveau. 

 

En outre, le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés afin de tenir compte des actions nouvelles ouvrant droit aux 
dividendes émises sur exercice des options de souscription d’actions ou en cas d’acquisition définitive d’actions attribuées gratuitement jusqu’à la date de la présente 

assemblée générale. 

 

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, le dividende perçu à compter du 1er janvier 2019 est imposable à l’impôt sur le revenu à un taux 

forfaitaire mais peut être imposé, sur option de l’actionnaire, au barème progressif. Dans ce dernier cas, le dividende est éligible à l’abattement mentionné à l'article 

158-3-2° du code général des impôts. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’assemblée générale prend acte de ce que le montant des dividendes distribués au 

cours des trois derniers exercices a été le suivant (en euros) : 

Exercice Dividendes distribués Revenu réel Dividende par action 

2017/2018 9 414 510,00 € 9 414 510,00 € 0,15 € 

2016/2017   8 779 165,22 € 8 779 165,22 € 0,14 € 

2015 /2016 7 967 365,25 € 7 967 365,25 € 0,13 € 

 

Quatrième résolution 

(Option pour le paiement du dividende en actions) 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d’administration 

et conformément aux dispositions de l’article 34 des statuts, décide d’accorder à chaque actionnaire une option entre le paiement du dividende en numéraire ou le 

paiement en actions pour la totalité du dividende lui revenant. 
 

Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement, mais cette option s’appliquera de la même manière à toutes les actions qu’il détient. 

 
Les actions nouvelles, objet de la présente option, seront émises à un prix égal à 90 % de la moyenne des cours cotés sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors 

des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de la mise en distribution, diminuée du montant net du dividende et arrondi au centime d’euro immédiate-

ment supérieur. 
 

Les actions émises en paiement du dividende seront créées jouissance du 1er avril 2019. 

 
Les actionnaires qui demanderont le paiement du dividende en actions pourront exercer leur option à compter du 31 juillet 2019 jusqu’au 6 septembre 2019. Après 

l’expiration de ce délai, le dividende sera payé en numéraire, le règlement intervenant à compter du 16 septembre 2019. 

 
Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir : 

• le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, le jour où il exerce son option, la différence en numéraire ; ou 

• recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèces. 
 

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’administration, avec faculté de subdéléguer, à l’effet d’assurer la mise en œuvre du paiement du solde du dividende en actions 

nouvelles, en préciser les modalités d’application et d’exécution, constater le nombre d’actions émises en application de la présente résolution et modifier les statuts en 
conséquence et de procéder aux formalités de publicité. 

 

Cinquième résolution 

(Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce)  
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport 

spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, statuant sur ce 
rapport, approuve les conventions et engagements visés dans ce rapport. 

 

Sixième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme. Marie-Amélie JACQUET) 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et constatant 
que le mandat d’Administrateur de Mme. Marie-Amélie JACQUET  arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler son mandat à compter 

de ce jour et pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022. 

 

Septième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme. Véronique SANDERS) 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et constatant 
que le mandat d’Administrateur de Mme. Véronique SANDERS arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler son mandat à compter de ce 

jour et pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022. 
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Huitième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme. Catherine CLEMENT CHABAS) 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et constatant 

que le mandat d’Administrateur de Mme. Catherine CLEMENT CHABAS arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler son mandat à 
compter de ce jour et pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022. 

 

Neuvième résolution 

(Nomination de Mme. Caroline BOIS en qualité d’administrateur)  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil 

d’administration, et après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’administration, décide de nommer Mme Caroline BOIS en qualité d’administrateur pour une 
durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022, en remplacement de M. 

François HERIARD DUBREUIL, dont le mandat arrive à expiration. 

Mme Caroline BOIS a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire 
l’accès. 

 

Dixième résolution 

(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute 

nature attribuables au Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce). 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
prévu par l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président du Conseil d’administration de la Société, pour l’exercice clos 

le 31 mars 2019, qui ont été fixés par le Conseil d’administration de la Société sur proposition du Comité des Nominations et des Ressources Humaines, et décrits au 

Chapitre 2.5 « Rémunération des dirigeants mandataires sociaux » du Document de référence 2018-2019 de la Société. 

 

Onzième résolution 

(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute 

nature attribuables, au Directeur Général, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce)  
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
prévu par l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Directeur Général de la Société, pour l’exercice clos le 31 mars 2019, 

qui ont été fixés par le Conseil d’administration de la Société sur proposition du Comité des Nominations et des Ressources Humaines, et décrits au Chapitre 2.5 
« Rémunération des dirigeants mandataires sociaux » du Document de référence 2018-2019 de la Société. 

 

Douzième résolution 

(Approbation des éléments de rémunération composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 

mars 2019 à M. Hervé CLAQUIN, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce) 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L 225-100 du 
Code de commerce, approuve les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 à M. Hervé CLAQUIN en sa qualité de 

Président du Conseil d’administration, pour l’exercice clos au 31 mars 2019 tels que présentés dans le chapitre 2.5 du Document de référence 2018-2019. 

 

Treizième résolution 

(Approbation des éléments de rémunération composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 

mars 2019 à M. Nicolas HERIARD DUBREUIL, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce) 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L 225-100 du 

Code de commerce, approuve les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 à M. Nicolas HERIARD DUBREUIL, 

Directeur Général, pour l’exercice clos au 31 mars 2019, tels que présentés dans les chapitres 2.5 du Document de référence 2018-2019. 

 

Quatorzième résolution 

(Attribution de jetons de présence aux administrateurs) 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil 

d’administration, décide de fixer le montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs et censeurs pour l’exercice 2019-2020 à la somme de 400 000 €. 

Ce montant sera identique pour chacun des exercices ultérieurs et ce jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale. 

 

Quinzieme résolution 

(Autorisation au Conseil d’administration pour permettre à la Société d’opérer en bourse sur ses propres actions) 
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, du descriptif du programme établi conformément aux articles 241-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de la réglementation européenne applicable aux abus de marché, autorise le 

Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à opérer sur les propres actions de la Société, en vue : 

 
• d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions ou plan d’attribution gratuite d’actions, ou toute autre forme 

d’attribution, d’allocation ou de cession destinée aux salariés et mandataires sociaux de la Société et/ou à ceux des sociétés liées dans les conditions et selon les 

modalités prévues par la loi, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions fixées par la loi ; 
 

• de procéder à leur annulation ultérieure par réduction de capital de la Société, sous réserve de l’adoption de la dix-septième à caractère extraordinaire de la présente 

assemblée générale ; 
 

• d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour conservation et remise ultérieure à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations ou à la suite 

d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; 
 

• de remettre tout ou partie des actions acquises lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou 

échange ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière ; 
 

• d’animer le marché par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissements intervenant au nom et pour le compte de la Société dans le cadre, notamment, 

d’un contrat de liquidité conforme à une Charte de Déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; 
 

• de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, réaliser toute opération conforme 

à la réglementation en vigueur. 
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L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, sur le 

marché ou de gré à gré, notamment par blocs de titres, par utilisation ou exercice de tout instrument financier, produit dérivé, y compris par la mise en place 

d’opérations optionnelles, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera. 
 

Le prix maximum d’achat est fixé à 14 € (hors frais d’acquisition) par action (soit à titre indicatif et déduction faite des actions déjà détenues par la Société, 6 367 

973 actions à la date du 31 mars 2019, représentant un montant maximum d’achat théorique de 89 151 622€). En cas d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves et attribution d’actions gratuites ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, ainsi qu’en cas, soit d’une division, soit d’un regroupement des 

titres, le prix de 14 € sera ajusté arithmétiquement dans la proportion requise par la variation de la valeur de l’action déterminée par l’opération. 

 
L’assemblée générale fixe le nombre maximum d’actions à acquérir à 10 % du nombre total des actions composant le capital social à la date des présentes, ou 5 % s’il 

s’agit d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport. Lorsque les 

actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la limite de 10 % visée ci-
dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation. 

 

Les opérations effectuées par le Conseil d’administration en vertu de la présente autorisation pourront intervenir à tout moment pendant la durée de validité du 
programme de rachat d’actions, étant précisé qu’à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la 

période d’offre, le Conseil d’administration ne pourra mettre en œuvre la présente autorisation, ni la Société poursuivre l’exécution d’un programme d’achat d’actions 

sauf autorisation préalable par l’assemblée générale. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du Code de commerce, la Société ne pourra posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne 

agissant en son propre nom, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d’une catégorie déterminée. 

 

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’administration, lequel pourra les subdéléguer dans les conditions légales et réglementaires, pour conclure tous accords, 

effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes, notamment auprès de l’Autorité des marchés financiers, et généralement faire ce qui sera 
nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation. 

 

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, celle accordée par l’assemblée générale du 26 juillet 2018 dans sa dix-neuvième résolution, est 
valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée 

 

Résolutions à caractère extraordinaire 

 

Seizième resolution 

(Modification de l’article 15-2 des statuts) 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’administration, décide de modifier la rédaction de l’article 15-2 des statuts comme suit: 

“Article 15 - ORGANISATION ET DIRECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
1 - (…) 

2- Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'Administration s'il est âgé de plus de 75 ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé 

démissionnaire d'office. 
3 - (…) 

4- (…) 

5- (…).”  

 

Dix-septième résolution 

(Autorisation au Conseil d’administration de réduire le capital par annulation des actions auto détenues) 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’administration ainsi que du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du code de commerce, autorise, 

sous la condition de l’adoption par l’assemblée générale de la seizième résolution qui précède relative à l’autorisation donnée à la Société d’opérer sur ses propres titres, 
le Conseil d’administration à procéder sur sa seule décision à l’annulation, en une ou plusieurs fois et dans la limite de 10 % du capital social par période de vingt-

quatre mois, de tout ou partie des actions de la Société détenues par celle-ci au titre des autorisations d’achat d’actions de la Société. 

 
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’administration pour régler le sort d’éventuelles oppositions, décider l’annulation des actions, constater la réduction du capital 

social, imputer la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, modifier en conséquence les 
statuts et généralement prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités. 

 

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, celle accordée par l’assemblée générale du 26 juillet 2018 dans sa dix-septième résolution, est 
valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée.  

 

Dix-huitième résolution 

(Autorisation au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre aux salariés et à certains mandataires 

sociaux) 

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 des commissaires aux comptes :  

 

• Autorise le conseil d’administration, conformément et dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 225-197-I et suivants du Code de commerce, à 
procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, et/ou au profit des dirigeants visés à 

l’article L 225-197-1 II du code de commerce, ainsi qu’aux membres du personnel salarié et aux dirigeants des sociétés ou des groupements d’intérêt économique liés à 

la société dans les conditions prévues à l’article L 225-197-2 du code de commerce, à l’attribution gratuite d’actions de la société, existantes ou à émettre ; 
• Décide que le nombre total d’actions attribuées de la Société ne pourra excéder 2.500.000 actions ; 

• Décide que le nombre total d’actions attribuées de la Société aux dirigeants mandataires sociaux ne pourra excéder 350 000 actions ; 

• Décide que le Conseil d’administration pourra assujettir l’attribution de tout ou partie des actions à l’atteinte d’une ou plusieurs conditions de performance ; 
• Décide qu’en ce qui concerne les dirigeants mandataires sociaux, l’attribution gratuite sera conditionnée au respect des conditions de performance que le Conseil 

d’administration déterminera. 

 
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration, à procéder, alternativement ou cumulativement, dans la limite fixée à l’alinéa précédent : 

• A l’attribution d’actions provenant de rachats effectués par la société dans les conditions prévues aux articles L 225-208 et L 225-209 du code de commerce et/ou 

19 juin 2019 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°73

1903091 Page 5



• A l’attribution d’actions à émettre par voie d’augmentation de capital ; dans ce cas, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à augmenter le capital 
social du montant nominal maximum correspondant au nombre d’actions attribuées, et prend acte que, conformément à la Loi, l’attribution des actions aux bénéfi-

ciaires désignés par le conseil d’administration emporte, au profit desdits bénéficiaires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 

sur les actions à émettre. 
 

L’assemblé générale décide : 

• De fixer à trois ans, à compter de la date à laquelle les droits d’attribution  seront consentis par le conseil d’administration, la durée minimale de la période 
d’acquisition aux termes de laquelle ces droits seront définitivement acquis à leurs bénéficiaires, étant rappelé que ces droits incessibles jusqu’au terme de cette 

période, conformément aux dispositions de l’article L 225-197-3 du code de commerce ; toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers pourront demander 

l’attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès ; en outre, les actions seront attribués avant le terme de cette période en cas d’invalidité du 
bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégories prévues à l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ; 

 

L’assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration, dans les limités ci-dessus fixées à l’effet : 
- De déterminer l’identité des bénéficiaires, ou la ou les catégories de bénéficiaires des attributions d’actions, étant rappelé qu’il ne peut être attribué d’actions aux 

salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social ; 

- De répartir les droits d’attribution d’actions en une ou plusieurs fois et aux moments qu’il jugera opportuns ; 
- De fixer les conditions et les critères d’attribution des actions, tels que, sans que l’énumération qui suit soit limitative, les conditions d’ancienneté, les conditions 

relatives au maintien du contrat de travail ou du mandat social pendant la durée d’acquisition, et toute autre condition financière ou de performance individuelle ou 

collective, 
- De déterminer les durées définitives de la période d’acquisition et de durée de conservation des actions dans les limites fixées ci-dessus par l’assemblée ; 

- D’inscrire les actions gratuites attribuées sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité, et la durée de celle-ci ; 

- De doter une réserve indisponible, affectée aux droits des attributaires, d’une somme égale au montant total de la valeur nominal des actions susceptibles d’être 

émises par voie d’augmentation de capital, par prélèvements des sommes nécessaires sur toutes réserves dont la société a la libre disposition ;  

- De procéder aux prélèvements nécessaires sur cette réserve indisponible afin de libérer la valeur nominale des actions à émettre au profit de leurs bénéficiaires, et 

d’augmenter en conséquence le capital social du montant nominal des actions gratuites attribuées, 
- En cas d’augmentation de capital, de modifier les statuts en conséquence, et de procéder à toutes formalités nécessaires, 

- En cas de réalisation d’opérations financières visées par les dispositions de l’article L 228-99, premier alinéa, du code de commerce, pendant la période d’acquisition, 

de mettre en œuvre, s’il le juge opportun, toutes mesures propres à préserver et ajuster les droits des attributaires d’actions, selon les modalités et conditions prévues par 
ledit article. 

 

Conformément aux dispositions des articles L 225-197-4 et L225-197-5 du code de commerce, un rapport spécial informera chaque année l’assemblée générale 
ordinaire des opérations réalisées conformément à la présente autorisation. 

L’assemblée générale fixe à trente-huit (38) mois, le délai pendant lequel le conseil d’administration pourra faire usage de la présente autorisation. 

 

La présente autorisation prive d’effet, pour la fraction non utilisée, celle accordée par l’assemblée générale du 26 juillet 2018 dans dix-huitième résolution. 
 

Dix-neuvième résolution 

(Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de toutes valeurs mobilières donnant 

accès, immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires) 

 

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

Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225‑129-6, L. 228-91 et L. 

228-92 du Code de commerce : 

• délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence à l’effet de décider, en une ou 
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en euros ou en toute autre devise, l’émission, en France ou à l’étranger, avec maintien du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de 

la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, y compris des bons de souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions existantes 
émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux, étant précisé que la souscription de ces actions pourra se faire en espèces ou par compensation avec des créances, 

certaines liquides et exigibles, et qu’est exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ; 

• décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne 
pourra être supérieur à 22 000 000 € en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, 

conformément à la loi, les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, étant précisé que ce plafond global 

d’augmentation de capital est commun aux vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-cinquième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital 
réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global ; 

• décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être 

associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou 
non à durée déterminée ou non, et être émises, soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 

 

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ainsi émises ne pourra excéder 110 000 000 € ou leur contrevaleur en 
euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce 

montant est commun à l’ensemble des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital dont l’émission est prévue par les vingt-et-unième, vingt-

deuxième, vingt-troisième et vingt-cinquième résolutions. Le montant nominal total des émissions de titres de créance, auxquels des valeurs mobilières émises en vertu 

de la présente délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 110 000 000 €. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être 

assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres 
pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. 

 

En cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, l’assemblée générale : 
• décide que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux 

valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution ; 

• décide que le Conseil d’administration pourra en outre conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs 
droits et dans la limite de leurs demandes ; 

• décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs 

mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Conseil d’administration pourra, à son choix, limiter l’émission au montant des souscriptions reçues, à 
condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, et/ou répartir librement, totalement ou partiellement, les titres non souscrits et/ou les 

offrir au public totalement ou partiellement ; 

• prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la 
Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 
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• décide qu’il appartiendra au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions  ordinaires ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société. La somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la 

Société sera, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à sa valeur nominale ; 

• donne au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en œuvre la présente délégation, notamment aux fins de fixer les 
conditions et caractéristiques d’émission, y compris le cas échéant la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre, constater la réalisation des augmenta-

tions de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime d’émission. 

 
La présente délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée et prive d‘effet toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 

Vingtième résolution 

(Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de toutes valeurs mobilières donnant 

accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires) 

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

Conseil d’administration ainsi que du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225‑129-6 et L. 

225-135 du Code de commerce : 
• délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence à l’effet de décider, en une ou 

plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros ou toute autre devise, dans le cadre d’une offre au public, 

l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature 
que ce soit donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, y compris des bons de souscription d’actions 

nouvelles ou d’acquisition d’actions existantes émis de manière autonome, étant précisé que la souscription de ces actions pourra se faire en espèces ou par compensa-
tion avec des créances certaines, liquides et exigibles, et qu’est exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de 

préférence ; 

• décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne 
pourra être supérieur à 22 000 000 € en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, 

conformément à la loi, les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé 

dans la vingt-et-unième résolution ; 
• décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être 

associées à l’émission de tels titres, ou encore permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou 

non à durée déterminée ou non, et être émises, soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 
Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ainsi émises ne pourra excéder 110 000 000 € ou leur contre-valeur en 

euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans la vingtième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les 

primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal total des émissions de titres de créance, auxquels des valeurs mobilières émises en 
vertu de la présente délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 110 000 000 €. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être 

assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres 

pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse ou hors bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. 
 

En conséquence, l’assemblée générale : 

 
• décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation, le Conseil d’administration ayant 

la possibilité d’instituer au profit des actionnaires sur la totalité de l’émission un délai de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pendant le délai et dans les 

conditions qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et statutaires, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 
du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’administration 

pourra, à son choix et dans l’ordre qu’il déterminera, limiter l’émission au montant des souscriptions reçues dans les conditions prévues par la loi en vigueur au moment 

de l’utilisation de la présente délégation, et/ou répartir librement, totalement ou partiellement, les titres non souscrits entre les personnes de son choix et/ou les offrir au 
public totalement ou partiellement ; 

• prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la 

Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 
• décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente délégation, après prise en 

compte, le cas échéant, en cas d’émission de bons autonomes de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale à la valeur 

minimale fixée par les dispositions légales ou réglementaires applicables au moment où il est fait usage de la présente délégation ; 
• décide qu’il appartiendra au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions ordinaires de la Société qui devra au 

moins être égal au prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires au moment de l’émission, soit, à ce jour, à la moyenne pondérée des cours côtés 

des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédent sa fixation, diminuée d’une décote maximale de 5% (et après correction, le 
cas échéant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance) ; 

• décide qu’il appartiendra au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

société qui sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société sera, pour chaque action 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent ; 

• décide que le Conseil d’administration pourra, dans la limite du plafond global fixé ci-dessus, émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant 

accès immédiatement ou à terme à des actions existantes ou à émettre de la Société, à l’effet de rémunérer des titres apportés à la Société dans le cas d’une offre 
publique d’échange dans les limités et sous les conditions prévues par l’article L. 225-148 du Code de commerce ; à ce titre, le Conseil arrêtera le nombre et les 

caractéristiques des titres apportés en échange, fixera les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que le cas échéant le montant de la soulte en espèce à verser et 

déterminera les modalités de l’émission ; 
• donne au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en œuvre la présente délégation, notamment aux fins de fixer les 

conditions et caractéristiques d’émission, y compris le cas échéant la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre, constater la réalisation des augmenta-

tions de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime d’émission. 
 

La présente délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée et prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même effet. 

 

Vingt-et-unième résolution 

(Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration pour, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, émettre des valeurs mobilières 

donnant droit à des titres de créance ou augmenter le capital dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) 
 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’administration ainsi que du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225‑129-6, L. 225-135 et L. 

225-136, 3° du Code de commerce : 

• délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans le 
cadre d’une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code de commerce, l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions 
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ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance de la Société, y compris des bons de souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions existantes émis de manière autonome, étant précisé que la 

souscription de ces actions pourra se faire en espèces ou par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles ; 

• décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne 
pourra être supérieur à 20 % du capital social par an, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la vingtième résolution ; 

• décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être 

associées à l’émission de tels titres, ou encore permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou 
non à durée déterminée ou non, et être émises, soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 

 

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ainsi émises ne pourra excéder 110 000 000 € ou leur contre-valeur en 
euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans la vingt-et-unième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la 

ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; le montant nominal total des émissions de titres de créance, auxquels des valeurs mobilières 

émises en vertu de la présente délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 110 000 000 €. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société 
pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortisse-

ment, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse ou hors bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. 

 
En conséquence, l’assemblée générale : 

• décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation. Si les souscriptions, y compris, le 

cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra limiter l’émission au montant des souscriptions 
reçues dans les conditions prévues par la loi en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation ; 

• prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la 

Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 

• décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente délégation, après prise en 

compte, le cas échéant, en cas d’émission de bons autonomes de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale à la valeur 

minimale fixée par les dispositions légales ou réglementaires applicables au moment où il est fait usage de la présente délégation ; 
• décide qu’il appartiendra au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou des valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société et qui devra au moins être égal au prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires au moment de l’émission, 

soit, à ce jour, à la moyenne pondérée des cours côtés des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédent sa fixation, diminuée 
d’une décote maximale de 5% (et après correction, le cas échéant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance) ; 

• décide qu’il appartiendra au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

société qui sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société sera, pour chaque action 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent ; 

• donne au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en œuvre la présente délégation, notamment aux fins de fixer les 

conditions et caractéristiques d’émission, y compris le cas échéant la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre, constater la réalisation des augmenta-
tions de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime d’émission. 

 

La présente délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée. 

 

Vingt-deuxième résolution 

(Autorisation donnée au Conseil d’administration pour, en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription, fixer le prix selon les modalités fixées par 

l’assemblée générale, dans la limite de 10 % du capital social) 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136, 1° du Code de commerce, et dans la 

mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé : 

 
• autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des vingt-

deuxième et vingt‑troisième résolutions qui précèdent, et dans la limite de 10 % du capital social tel qu’existant à la date de la présente assemblée, par période de douze 

mois, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par ces mêmes résolutions susvisées et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière 

immédiate ou différée, sans droit préférentiel de souscription, selon les modalités suivantes : 

• pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil d’administration pourra fixer un prix d’émission égal (i) soit à la moyenne des cours constatés sur 
les 20 séances de bourse précédant l’émission, (ii) soit au cours moyen pondéré du marché du jour de bourse précédant l’émission avec une décote maximale de 10 % ; 

• pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée de celle susceptible 

d’être perçue ultérieurement par la Société sera, pour chaque action, au moins égale au montant visé au (a) ci-dessus selon l’option choisie ; 
• décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par les vingtième, vingt-et-

unième et vingt-deuxième résolutions. 

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

 

Vingt-troisième résolution 

(Autorisation donnée au Conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission avec ou sans droit préférentiel de souscription) 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de délégation, à 

augmenter le nombre de titres à émettre pour chacune des émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de 

souscription, décidées en application des vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième résolutions. 
Le nombre de titres pourra être augmenté 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, le tout dans la limite des plafonds globaux applicables à l’émission initiale. 

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

Vingt-quatrième résolution 

(Délégation donnée au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital) 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’administration ainsi que du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de 

commerce, et notamment de l’article L. 225-147, 6e alinéa, délègue, dans la limite de 10 % du capital social tel qu’ajusté en fonction des opérations l’affectant 
postérieurement à la présente assemblée générale, tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet : 
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• de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de 
l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ; 

• de mettre en œuvre la présente délégation, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux deux premiers alinéas de 

l’article L. 225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers et leurs valeurs, arrêter toutes modalités et conditions des opérations 
autorisées, fixer le nombre de titres à émettre, procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la prime d’apport, constater la réalisation définitive des augmentations de 

capital, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la 

réalisation de ces apports. 
 

La présente délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée. 

 

Vingt-cinquième resolution 

(Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration pour augmenter le 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 ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’administration, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce : 

• délègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il 
appréciera, par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions 

gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations 

de capital susceptibles d’être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 22 000 000 € ; 
• en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de : 

a) 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, 

b) décider, en cas d’attribution gratuite d’actions (i) que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les 
sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation (à ce jour, au plus tard trente jours 

après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées) ; (ii) que celles de ces actions qui seront attribuées à raison d’actions anciennes 

bénéficiant du droit de vote double bénéficieront de ce droit dès leur émission ; (iii) de 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 réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute 

autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital ; (iv) de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; (v) 

d’une manière générale, de passer toute convention, 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. 
La présente délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée. 

 

Vingt-sixième résolution 

(Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne 

entreprise ou de groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil 
d’administration ainsi que du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide, compte tenu des résolutions qui précèdent, de déléguer au conseil d’administration 

la compétence d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d’un montant maximum de 1 000 000 €, par émission d’actions nouvelles à souscrire en 

numéraire par les salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce adhérant à un ou plusieurs plans d’épargne 
d’entreprise ou d’épargne d’entreprise groupe qui seraient mis en place par la société et qui rempliraient les conditions éventuellement fixées par le conseil 

d’administration, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du code de commerce d’une part et des articles L. 3332-

18 et suivants du code du travail d’autre part.  
 

En conséquence, l’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver ladite ou lesdites 

augmentations de capital aux salariés désignés ci-dessus. 
 

L’assemblée générale extraordinaire décide que le prix d’émission des actions, dont la souscription est ainsi réservée, en application de la présente délégation, sera 

déterminé par le conseil d’administration, mais ne pourra pas être inférieur de plus de 20% à la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de bourse 
précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ou de 30% de cette même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en 

application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail est supérieure ou égale à dix ans. 
 

L’assemblée générale autorise expressément le conseil d’administration, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer les décotes susmentionnées dans les limites 

légales et réglementaires, afin de tenir compte, notamment, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.  
 

Le conseil d’administration, dans le cadre de la délégation qui lui est conférée, devra : 

- fixer les conditions que devront remplir les bénéficiaires des actions nouvelles à provenir des augmentations de capital, objets de la présente résolution,  
- arrêter les conditions de l’émission,  

- décider le montant à émettre, le prix d’émission, les dates et modalités de chaque émission, notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par 

l’intermédiaire d’un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) ou de Sicav d’actionnariat salarié (Sicavas) ou encore par le biais de toute autre 
entité conformément à la législation en vigueur,  

- fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres, 

- arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance,  
- constater ou faire constater la réalisation de la ou des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, ou décider de 

majorer le montant desdites augmentations de capital pour que la totalité des souscriptions reçues puisse être effectivement servie,  

- à sa seule initiative, 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,  

- d’une manière générale, prendre toutes décisions pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci et apporter aux 

statuts les modifications corrélatives. 
 

La présente délégation est valable pour une durée de trente-huit mois à compter de la présente assemblée. 

 

Résolutions à caractère mixte 

 

Vingt-septième résolution 
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(Pouvoirs pour les formalités) 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un 

extrait du présent procès-verbal pour accomplir tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu’il appartiendra. 

 

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : 
 

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. 
 

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour 

son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 23 juillet 2019 à zéro heure, heure de 
Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. 

 

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée 
par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance 

ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.  

 
Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte 

d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. 

 

B. Modes de participation à cette assemblée : 

 

1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : 

- pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à CACEIS Corporate Trust – 

Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). 

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

 

2. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 
1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 

2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106 I du Code de Commerce. Ainsi, 

l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La 
révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. 

3) voter par correspondance. 

 
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être 

effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : 

- pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec 
le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante communicationfinanciere@oeneo.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant 

CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès 

de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;  

 

- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le 

formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante communicationfinanciere@oeneo.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires 
complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur 

compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle 

– 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). 

 

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de 

l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de 
désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne 

pourra être prise en compte et / ou traitée. 

 
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder 

tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 23 juillet 2019, à zéro heure, 
heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. 

A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 

 
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par 

courrier postal.  

 
Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre 

recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-

MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. 
 

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées 

Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. 
 

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir 

un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. 
 

Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site internet visé à l’article R.225-61 du Code de 

commerce ne sera aménagé à cette fin. 

 

C. Demande d’inscription de points ou de projets de résolutions, questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires : 
 
Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour  par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent 

être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou à l’adresse électronique suivante communicationfinanciere@oeneo.com, 

et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale, soit le 29 juin 2019. Ces demandes doivent être accompagnées d’une 
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attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-
71 du Code de Commerce. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiées sur le site internet de la Société, 

http://www.oeneo.com, conformément à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des 

projets de résolutions qui peuvent être assorties d’un bref exposé des motifs. 
 

Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les 

intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de 
leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. 

 

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être 
adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou à l’adresse électronique suivante communicationfinanciere@oeneo.com, 

au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 19 juillet 2019. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en 

compte. 
 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des 

assemblées générales seront disponibles, au siège social de la société, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l'article R.225-73-1 du Code de 
commerce, sur le site internet de la Société : http://www.oeneo.com, à compter du vingt-et-unième jour précédant la tenue de l’assemblée générale, soit le 4 juillet 

2019. 

 
Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de 

résolutions présentées par des actionnaires. 

 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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Annexe 2 

Résultat des votes de l’assemblée générale mixte du 25 juillet 2019 
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Résultat consolidé du vote résolution par résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUILLET 2019

OENEO

Nombre de titres du capital social: 64 103 519
Nombre total de titres ayant droit de vote: 63 690 026
Nombre total de voix ayant droit de vote: 102 977 463

Présents Mandants Mandataires 
sans action

Pouvoirs au 
Président

Vote / 
Corres-

pondance
Total

Nombre de titulaires 35 0 0 24 75 134
Nombre de voix 930 085 0 80 861 974 11 063 716 92 855 775
Nombre de titres 930 085 0 41 574 537 11 063 716 53 568 338

Nombre de votants 134
Nombre de voix 92 855 775
Nombre de titres 53 568 338

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Titulaires présents et représentés

Vote des titulaires

Pouvoirs au Président
Jour Assemblée Total+

Vote / Correspondance

Résolution N°1 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

99 35
91 925 690 930 085
52 638 253 930 085

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 841 583 99,985%
14 192 0,015%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°2 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 841 583 99,985%
14 192 0,015%

0 0,000%
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Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Résolution N°3 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 855 775 100,000%
0 0,000%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°4 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Résolution N°5 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 244 985 99,342%
610 790 0,658%

0 0,000%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée89 461 339 96,344%
3 394 436 3,656%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°6 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 213 448 99,308%
642 327 0,692%

0 0,000%
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Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Résolution N°7 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée91 451 119 98,487%
1 404 656 1,513%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°8 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Résolution N°9 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 834 792 99,977%
20 983 0,023%

0 0,000%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 833 711 99,976%
22 064 0,024%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°10 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 744 031 99,880%
111 744 0,120%

0 0,000%
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Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Résolution N°11 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée86 025 572 92,644%
6 830 203 7,356%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°12 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Résolution N°13 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 849 668 99,993%
6 107 0,007%

0 0,000%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée88 843 825 95,679%
4 011 950 4,321%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°14 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 838 082 99,981%
17 693 0,019%

0 0,000%
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Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Résolution N°15 (AGO)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

0 0,000%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 854 698 99,999%
1 077 0,001%
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Résultat consolidé du vote résolution par résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUILLET 2019

OENEO

Nombre de titres du capital social: 64 103 519
Nombre total de titres ayant droit de vote: 63 690 026
Nombre total de voix ayant droit de vote: 102 977 463

Présents Mandants Mandataires 
sans action

Pouvoirs au 
Président

Vote / 
Corres-

pondance
Total

Nombre de titulaires 35 0 0 24 75 134
Nombre de voix 930 085 0 80 861 974 11 063 716 92 855 775
Nombre de titres 930 085 0 41 574 537 11 063 716 53 568 338

Nombre de votants 134
Nombre de voix 92 855 775
Nombre de titres 53 568 338

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Titulaires présents et représentés

Vote des titulaires

Pouvoirs au Président
Jour Assemblée Total+

Vote / Correspondance

Résolution N°16 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

99 35
91 925 690 930 085
52 638 253 930 085

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée91 509 541 98,550%
1 346 234 1,450%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°17 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 855 775 100,000%
0 0,000%
0 0,000%
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Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Résolution N°18 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée88 164 795 94,948%
4 690 980 5,052%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°19 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Résolution N°20 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée85 657 720 92,248%
7 198 055 7,752%

0 0,000%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée82 489 949 88,837%
10 365 826 11,163%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°21 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée82 107 938 88,425%
10 747 837 11,575%

0 0,000%
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Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Participant au vote
Exclusions

Pour
Contre
Abstention  

Résolution N°22 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée84 045 822 90,512%
8 809 953 9,488%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°23 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Résolution N°24 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée82 132 624 88,452%
10 723 151 11,548%

0 0,000%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée84 679 747 91,195%
8 176 028 8,805%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°25 (AGE)
Quorum : 20%      Majorité : 50%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée87 096 066 93,797%
5 759 709 6,203%

0 0,000%
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Résolution N°26 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)
92 855 775 53 568 338 83,57%

0 0 0,00%

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 845 085 99,988%
10 690 0,012%

92 855 775 53 568 338 83,57%
0 0 0,00%

0 0,000%

Résolution N°27 (AGE)
Quorum : 25%      Majorité : 66,6666666666667%

Nombre de voix Nombre de titres Titres (%)

Nombre de voix Pourcentage de voix

Résolution Adoptée92 855 775 100,000%
0 0,000%
0 0,000%
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10 décembre 2019 

INFORMATIONS RELATIVES AU DEPOT DU PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE 

SUR LES ACTIONS OENEO INITIE PAR LA SOCIETE CASPAR (ANDROMEDE) 

 

 

80 

La société OENEO fait l’objet d’un projet amical d’offre publique d’achat simplifiée initié par la société Caspar 

visant l’intégralité des actions OENEO au prix de 13,50 euros par action.  

Caspar est détenue indirectement à hauteur de 96,3% du capital et des droits de vote par Andromède SAS, 

société contrôlée par la famille Hériard Dubreuil, et détient à ce jour 63,1% du capital et des droits de vote 

d’OENEO.  

Le projet de note d’information de Caspar qui a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des marchés 

financiers est disponible sur le site www.opas-oeneo.com. Le calendrier indicatif de l’Offre prévoit 

actuellement une ouverture de la période d’offre le 23 janvier 2020. 

La société OENEO informe ses actionnaires qu’au sein de son Conseil d’Administration, un comité ad hoc 

composé d’administrateurs indépendants a été nommé. Ce comité a été chargé de sélectionner un expert 

indépendant, de proposer sa nomination puis d’assurer le suivi des travaux de l’expert et de préparer les 

termes de l’avis motivé que devra rendre le Conseil d’Administration. 

Après revue et sélection de différentes propositions d’experts, le comité des indépendants a recommandé le 

cabinet Eight Advisory, représenté par Monsieur Geoffroy Bizard, qui a été nommé par le Conseil 

d’Administration en qualité d’expert indépendant, pour émettre, en application des dispositions des articles 

261-1 I et 261-1 II du règlement général de l’AMF, un rapport sur les conditions financières de l’offre. 

Après la remise des conclusions du rapport de l’expert indépendant, le Conseil d’Administration se réunira à 

nouveau pour se prononcer sur l’intérêt de l’Offre et sur les conséquences de celle-ci pour OENEO, ses 

actionnaires et ses salariés. Conformément au règlement général de l’AMF, l’avis motivé du Conseil 

d’Administration d’OENEO sur l’offre sera mentionné dans la note en réponse dont le projet devrait être 

déposé auprès de l’AMF le 7 janvier 2020. 
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À propos du Groupe OENEO  

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. 
Présent dans le monde entier, le groupe couvre l’ensemble des étapes de l’élaboration du vin, avec deux 
divisions majeures et complémentaires : 

 Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte 

valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC 

 L’Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine 
Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d’élevage du vin ou de spiritueux aux 
principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du 
vin (R&D, conseil, systèmes).  

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de 
chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances. 

 

 

WE CARE ABOUT YOUR WINE 
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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 7 JANVIER 2020 

DEPOT D’UN PROJET DE NOTE EN REPONSE DE LA SOCIETE  

DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT SES ACTIONS  

INITIEE PAR 

CASPAR SAS 

Le présent communiqué de la société Oeneo est publié en application des articles 231-17 et 231-26 du 

règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »). 

Le projet d’offre publique d’achat, le projet de note d’information et le projet de note en réponse restent 

soumis à l’examen de l’AMF. 

Le projet de note en réponse (le « Projet de Note en Réponse ») est disponible sur le site Internet de 

OENEO (http://www.oeneo.com) (la « Société ») ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-

france.org) et mis à la disposition du public sans frais au siège social de la Société, 16 Quai Louis XVIII - 

33000 Bordeaux.

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations 

relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la Société seront 

déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public selon les mêmes modalités, au plus tard la 

veille du jour de l’ouverture de l’Offre (tel que ce terme est défini ci-après).  
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1 

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DE L’OFFRE

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement de l’article 233-1 du règlement 

général de l’AMF, Caspar SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 21, 

boulevard Haussmann – 75009 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés 

de Paris sous le numéro 878 642 156 (l’« Initiateur »), propose de manière irrévocable aux 

actionnaires de la société OENEO SA, société anonyme à conseil d’administration au capital de 

65.052.474 euros, dont le siège social est situé au 16, quai Louis XVIII – 33000 Bordeaux, 

immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 

322 828 260, et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment B du marché 

réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0000052680 (la « Société »), d’acquérir la 

totalité de leurs actions de la Société au prix de 13,50 euros par action (le « Prix de l’Offre »), 

payable exclusivement en numéraire (l’« Offre »).  

Cette Offre sera suivie, si les conditions sont réunies, d’une procédure de retrait obligatoire 

conformément aux dispositions de l’article 237-1 du règlement général de l’AMF. 

L’Offre fait suite à la réorganisation de l’actionnariat de la Société, décrite à la section 1.2.1 du 

Projet de Note en Réponse, à l’issue de laquelle Andromède SAS, société par actions simplifiée 

dont le siège social est situé au 21, boulevard Haussmann – 75009 Paris, et immatriculée auprès du 

registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 310 072 194, conserve indirectement 

la majorité du capital et des droits de vote de la Société. 

L’Offre porte ainsi sur la totalité des actions de la Société (les « Actions ») en circulation non 

détenues, directement ou indirectement, par l’Initiateur, à l’exclusion : 

(i) des 299.133 actions auto-détenues par la Société, et 

(ii) des 79.654 actions gratuites déjà définitivement acquises mais encore soumises à 

période de conservation (les « Actions Gratuites en Période de Conservation »)1, 

sous réserve des cas exceptionnels de levée des indisponibilités prévus par les 

dispositions légales ou règlementaires applicables (cause d’invalidité ou de décès 

du bénéficiaire), étant précisé que les Actions Gratuites en Période de 

Conservation ont fait l’objet de la conclusion de contrats de liquidité avec 

l’Initiateur, tel que mentionné à la section 1.8 du Projet de Note en réponse, 

soit à la date du Projet de Note en Réponse, un nombre total de 23.591.523 Actions. 

Il est précisé que les 1.681.038 actions gratuites dont les périodes d’acquisition respectives sont 

encore en cours à la date du Projet de Note en Réponse (les « Actions Gratuites en Période 

1   Les Actions Gratuites en Période de Conservation ont été attribuées sur la base du Plan n°15 et du Plan n°16. 



d’Acquisition » 2 , et ensemble avec les Actions Gratuites en Période de Conservation, les 

« Actions Gratuites ») ne sont pas visées par l’Offre, sauf cas de décès ou d’invalidité des 

bénéficiaires d’Actions Gratuites en Période d’Acquisition3. 

Il n’existe par ailleurs aucun titre de capital, ni aucun instrument financier émis par la Société ou 

droit conféré par la Société pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux 

droits de vote de la Société, autres que les Actions Gratuites. 

L’Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée en application des articles 233-1 et suivants du 

règlement général de l’AMF. 

L’Offre sera ouverte pendant une période de dix jours de négociation. 

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que, l’Offre étant réalisée selon la procédure 

simplifiée, elle ne pourra être réouverte en application de l’article 232-4 du règlement général de 

l’AMF. 

Dans l’hypothèse où les conditions des articles 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF 

seraient réunies à l’issue de l’Offre, l’Initiateur a l’intention de demander à l’AMF, dès la clôture 

de l’Offre ou dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’Offre, la mise en œuvre d’une 

procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les Actions non apportées à l’Offre (à 

l’exception des actions auto-détenues par la Société et des Actions Gratuites en Période de 

Conservation) (le « Retrait Obligatoire »). Dans cette hypothèse, les Actions qui n’auront pas été 

apportées à l’Offre (autres que (i) celles détenues directement ou indirectement par l’Initiateur, (ii) 

les actions auto-détenues par la Société et (iii) les Actions Gratuites en Période de Conservation) 

seront transférées à l’Initiateur moyennant une indemnisation en numéraire par Action égale au 

Prix de l’Offre, nette de tout frais. 

Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, BNP Paribas, 

Banque Hottinguer et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en qualité d’établissements 

présentateurs de l’Offre, ont déposé auprès de l’AMF, le 10 décembre 2019, un projet de note 

d’information relatif à l’Offre (le « Projet de Note d’Information ») pour le compte de l’Initiateur. 

2  Les Actions Gratuites en Période d’Acquisition ont été attribuées sur la base du Plan n°15, du Plan n°17, du 
Plan n°18 et du Plan n°19. 

3 Seuls les bénéficiaires d’Actions Gratuites en Période d’Acquisition attribuées sur la base du Plan n°15 pour 
les non-résidents fiscaux français et du Plan n°17 pourront être concernés par une attribution anticipée en cas 
de décès ou d’invalidité, soit un nombre maximal de 71.038 Actions. Le Plan n°18 et le Plan n°19 contiennent 
des seuils d’atteinte d’objectifs cumulés sur trois ans qui induisent qu’en cas de décès ou d’invalidité pendant 
la période d’acquisition aucune Action ne serait rendue disponible avant la fin du plan considéré pour le 
bénéficiaire ou ses ayants-droit.



Il est précisé que seule BNP Paribas garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements 

pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre. 

Dans une décision adoptée le 14 novembre 2019, le conseil d’administration de la Société a décidé : 

- de constituer un comité des administrateurs indépendants (le « Comité des 

Indépendants ») chargé de (i) recommander un expert indépendant et superviser la mission 

de l’expert indépendant et son bon déroulement, (ii) en rendre compte au conseil 

d’administration, et plus généralement (iii) assister le conseil d’administration dans 

l’appréciation des mérites de l’offre publique d’achat (en ce compris en formulant des avis, 

des recommandations et en préparant les travaux du conseil d’administration, notamment 

un projet d’avis motivé) ;  

- que le Comité des Indépendants est composé des administrateurs suivants : Madame 

Catherine Clément-Chabas, présidente du Comité, la société Paternot Conseil et 

Investissement, représentée par Monsieur Thierry Paternot, Monsieur Olivier Hubin, 

Madame Véronique Sanders et Monsieur Armand Wiedemann-Goiran ; 

- sur recommandation du Comité des Indépendants et en application des dispositions de 

l’article 261-1 du règlement général de l’AMF, de désigner le cabinet Eight Advisory, 

représenté par M. Geoffroy Bizard, en qualité d’expert indépendant (l’ « Expert 

Indépendant ») aux fins d’émettre un avis sur les conditions financières de l’Offre et du 

Retrait Obligatoire. 

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables 

de l’Initiateur seront déposées auprès de l’AMF et mises à disposition du public au plus tard la 

veille du jour de l’ouverture de l’Offre, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du 

règlement général de l’AMF. 

Les termes de l’Offre sont décrits de manière plus exhaustive dans la section 2 du Projet de Note 

d’Information. 

2. AVIS MOTIVE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

Conformément aux dispositions de l’article 231-19 du règlement général de l’AMF, le conseil 

d’administration de la Société s’est réuni le 6 janvier 2020 afin, notamment, d’examiner le projet 

d’Offre et de rendre un avis motivé sur l’intérêt de l’Offre et sur les conséquences de celle-ci pour 

la Société, ses actionnaires et ses salariés. 

Etaient présents : 

- Monsieur Hervé Claquin, président du conseil d’administration ; 



- Madame Marie-Amélie Jacquet, vice-président du conseil d’administration ; 

- Madame Caroline Bois, administrateur ; 

- Madame Gisèle Durand, administrateur ; 

- Monsieur Vivien Hériard-Dubreuil, administrateur ; 

- Madame Catherine Clement-Chabas, administrateur indépendant ; 

- Monsieur Jacques Herail, administrateur ; 

- Monsieur Olivier Hubin, administrateur indépendant ; 

- Paternot Conseil et Investissement, représentée par Monsieur Thierry Paternot, 

administrateur indépendant ; 

- Madame Véronique Sanders, administrateur indépendant ; 

- Monsieur Armand Wiedemann-Goiran, administrateur indépendant ; et 

- Monsieur François Hériard Dubreuil, censeur. 

Etaient absents et excusés : 

- Monsieur Elie Hériard-Dubreuil, administrateur ; 

- Monsieur Marc Hériard Dubreuil, censeur. 

Un extrait des délibérations du Conseil d’administration relatif à son avis motivé est reproduit ci-

après :  

« Le Conseil d’administration d’OENEO (la « Société ») s’est réuni afin, notamment, d’examiner le 

projet amical d’offre publique d’achat simplifiée déposé par Caspar SAS (l’« Initiateur ») visant les 

actions de la Société (l’« Offre ») et de rendre, conformément aux dispositions de l’article 231-19 

du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), un avis motivé sur l’intérêt 

de l’Offre et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.  

L’Initiateur détenait directement 41.080.492 actions de la Société au jour du dépôt de l’Offre et en 

détient, au 6 janvier 2020, 41.082.164, soit 63,15% du capital et des droits de vote de la Société. 

L’Initiateur détient en outre à ce jour par assimilation, depuis la conclusion d’un mécanisme de 

liquidité avec les bénéficiaires des actions attribuées gratuitement encore en période de 

conservation, 79.654 actions de la Société représentant 0,12% de son capital et de ses droits de vote. 

Le Conseil d’administration a notamment pris connaissance des documents suivants :  

– le projet de note d’information de l’Initiateur contenant notamment les motifs de l’Offre, 

les intentions de l’Initiateur, les caractéristiques de l’Offre et les éléments d’appréciation 

du prix de l’Offre de 13,50 euros par action de la Société (le « Prix de l’Offre ») ; 

– le projet de note en réponse de la Société destiné à être déposé auprès de l’AMF ; et 



– le rapport d’Eight Advisory, représenté par Monsieur Geoffroy Bizard, désigné expert 

indépendant (l’« Expert Indépendant ») en application des dispositions de l’article 261-1 I 

et II du règlement général de l’AMF, pour se prononcer sur les conditions financières de 

l’offre, y compris dans la perspective d’un retrait obligatoire.  

Au sein du Conseil d’administration, un comité ad hoc composé des administrateurs indépendants 

(le « Comité ») a été nommé le 14 novembre 2019.  

Le Comité est composé de Mme Catherine Clément-Chabas, présidente du Comité, M. Olivier 

Hubin, Paternot, Conseil et Investissement, représentée par M. Thierry Paternot, M. Armand 

Wiedemann-Goiran et Mme Véronique Sanders, administrateurs indépendants. 

Ce Comité a sélectionné l’expert indépendant Eight Advisory, représenté par Monsieur Geoffroy 

Bizard, en a proposé la nomination puis a assuré le suivi des travaux de l’expert et préparé les 

termes de l’avis motivé que doit rendre le Conseil d’administration.  

Le Comité a décidé de se faire assister dans ses analyses et recommandations par le cabinet 

d’avocats Orrick Rambaud Martel, en qualité de conseil juridique.  

Monsieur Geoffroy Bizard, représentant le cabinet Eight Advisory, a commenté son rapport remis 

aux administrateurs et exposé les diligences effectuées dans ce cadre. 

Monsieur Geoffroy Bizard a procédé ensuite à une lecture des conclusions de son rapport et 

indique qu’à l’issue de ses travaux, il constate que le prix offert par action, et les conditions 

financières de l’éventuel retrait obligatoire qui pourrait être mis en œuvre à l’issue de l’Offre, 

présentent un caractère équitable. 

Le Conseil d’administration a ensuite entendu la présidente du Comité rendre compte de la 

mission du Comité et indiqué que, dans le cadre de sa mission, le Comité n’a pas relevé d’éléments 

de nature, selon lui, à remettre en cause le bon déroulement des travaux de l’Expert Indépendant.  

Recommandation du Comité  

Le Comité résume ci-après succinctement les travaux accomplis dans le cadre de sa mission : 

- Le 14 novembre 2019, le Comité a revu les propositions de mission de quatre cabinets 

susceptibles de réaliser une expertise indépendante. Le Comité a analysé notamment les 

références et expériences des candidats, la clarté de leur offre, leur compréhension de 

l’activité de la Société et de l’opération envisagée, le volume d’heures de travail pressenti 

ainsi que le prix proposé, pour noter et classer les différentes offres de service. La 

proposition ayant reçu la meilleure note sur la base de 8 critères a été celle du cabinet Eight 



Advisory. Ce cabinet a confirmé ne pas être en conflit d’intérêts avec les différents 

intervenants et disposer des moyens matériels suffisants et de la disponibilité pour réaliser 

sa mission. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a recommandé le cabinet Eight 

Advisory et le Conseil d’administration l’a nommé en qualité d’expert indépendant, pour 

émettre, en application des dispositions des articles 261-1 I et 261-1 II du règlement général 

de l’AMF, un rapport sur les conditions financières de l’offre. 

- Le 22 novembre 2019, le Comité a tenu une réunion sur le détail de la mission de l’expert. 

Ainsi, le Comité et l’Expert Indépendant ont discuté des méthodes d’évaluations financières 

qui pouvaient être utilisées, des principaux indicateurs financiers devant être analysés au 

regard de la spécificité de la Société, du marché sur lequel intervient la Société et de 

l’environnement dans lequel elle évolue. Une liste des documents nécessaires à la bonne 

réalisation de la mission de l’expert a été revue. Le Comité a fait part à l’expert des points 

d’attention qu’il souhaitait voir traité et analysé.  

- Le 2 décembre 2019, le Comité s’est à nouveau réuni. L’Expert Indépendant a présenté un 

état d’avancement (i) de ses travaux, (ii) de la réception des informations, (iii) du calendrier 

de la mission et des entretiens à réaliser. L’Expert Indépendant a confirmé que les méthodes 

et hypothèses utilisées par les banques présentatrices étaient clairement expliquées dans les 

documents mis à sa disposition, le prix d’offre étant encore inconnu. 

- Le 9 décembre 2019, une autre réunion du Comité s’est tenue. L’Expert Indépendant a 

confirmé au Comité avoir reçu toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de 

sa mission. Une revue détaillée des données et des tendances du plan d’affaires qui a été 

validé par le Conseil d’administration du 22 mars 2019, et transmis aux banques 

présentatrices et à l’Expert Indépendant, a été réalisée au regard de l’évolution passée et 

des perspectives attendues de la Société. Une analyse des éventuels éléments « positifs » et 

« négatifs » non retenus dans le plan d’affaires a été discutée. L’Expert Indépendant a 

également présenté les benchmarks disponibles sur les prévisions et les paramètres 

d’évaluation. Le Comité et l’Expert Indépendant ont pris connaissance du projet de note 

d’information de l’Initiateur finalisé, le prix étant encore inconnu . Des discussions ont eu 

lieu sur la mise en œuvre des méthodes d’évaluation par les banques présentatrices et les 

résultats associés pour chaque méthode. Enfin, le Comité a commenté la présentation des 

derniers résultats publiés et confirmé que cette communication financière reflétait bien la 

performance du semestre et la tendance pour l’exercice 2019-2020.  

- Le 16 décembre 2019, le Comité s’est réuni pour se faire présenter les premiers résultats 

préliminaires de l’Expert Indépendant. Le Comité a longuement discuté des différentes 

hypothèses et analyses mises en œuvre par l’Expert Indépendant et les résultats préliminaires 



des différentes approches de valorisation. Par ailleurs, le Comité a aussi pris acte de la 

déclaration d’intention du 13 décembre 2019 de Polygon Global Partners LLP. 

- Le 23 décembre 2019, le Comité a préparé ses recommandations au Conseil 

d’administration relativement à son avis sur l’Offre sur la base d’un rapport préliminaire 

de l’Expert Indépendant.  

- Le 3 janvier 2020, l’Expert Indépendant a confirmé au Comité avoir reçu toutes les 

informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a présenté au Comité son 

rapport et précisé qu’il concluait au caractère équitable de l’Offre, y compris dans la 

perspective du retrait obligatoire. Le Comité a finalisé ses recommandations au Conseil 

d’administration au regard des dernières confirmations obtenues et du rapport de l’Expert 

Indépendant.  

Le Comité a fait le constat de l’absence de réception de questions ou de réflexions d’actionnaires. 

De manière générale, le Comité s’est attaché à ce que le rapport de l’Expert Indépendant prenne 

bien en compte les éléments suivants, propres au contexte et à l’Offre, qui lui sont apparus être 

d’une particulière importance. Il a notamment pris en compte ces éléments de l’Offre pour établir 

sa recommandation.  

o Intentions de l’Initiateur  

Le Comité a pris acte des éléments qui résultent des intentions et objectifs déclarés par 

l’Initiateur dans son projet de note d’information, en particulier concernant l’intérêt de la 

Société et de ses salariés et les conséquences pour les parties prenantes de la Société.  

Il en ressort que l’Offre est réalisée dans un objectif de continuité de la stratégie et de 

poursuite du développement, sans changement significatif, ni sur la politique industrielle 

de la Société ni en matière d’emploi. A cet égard, l’Initiateur n’envisage donc pas de 

modifier la politique de ressources humaines et la gestion des effectifs de la Société ; les 

salariés continueront de bénéficier du même statut individuel et collectif. 

L’Offre s’inscrit dans la volonté de l’Initiateur de poursuivre le développement des 

activités de la Société en dehors des contraintes liées à la cotation boursière, la Société 

ayant depuis dix ans investi dans la construction de trois usines « Diamant » et dans des 

opérations de croissance externe sans utiliser les leviers de la bourse pour son financement. 

Le Comité a noté la volonté de l’Initiateur de pouvoir continuer à défendre les positions 

commerciales de la Société, de maintenir une stratégie d’investissements matériels, 

opérationnels et d’innovation qui resteront significatifs. Par ailleurs, la stratégie de 



croissance externe restera dans la continuité de celle appliquée jusqu’à l’Offre, en 

particulier en termes de taille d’opération, et aucune opération d’une taille supérieure à 

celles réalisées jusqu’à présent n’est à l’étude. Il ressort de l’objectif de continuité que la 

Société recourra à la dette dans des proportions équivalentes à ce qui a été réalisé par le 

passé.  

Le Comité a pu noter que l’actionnaire de contrôle avait soutenu la Société dans ses 

besoins de financement lorsque cela avait été nécessaire et que la politique menée a 

conduit à des relations de confiance avec les salariés. 

L’actionnaire de contrôle est considéré comme responsable et promeut au sein de la 

Société une stratégie dans une vision de long terme prenant en compte les enjeux sociaux 

et environnementaux. L’Initiateur n’a pas l’intention de céder sa participation au capital 

de la Société à l’issue de l’Offre.  

Le Comité a aussi noté que l’Initiateur a l’intention de demander à l’AMF, à l’issue de 

l’Offre ou dans un délai de trois mois à compter de sa clôture, la mise en œuvre d’une 

procédure de retrait obligatoire, si le nombre d’actions non présentées à l’Offre par les 

actionnaires minoritaires de la Société ne représente pas, à l’issue de l’Offre, plus de 10% 

du capital et des droits de vote de la Société. Le retrait obligatoire serait effectué 

moyennant une indemnisation des actionnaires concernés au Prix de l’Offre. La mise en 

œuvre de cette procédure entraînerait la radiation des actions de la Société d’Euronext 

Paris. 

Le Comité précise en outre que le projet de note d’information mentionne que, dans 

l’hypothèse où l’Initiateur ne serait pas en mesure, à l’issue de l’Offre, de mettre en œuvre 

un retrait obligatoire, il se réserve la possibilité de déposer un projet d’offre publique de 

retrait suivie le cas échéant d’un retrait obligatoire visant les actions de la Société qu’il ne 

détiendrait pas directement ou indirectement ou de concert à cette date. Dans ce cadre, 

l’Initiateur n’exclut pas d’accroître sa participation dans la Société postérieurement à 

l’issue de l’Offre et préalablement au dépôt d’une nouvelle offre dans le respect des 

dispositions légales et réglementaires applicables. 

Enfin, le Comité constate qu’en fonction des résultats de l’Offre, et notamment dans 

l’hypothèse où l’Initiateur ne parviendrait pas à atteindre le seuil permettant de demander 

la mise en œuvre du retrait obligatoire, l’Initiateur se réserve la faculté d’étudier une 

éventuelle fusion de la Société avec certaines sociétés de son groupe, aucune étude de 

faisabilité n’étant toutefois engagée à ce jour. 

o Prix de l’Offre 



L’Initiateur propose d’acquérir, en numéraire et au prix de 13,50 par action, la totalité 

des actions de la Société qu’il ne détient pas à la date de dépôt de l’Offre, à l’exclusion des 

actions auto-détenues par la Société et des actions gratuites en période de conservation 

compte tenu de leur indisponibilité légale.  

L’Initiateur s’est engagé à proposer aux bénéficiaires de ces actions gratuites en période 

de conservation de conclure des promesses d’achat et de vente de leurs actions afin de leur 

permettre de bénéficier, à l’échéance qui va intervenir rapidement, d’une liquidité en 

numéraire au Prix de l’Offre. En ce qui concerne les engagements de l’Initiateur vis-à-vis 

des bénéficiaires de droits à attribution gratuite d’actions, encore en période d’acquisition, 

un mécanisme de liquidité leur sera offert leur conférant un risque économique sans valeur 

plancher. Le Comité a noté que l’Expert Indépendant considère que le traitement des plans 

d’attribution gratuites d’actions dans le cadre de l’Offre n’est pas de nature à remettre en 

cause l’égalité entre les actionnaires. 

De plus, le Comité a regardé avec une particulière attention les points suivants : 

 La réglementation applicable à l’Offre telle que proposée dans la consultation 

publique ouverte par l’AMF, qui bien qu’elle ne soit pas encore en vigueur, a 

inspiré le processus mis en place pour rendre l’avis du Conseil d’administration 

concernant l’Offre ; 

 L’importance des prix instantanés du liège et du bois sur les prévisions de la Société, 

le positionnement de la Société par rapport à ses concurrents et l’échéance d’un 

brevet important pour la Société ; 

 Les conclusions du rapport de l’Expert Indépendant qui sont les suivantes : 

« A l’issue de nos travaux, nous observons que ce prix de 13,50 € fait ressortir une 

prime de : 

- 12,5% sur la valeur centrale issue de la méthode DCF (méthode d’évaluation 

retenue à titre principal) ; 

- 15,7% sur la valeur centrale issue de la méthode EVA (méthode d’évaluation 

retenue à titre principal) ; 

- 46,3% sur la valeur centrale issue de la méthode des multiples boursiers 

incluant les multiples de Guala Closures (méthode d’évaluation retenue à titre 

secondaire) ; 

- 30,9% sur la valeur centrale issue de la méthode des multiples boursiers 

excluant les multiples de Guala Closures (méthode d’évaluation retenue à titre 

secondaire) ; 



- 11,6% par rapport au dernier cours de bourse avant l’annonce, 21,7% par 

rapport au cours de bourse moyen 1 mois pondéré par les volumes, et 25,5% 

par rapport au cours moyen pondéré trois mois (référence à titre principal) ; 

- 34,5% par rapport aux dernières transactions sur le capital (référence à titre 

secondaire).  

Dans ce contexte, au regard des éléments ci-dessus, nous sommes d’avis que le prix 

de 13,50 € par action que l’Initiateur propose dans le cadre de l’Offre Publique 

d’Achat Simplifiée est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires 

de la société OENEO S.A., y compris dans le cas de la mise en œuvre d’un Retrait 

Obligatoire. » 

Le Comité a ainsi constaté que l’Offre permet aux actionnaires de trouver une liquidité immédiate 

plus importante que celle offerte par le marché préalablement à l’annonce de l’Offre, dans des 

conditions reflétant les spécificités de la Société et jugées équitables par l’Expert Indépendant, y 

compris dans la perspective d’un retrait obligatoire.  

Le Comité attire l’attention des actionnaires sur la moindre liquidité qui pourrait exister sur le 

marché après l’Offre en l’absence de retrait obligatoire.  

En considération notamment de l’ensemble des éléments ci-dessus, le Comité recommande 

unanimement que le Conseil d’administration considère l’Offre conforme aux intérêts de la 

Société, de ses salariés et de ses actionnaires, et qu’il recommande à ces derniers d’apporter leurs 

titres à l’Offre. 

Avis du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration a ainsi pris acte des travaux du Comité et des recommandations de 

ce dernier sur l’Offre ainsi que des conclusions de l’Expert Indépendant.  

Au regard des éléments qui précèdent, le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré́ et étant 

précisé que les administrateurs autres que les membres indépendants du Conseil d’Administration 

ont souhaité exprimer un vote en suivant la position dégagée et recommandée par le Comité, 

décide, à l’unanimité des présents : 

- de reprendre à son compte les travaux et recommandations du Comité ;  

- que l’Offre est conforme aux intérêts de la Société, de ses salariés et de ses actionnaires, 

et recommande à ces derniers d’apporter leurs titres à l’Offre ; 



- d’approuver le projet de note en réponse qui lui a été présenté et donne tous pouvoirs au 

Directeur Général, avec faculté de délégation, pour le finaliser et le déposer auprès de 

l’AMF ; 

- de donner tous pouvoirs au Directeur Général, avec faculté de délégation, à l’effet (i) de 

signer tout document relatif au projet de note en réponse et de préparer et déposer auprès 

de l’AMF le document intitulé « autres informations relatives aux caractéristiques, 

notamment juridiques, financières et comptables de la Société », (ii) de signer toutes 

attestations requises dans le cadre de l’Offre et (iii) plus généralement, de faire tout ce qui 

sera nécessaire pour la bonne réalisation de l’Offre (en ce compris la publication de tout 

communiqué de presse requis par la réglementation).

Enfin, tous les administrateurs ont manifesté leur intention d’apporter leurs titres OENEO à 

l’Offre, à l’exception des cinq actions qu’ils doivent conserver au titre de leurs fonctions en raison 

d’une obligation statutaire. » 

3. RAPPORT DE L’EXPERT INDEPENDANT

En application de l’article 261-1 du règlement général de l’AMF, le cabinet Eight Advisory a été 

désigné le 14 novembre 2019 par le conseil d’administration de la Société, sur une 

recommandation unanime du Comité des Indépendants en qualité d’expert indépendant afin 

d’établir un rapport sur les conditions financières de l’Offre et d’un éventuel retrait obligatoire. 

La conclusion du rapport, établi par le cabinet Eight Advisory en date du 6 janvier 2020, est 

reproduite ci-après : 

« A l’issue de nos travaux, nous observons que ce prix de 13,50 € fait ressortir une prime de : 

- 12,5% sur la valeur centrale issue de la méthode DCF (méthode d’évaluation retenue à titre 

principal) ; 

- 15,7% sur la valeur centrale issue de la méthode EVA (méthode d’évaluation retenue à titre 

principal) ; 

- 46,3% sur la valeur centrale issue de la méthode des multiples boursiers incluant les multiples 

de Guala Closures (méthode d’évaluation retenue à titre secondaire) ; 

- 30,9% sur la valeur centrale issue de la méthode des multiples boursiers excluant les multiples 

de Guala Closures (méthode d’évaluation retenue à titre secondaire) ; 

- 11,6% par rapport au dernier cours de bourse avant l’annonce, 21,7% par rapport au cours 

de bourse moyen 1 mois pondéré par les volumes, et 25,5% par rapport au cours moyen 

pondéré trois mois (référence à titre principal) ; 

- 34,5% par rapport aux dernières transactions sur le capital (référence à titre secondaire).  



Dans ce contexte, au regard des éléments ci-dessus, nous sommes d’avis que le prix de 13,50 € 

par action que l’Initiateur propose dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée est 

équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires de la société OENEO S.A., y compris 

dans le cas de la mise en œuvre d’un Retrait Obligatoire. »

Le rapport de l’Expert Indépendant est intégralement reproduit dans le Projet de Note en Réponse. 

* * 

* 

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 16 JANVIER 2020 APRES BOURSE SON CHIFFRE 

D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2019-2020.

À propos d’OENEO 

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. 

Présent dans le monde entier, le groupe couvre l’ensemble des étapes de l’élaboration du vin, avec deux 

divisions majeures et complémentaires : 

o Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à 

forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC 

o L’Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine 

Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d’élevage du vin ou de spiritueux aux 

principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service 

du vin (R&D, conseil, systèmes). 

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de 

chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances. 

WE CARE ABOUT YOUR WINE 

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

OENEO ACTUS FINANCE 



Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 45 82 99 93 

Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs 

+33 (0) 1 53 67 36 70 

Alexandra Prisa

Presse – Media 

+ 33 (0) 1 53 67 36 90 

L’Offre est faite exclusivement à tous les détenteurs d’Actions en France.  

Le Projet de Note en Réponse n’est pas destiné à être diffusé dans un pays autre que la France. 

L’Offre n’a fait ni ne fera l’objet d’aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. Les 

titulaires d’Actions en dehors de la France ne peuvent pas participer à l’Offre sauf si le droit local 

auquel ils sont soumis le leur permet. En effet, la diffusion du présent document, l’Offre, 

l’acceptation de l’Offre ainsi que la livraison des Actions peuvent faire l’objet d’une 

réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux 

personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas 

susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation à partir d’un pays où l’Offre fait l’objet 

de restrictions. Les personnes disposant du présent document doivent respecter les restrictions en 

vigueur dans leur pays. Le non-respect de ces restrictions est susceptible de constituer une 

violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans l’un de ces pays. La Société 

décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions qui lui sont 

applicables. 

Le présent document et les autres documents relatifs à l’Offre ne constituent pas une offre de vente 

ou une sollicitation ou une offre d’achat de valeurs mobilières dans tout autre pays dans lequel 

une telle offre ou sollicitation est illégale. L’Offre n’a fait l’objet d’aucune formalité, d’aucun 

enregistrement ou visa en dehors de la France. 

Notamment, concernant les États-Unis, il est précisé que l’Offre n’est pas faite, directement ou 

indirectement, aux États-Unis ou à des personnes ayant résidence aux États-Unis, et aucune 

acceptation de cette Offre ne peut provenir des États-Unis. En conséquence, aucun exemplaire ou 

aucune copie du Projet de Note en Réponse, et aucun autre document relatif au Projet de Note en 

Réponse ou à l’Offre ne pourra être envoyé par courrier, ni communiqué, ni diffusé aux États-Unis 

de quelque manière que ce soit. Toute acceptation de l’Offre dont on pourrait supposer qu’elle 

résulterait d’une violation de ces restrictions serait réputée nulle. Aucun porteur d’Actions ne 

pourra apporter ses Actions à l’Offre s’il n’est pas en mesure de déclarer (i) qu’il n’a pas reçu 

aux États-Unis de copie du Projet de Note en Réponse ou de tout autre document relatif à l’Offre, 

et qu’il n’a pas envoyé de tels documents aux États-Unis, (ii) qu’il n’a pas utilisé, directement ou 

indirectement, les services postaux, les moyens de télécommunications ou autres instruments de 



commerce ou les services d’une bourse de valeurs des États-Unis en relation avec l’Offre, (iii) 

qu’il n’était pas sur le territoire des États-Unis lorsqu’il a accepté les termes de l’Offre ou transmis 

son ordre d’apport d’Actions et (iv) qu’il n’est ni agent ni mandataire agissant pour un mandant 

autre qu’un mandant lui ayant communiqué ses instructions en dehors des États-Unis. Les 

intermédiaires habilités ne pourront pas accepter des ordres d’apport d’Actions qui n’auront pas 

été effectués en conformité avec les dispositions ci-dessus (à l’exception de toute autorisation ou 

instruction contraire de ou pour le compte de l’Initiateur, à la discrétion de ce dernier).  

Pour les besoins du paragraphe qui précède, on entend par États-Unis, les États-Unis d’Amérique, 

leurs territoires et possessions, ou l’un quelconque de ces États, et le District de Columbia. 
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16 janvier 2020 

CROISSANCE AU 3EME TRIMESTRE 2019-2020 : +4,6%  

ACTIVITE SOLIDE EN BOUCHAGE ET STABLE EN ELEVAGE 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) 2019-2020 2018-2019* VARIATION 
VAR A PERIMETRE ET 

TAUX DE CHANGE 
CONSTANTS 

3EME TRIMESTRE  69,0 66,0 +4,6% +4,4% 

Dont Bouchage 44,5 41,6 +7,0% +7,1% 

Dont Elevage 24,5 24,4 +0,5% -0,1% 

9 MOIS 212,0 196,6 +7,9% +7,7% 

Dont Bouchage 136,6 124,6 +9,6% +9,8% 

Dont Elevage 75,4 71,9 +4,9% +4,2% 
 
 

*L’activité de la filiale portugaise SA Sobrinho (achat-revente de liège et dérivés), était classée en activité abandonnée conformément à 

la norme IFRS 5. Après décision de conserver cette activité, son chiffre d’affaire a été réintégré sur les périodes comparatives 2018-

2019 (0,3 M€ de ventes sur le 3ème trimestre et 0,9 M€ sur les 9 premiers mois de l’année). 

 

Le Groupe OENEO a enregistré au 3ème trimestre 2019-2020 un chiffre d’affaires de 69,0 M€, en 

hausse de +4,6% (+4,4% à périmètre et taux de change constant). La croissance de la Division 

Bouchage, à +7,0%, est restée solide, essentiellement portée par un effet volume sur les bouchons 

Diam. La Division Elevage est stable sur ce trimestre, réitérant sa bonne performance de l’exercice 

précédent sur cette période. 

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d’affaires 9 mois à 212,0 M€, soit une hausse de +7,9% 

(+7,7% à taux de change constants). Cette progression est en phase avec les ambitions de croissance 

du Groupe sur l’ensemble de l’exercice.  

 

COMMENTAIRES PAR DIVISION  

 

BOUCHAGE :  ACTIVITE SOLIDE 

La Division a enregistré au troisième trimestre une croissance de +7,0%, soit un léger ralentissement 

par rapport au 1er semestre qui s’explique par la fin progressive de l’effet prix lié à la hausse tarifaire 

passée l’an dernier pour répercuter la hausse du coût du liège. La croissance des volumes de Bouchons 

Diam est restée très dynamique dans la continuité des trimestres précédents, notamment sur le haut 

de la gamme, avec par exemple le succès confirmé de la gamme biosourcée Origin. La Division a 
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notamment poursuivi activement ses prises de parts de marché aux Etats-Unis et a enregistré de belles 

performances commerciales en Europe (notamment en Italie et en Espagne).  

Sur 9 mois, la croissance de la Division ressort à +9,6%, un rythme de croissance qui s’aligne à son plan 

de marche. La Division continuera dans les prochains trimestres de s’appuyer sur la grande fidélité de 

ses clients et sur le gain régulier de nouveaux comptes sur l’ensemble des zones géographiques 

mondiales. 

 

ELEVAGE : BONNE RESISTANCE DE L’ACTIVITE  AU TROISIEME TRIMESTRE   

La division Elevage enregistre un bon niveau d’activité sur le trimestre, équivalent à celui de l’an 

dernier qui avait été en forte croissance sur cette même période.  

Cette performance est d’autant plus satisfaisante qu’elle s’inscrit dans un contexte de baisse des 

volumes de la production viticole en Europe, en particulier en Espagne. En France, le Groupe est ainsi 

parvenu à générer de la croissance sur la période grâce à ses fortes positions commerciales et aux 

succès de son offre sur les grands contenants. Les ventes sont restées également bien orientées sur la 

zone Amériques, avec un bon début de campagne sur l’Amérique du Sud.  

Sur 9 mois, la division réalise un chiffre d’affaires cumulé de 75,4 M€ en hausse de +4,9% (+4,2% à taux 

de change constant) conforme avec ses attentes annuelles. 

La Division confirme ainsi son ambition à moyen terme de se rapprocher progressivement du cap des 

100 M€ de chiffre d'affaires. 

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 4 MAI 2020  

SON CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE L’EXERCICE 20 19-2020 

 

À PROPOS DU GROUPE OENEO 

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et 
innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l’ensemble des étapes de l’élaboration du 
vin, avec deux divisions majeures et complémentaires : 

 Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques 

à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC 

 L’Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine 
Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d’élevage du vin ou de spiritueux aux 
principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au 
service du vin (R&D, conseil, systèmes).  

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les 
spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances. 
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Bordeaux le 31 Janvier 2020 

 

 

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL  

DE DROITS DE VOTE  ET D’ACTIONS 

(ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE) 

 

* * * *  

L’action Oeneo (code ISIN FR0000052680 – Mnémonique SBT) est admise aux 

négociations sur le compartiment C du marché Euronext Paris. Labélisé Bpi France, le 

groupe est éligible aux FCPI. 

 

 

Présence dans les statuts d’Oeneo d’une clause imposant une obligation de 

franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui. 

 

Contact : Philippe DORAY 

@ : pdoray@oeneo.com 

 

 

 

 

 

OENEO SA 
 

Société Anonyme au capital de 65 052 474 euros 
Siège : 16 Quai Louis XVIII – 33000 BORDEAUX 

Tel. +33 (0) 5 47 50 14 93  
www.oeneo.com 

Situation au 

Nombre total 

d’actions composant 

le capital social

31/12/19 65 052 474           Nombre de droits de vote théoriques : 65 052 474     

Nombre de droits de vote exerçables : 64 743 172     

Nombre total de droits de vote
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