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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées             

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'Assemblée générale de la société SES-imagotag S.A.,   

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la 
société, des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article 
R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, 
des conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont 
été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
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CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé 

En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des 
conventions suivantes, conclues au cours de l’exercice écoulé, qui ont fait l'objet de l'autorisation 
préalable de votre Conseil d’administration.  

Avenants et protocoles d’accord liés au contrat d’approvisionnement et de sous-traitance 
industrielle (« Master Service Agreement ») avec la société Chongqing BOE Smart Electronics 
System Co, Ltd 
 
• Personnes concernées : 
- BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd, actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote 

de votre société et indirectement liée à la société Chongqing BOE Smart Electronics System 
Co., Ltd. 

- Monsieur Thierry Gadou, Président – Directeur Général et administrateur de votre société et 
administrateur de la société BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. 

- Monsieur Xiang Jun Yao, administrateur de votre société et Président du Conseil 
d’administration de la société BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. 

- Madame Cenhui He, administratrice de votre société et administratrice de la société BOE 
Smart Retail (Hong Kong) Co. 

- Monsieur Feng Bai, administrateur de votre société et administrateur de la société BOE Smart 
Retail (Hong Kong) Co. 

- Monsieur Gang Cheng, administrateur de votre société et administrateur de la société BOE 
Smart Retail (Hong Kong) Co. 

- Madame Fangqi Ye, administratrice de votre société et administratrice de la société BOE 
Smart Retail (Hong Kong) Co. 

• Nature, objet et modalités :  

Votre Conseil d’administration du 23 octobre 2018 a autorisé le contrat d’approvisionnement et 
de sous-traitance industrielle (« Master Service Agreement ») avec Chongqing BOE Smart 
Electronics System Co, Ltd. Ce contrat, signé le 18 août 2019, porte sur la production, 
l’assemblage, les tests et emballages de produits finis (étiquettes électroniques).  

Un avenant n°1 à ce contrat a été signé le 20 juillet 2020, avec une date d’effet au 26 janvier 
2020. Cet avenant, autorisé par votre Conseil d'administration du 12 mai 2020, vient modifier 
l’incoterm (FCA) et la durée de l’accord pour une durée de 3 ans, avec un renouvellement tacite 
pour une durée indéterminée à l’issue de cette période (sauf rupture d’une des parties à tout 
moment assortie d’un préavis de 30 jours). 

Un protocole d’accord a été signé le 14 juillet 2020, avec une date d’effet au 1er janvier 2020 
jusqu’au 31 décembre 2020. Cet accord, autorisé par le Conseil d'administration du 29 juin 2020, 
introduit la possibilité d’un rabais de 6%, conditionné à une quantité d’achat minimale de 
26 millions d’unités produites.  
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Un protocole d’accord a été signé le 14 juillet 2020, avec une date d’effet au 1er janvier 2020 
jusqu’au 31 décembre 2020. Cet accord, autorisé par le Conseil d'administration du 29 juin 2020, 
introduit une augmentation des prix à compter du mois d’avril 2020.  

Votre société a comptabilisé un montant total de 169 396 milliers de dollars US d’achats sur 
l’exercice 2020 au titre du contrat d’approvisionnement et de sous-traitance industrielle et de ses 
avenants et protocoles d’accord liés. 

• Motifs justifiant de son intérêt pour votre société :  
 

En application de la loi, nous vous signalons que l’autorisation préalable donnée par votre Conseil 
d’administration ne comporte pas, du fait d’une omission, les motifs justifiant de l’intérêt de ces 
trois avenants et protocoles pour la société prévus par l’article L. 225-38 du code de commerce, 
ces derniers découlant du contrat d’approvisionnement et de sous-traitance industrielle autorisé 
par le Conseil d’administration du 23 octobre 2018. 

Votre Conseil d’administration du 23 octobre 2018 avait considéré que ce contrat 
d’approvisionnement et de sous-traitance industrielle permettait à votre société de disposer d’une 
usine intégrée d’étiquettes digitales de taille critique, accentuant ainsi la compétitivité des produits 
offerts par le Groupe.  

 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs  

A) dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que 
l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’Assemblée générale au cours 
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

Conventions avec des entités du groupe BOE (BOE Intelligent IoT Technology Co, Ltd, 
BOE Digital Technology Co, Ltd et Chongqing BOE Smart Electronics System Co, Ltd) 
 
• Personnes concernées : 

 
- BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd, actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote 

de votre société et indirectement liée à la société BOE Intelligent IoT Technology Co., Ltd. 
- Monsieur Thierry Gadou, Président – Directeur Général et administrateur de votre société et 

administrateur de la société BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. 
- Monsieur Xiang Jun Yao, administrateur de votre société et Président du Conseil 

d’administration de la société BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. 
- Madame Cenhui He, administratrice de votre société et administratrice de la société BOE 

Smart Retail (Hong Kong) Co. 
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- Monsieur Feng Bai, administrateur de votre société et administrateur de la société BOE Smart 
Retail (Hong Kong) Co. 

- Monsieur Gang Cheng, administrateur de votre société et administrateur de la société BOE 
Smart Retail (Hong Kong) Co. 

- Madame Fangqi Ye, administratrice de votre société et administratrice de la société BOE 
Smart Retail (Hong Kong) Co. 

 
1. Création d’une joint-venture en Chine avec les groupes BOE (BOE Intelligent IoT Technology 

Co, Ltd) et JD Digits (Suqian Xin Dong Teng Commercial Services Co., Ltd) 
 
• Nature, objet et modalités :  
 
La joint-venture BOE Digital Technology Co., Ltd a été créée en Chine en juillet 2019 par votre 
société, BOE Intelligent IoT Technology Co., Ltd. (filiale du groupe BOE) et Suqian Xin Dong 
Teng Commercial Services Co., Ltd (filiale du groupe JD Digits), détenant respectivement 51%, 
15% et 34% du capital de cette joint-venture. L’investissement versé par votre société pour la 
constitution de cette joint-venture s’est élevé à 15,3 millions de dollars US. Cette convention a 
été autorisée préalablement par votre Conseil d'administration le 24 avril 2019. 

2. Accord de fournitures d’étiquettes électroniques avec la joint-venture chinoise BOE Digital 
Technology Co., Ltd 

 
• Nature, objet et modalités :  
 
Un accord d’approvisionnement de produits finis (étiquettes électroniques) a été signé avec une 
date d’effet au 16 octobre 2019 entre votre société et BOE Digital Technology Co., Ltd, pour une 
durée initiale de deux ans. Cette convention a été autorisée préalablement par votre Conseil 
d’administration le 24 octobre 2019. 

Votre société a réalisé 113 milliers de dollars de ventes de produits finis et 812 milliers de dollars 
d’achats de produits finis sur l’exercice 2020 au titre de cette convention.  
 
3. Accord d’exclusivité avec la société Chongqing BOE Smart Electronics System Co., Ltd 
 
• Nature, objet et modalités :  
 
Cet accord d’exclusivité porte sur la capacité de production de l’usine de Chongqing et a été 
conclu le 1er juillet 2019 pour une durée de 4 ans et demi. Cette convention a été autorisée 
préalablement par votre Conseil d'administration le 24 mai 2019. 

Le montant total du droit d’exclusivité comptabilisé en 2019 s'élève à 14,7 millions d’euros. Le 
montant total du contrat a été payé sur l’exercice 2020. 
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Affiliation du Président - Directeur général de votre société au régime GSC 

• Personne concernée :  

Monsieur Thierry GADOU, Directeur général depuis le 13 janvier 2012 et Président du Conseil 
d’administration depuis le 18 janvier 2012. 

• Nature, objet et modalités :  

Votre Conseil d’administration du 13 janvier 2012 a autorisé la souscription par votre société 
d’une convention d’assurance chômage GSC au bénéfice de Monsieur Thierry Gadou, à compter 
du 18 janvier 2012. 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le montant de la cotisation prise en charge par 
votre société s’est élevé à 19 milliers d’euros. 
 

B) sans exécution au cours de l’exercice écoulé 

Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées 
par l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution 
au cours de l’exercice écoulé. 

Conventions avec des entités du groupe BOE (BOE Digital Technology Co, Ltd)  
 
• Personnes concernées : 

 
- BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd, actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote 

de votre société et indirectement liée à la société BOE Intelligent IoT Technology Co., Ltd. 
- Monsieur Thierry Gadou, Président – Directeur Général et administrateur de votre société et 

administrateur de la société BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. 
- Monsieur Xiang Jun Yao, administrateur de votre société et Président du Conseil 

d’administration de la société BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. 
- Madame Cenhui He, administratrice de votre société et administratrice de la société BOE 

Smart Retail (Hong Kong) Co. 
- Monsieur Feng Bai, administrateur de votre société et administrateur de la société BOE Smart 

Retail (Hong Kong) Co. 
- Monsieur Gang Cheng, administrateur de votre société et administrateur de la société BOE 

Smart Retail (Hong Kong) Co. 
- Madame Fangqi Ye, administratrice de votre société et administratrice de la société BOE 

Smart Retail (Hong Kong) Co. 
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1. Accord de licence de technologie avec la joint-venture chinoise BOE Digital Technology Co., 
Ltd 

 
• Nature, objet et modalités :  
 
Un accord de licence de technologie est en cours de signature entre votre société et BOE Digital 
Technology Co., Ltd., pour une durée initiale de deux ans. Cette convention a été autorisée 
préalablement par votre Conseil d’administration le 24 octobre 2019. 

Cette licence de technologie, proportionnée au chiffre d’affaires lié à la vente d’étiquettes 
électroniques et des services afférents, est destinée à permettre à la joint-venture d’utiliser, 
copier, reproduire, et faire évoluer la propriété intellectuelle historique des entités du groupe SES-
imagotag afin de fabriquer, vendre, distribuer, sous-licencier les produits et solutions sur le 
territoire de la Chine continentale. Cette licence confère également le droit d’ordonnancer 
industriellement, directement auprès de l’usine de Chongqing. 

Aucune redevance de technologie n’a été perçue par votre société sur l’exercice 2020 au titre de 
cette convention. 

2. Accord de management fees (« support service agreement ») avec la joint-venture chinoise 
BOE Digital Technology Co., Ltd 

 
• Nature, objet et modalités :  
 
Un « support service agreement » a été signé avec une date d’effet au 1er septembre 2019 entre 
votre société et BOE Digital Technology Co., Ltd, pour une durée initiale de deux ans. Cette 
convention a été autorisée préalablement par votre Conseil d’administration le 24 octobre 2019. 

Il prévoit la refacturation par votre société des frais de support engagés pour assister BOE Digital 
Technology Co., Ltd. 
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BOE Digital Technology Co., Ltd n’a pas utilisé ces services centraux au cours de l’exercice 2020 
et aucun montant n’a donc été facturé par votre société au titre de cet exercice. 

  

 

Les commissaires aux comptes, 

 

 
Paris La Défense, le 30 avril 2021 Paris La Défense, le 30 avril 2021 

 
KPMG Audit  Deloitte & Associés 
Département de KPMG S.A.   
  

Grégoire Menou  Julien Razungles  
Associé Associé 
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