ARCURE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 499.614,10 €
Siège social : 14 rue Scandicci – Tour Essor – 13ème étage – 93500 Pantin
519 060 131 RCS Bobigny
(la « Société »)

CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 JUIN 2021

Cher Actionnaire,
Nous avons l’honneur de vous aviser que conformément (i) à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, (ii) au décret n° 2020418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et (iii) au
décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra
à huis clos le mercredi 16 juin 2021, à 15h00 au 14, rue Scandicci – Tour Essor – 13ème étage 93500
Pantin, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1.

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020

2.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

3.

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020

4.

Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce

5.

Renouvellement du mandat de Madame Karine Mansuy en qualité de membre du Conseil de
surveillance

6.

Autorisation donnée au Directoire à l’effet d’opérer sur les titres de la Société

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
7.

Délégation de compétence consentie au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

8.

Délégation de compétence à consentir au Directoire en vue d’émettre et attribuer à titre gratuit
des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), dans la limite de 10% du
montant du capital social au jour de l’émission

9.

Délégation de compétence à consentir au Directoire en vue d’émettre et d’attribuer des bons de
souscriptions d’actions (BSA), dans la limite de 10% du montant du capital social au jour de
l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription

10.

Proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne
entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit

11.

Pouvoirs pour formalités

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et conformément (i) à
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2
décembre 2020, (ii) au décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 20201614 du 18 décembre 2020 et (iii) au décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale se
tiendra à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit
d’y assister. Il ne sera par conséquent pas possible d’assister personnellement à l’Assemblée Générale
et il ne sera pas délivré de cartes d’admission.
L’Assemblée Générale sera diffusée en audio aux coordonnées suivantes : lien youtube :
https://youtu.be/3OLwGw2hGPk.
L’enregistrement audio sera ensuite disponible en différé dans la même rubrique.
Il n’existe que deux options pour participer à l’Assemblée Générale : le vote par correspondance ou le
vote par procuration.
Ainsi, les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir
pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera
adressé par courrier, à Société Générale Securities Services, à l’aide de l’enveloppe T pré-payée jointe
à la convocation.
Les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis, signés et accompagnés (pour les actions
au porteur) de l'attestation de participation, devront être effectivement reçus trois jours au moins avant
la date de la réunion de l’Assemblée Générale par Société Générale Securities Services, service
Assemblées Générales, 32 rue du champ de tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3, au plus tard le vendredi
11 juin 2021.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par toute personne physique ou morale
de son choix (art L.22-10-39 du Code de commerce). Le mandataire adresse son instruction de vote pour
l’exercice de ses mandats sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, à Société Générale,
par message électronique à l’adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com.
Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de
mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par
correspondance » du formulaire.
Il joint une copie de sa carte d’identité et, le cas échéant, un pouvoir de représentation de la personne
morale qu’il représente.
Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale au plus tard le
quatrième jour précédant la date de l’Assemblée Générale.
En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les
procédures habituelles.
Conformément à l’article R. 225-81 du Code de commerce, en aucun cas, vous ne pourrez retourner à
la Société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance. En cas de
retour des deux documents, la formule de procuration sera prise en considération sous réserve des votes
exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
Par dérogation au III de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce et conformément à l’article 7 du
décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, un
actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir ou demandé une attestation
de participation peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son

instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de
participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.
L’actionnaire au nominatif adresse sa nouvelle instruction de vote en utilisant le formulaire unique
dûment complété et signé, à Société Générale, par message électronique à l’adresse suivante :
ag2021.fr@socgen.com.
Le formulaire doit porter :
• l’identifiant de l’actionnaire
• les nom, prénom et adresse
• la mention « Nouvelle instruction – annule et remplace »
• la date et la signature
Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation, s’il s’agit d’une
personne morale.
Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale dans les délais légaux.
Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à la
Société Générale dans les délais légaux.
Il conserve toutefois la possibilité de céder tout ou partie de ses actions.
La participation à distance à l’Assemblée Générale et le vote par visioconférence ou par un moyen de
télécommunication n’ont pas été retenus pour la réunion de l’Assemblée Générale.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Directoire les questions écrites de son choix.
Conformément aux dispositions de l’article 8-2 II du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié
par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021,
les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse
suivante : Société Arcure, 14 rue Scandicci – Tour Essor – 13ème étage – 93500 Pantin ou par email à
l’adresse suivante arcure@actus.fr, au plus tard le 2ème jour ouvré précédant la date de l’Assemblée
Générale, soit le lundi 14 juin 2021 à minuit.
Nous vous prions d’agréer, Cher Actionnaire, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Directoire

ARCURE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 499.614,10 €
Siège social : 14 rue Scandicci – Tour Essor – 13ème étage – 93500 Pantin
519 060 131 RCS Bobigny

PROJETS DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 16 JUIN 2021

ORDRE DU JOUR
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1.

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020

2.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

3.

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020

4.

Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce

5.

Renouvellement du mandat de Madame Karine Mansuy en qualité de membre du Conseil de
surveillance

6.

Autorisation donnée au Directoire à l’effet d’opérer sur les titres de la Société

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
7.

Délégation de compétence consentie au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

8.

Délégation de compétence à consentir au Directoire en vue d’émettre et attribuer à titre gratuit
des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), dans la limite de 10% du
montant du capital social au jour de l’émission

9.

Délégation de compétence à consentir au Directoire en vue d’émettre et d’attribuer des bons de
souscriptions d’actions (BSA), dans la limite de 10% du montant du capital social au jour de
l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription

10.

Proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne
entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit

11.

Pouvoirs pour formalités

Projets de résolutions
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Directoire, (ii) du rapport du Conseil de
surveillance, (iii) du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2020, et (iv) des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, à savoir le bilan, le compte de résultat et
les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports,
approuve le montant des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, telles que visées à l’article
39-4 du Code général des impôts qui s’élèvent à 23 344 euros ainsi que l’impôt correspondant.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Directoire, (ii) du rapport du Conseil de
surveillance, (iii) du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2020, et (iv) des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, à savoir le bilan, le compte de
résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports.
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport du Conseil de
surveillance,
constate que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître une perte nette
comptable de (3 234 576) €,
décide d’affecter le montant de la perte nette comptable ci-dessus constatée s’élevant à (3 234 576) € au
compte « Prime d’émission », qui s’élèvera, après affectation, à la somme de 4 809 216 €,
constate, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, qu’il n’a été
procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.
Quatrième résolution (Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code
de commerce).
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires et de l’article L. 225-88 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du
Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles
L.225-86 et suivants,
approuve les conclusions dudit rapport spécial des Commissaires aux comptes et les conventions qui y
sont visées et non encore approuvées par l’Assemblée Générale.

Cinquième résolution – (Renouvellement du mandat Madame Karine Mansuy en qualité de membre du
Conseil de surveillance)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,
décide de renouveler le mandat de Madame Karine Mansuy en qualité de membre du Conseil de
surveillance pour une durée de six années, qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer
en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Sixième résolution – (Autorisation donnée au Directoire à l’effet d’opérer sur les titres de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, conformément au Règlement
européen n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et aux dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de Commerce,
1) Autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à
acheter, en une ou plusieurs fois et aux époques qu’il fixera, un nombre d’actions ordinaires de la
Société ne pouvant excéder :
-

10% du nombre total d’actions ordinaires composant le capital social, à quelque moment que ce
soit ; ou
5% du nombre total d’actions ordinaires composant le capital social s’il s’agit d’actions acquises
par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange
dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport.

Ces pourcentages s’appliquent à un nombre d’actions ordinaires ajusté, le cas échéant, en fonction
des opérations pouvant affecter le capital social postérieurement à la présente Assemblée.
Les acquisitions réalisées par la Société ne pourront en aucun cas amener la Société à détenir à
quelque moment que ce soit plus de 10% des actions ordinaires composant son capital social.
2)

Décide que le Directoire, avant d’utiliser cette autorisation, devra recueillir l’accord du Conseil de
surveillance.

3)

Décide que l’acquisition de ces actions ordinaires pourra être effectuée afin :
a.

de favoriser la liquidité de l’action Arcure dans le cadre d’un contrat de liquidité, conforme à
une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers, conclu avec un
prestataire de services d’investissement ;

b.

d’honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions
gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants
de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;

c.

de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre
d’opérations de croissance externe ;

d.

de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières représentatives de
titres de créances donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange,
présentation d’un bon ou de toute autre manière ;

e.

d’annuler, tout ou partie des actions ordinaires rachetées, sous réserve qu’une autorisation à
cet effet conférée par l’Assemblée générale, statuant à titre extraordinaire, soit en vigueur et
dans les conditions prévues par ladite autorisation ; ou

f.

plus généralement, de réaliser toute opération afférente aux opérations de couverture et toute
autre opération admise, ou qui viendrait à être autorisée, par la réglementation en vigueur, y
compris par toute pratique de marché qui serait admise par l’Autorité des marchés financiers
postérieurement à la présente Assemblée.

4)

Décide que le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat d’actions s’élève à
un million d’euros (1.000.000 €) net de frais. Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de
transfert pourront être effectuées en une ou plusieurs fois par tous moyens, en particulier sur le
marché ou de gré à gré, y compris par utilisation de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés
– notamment l’achat d’options d’achat – ou de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la
Société dans les limites permises par la réglementation en vigueur. La part maximale du capital
pouvant être acquise, cédée ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité
du programme de rachat d’actions. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le
respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre publique, sous réserves des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5)

Décide que le prix unitaire maximal d’achat ne pourra pas être supérieur à 21 euros. Le Directoire
pourra toutefois, en cas d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification
de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves suivie
de la création et de l’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, ajuster
le prix maximal d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur
de l’action.

6)

Donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, afin que, dans le respect des
dispositions légales et réglementaires concernées, il procède aux réallocations permises des actions
ordinaires rachetées en vue de l’un des objectifs du programme à un ou plusieurs de ses autres
objectifs, ou bien à leur cession, sur le marché ou hors marché.

Tous pouvoirs sont conférés en conséquence au Directoire, avec faculté de subdélégation, pour mettre
en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités
dans les conditions légales et de la présente résolution, et notamment pour passer tous ordres de bourse,
conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, affecter ou
réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et
réglementaires applicables, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers ou
de toute autre autorité, établir tout document notamment d’information, remplir toutes formalités, et
d’une manière générale, faire le nécessaire.
Le Directoire devra informer, dans les conditions légales, l’Assemblée générale ordinaire des opérations
réalisées en vertu de la présente autorisation.
La présente délégation est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente
Assemblée et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée
de l’autorisation ayant le même objet donnée par l’Assemblée en date du 18 juin 2020 dans sa 6ème
résolution.

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
Septième résolution – (Délégation de compétence consentie au Directoire à l’effet de décider
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de
bénéficiaires)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, constaté la libération intégrale du capital social, conformément aux
dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L.225129-2, L.225-135, L.225-138, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code,
1)

Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa
compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la
proportion, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, à l’émission, sur le marché français
et/ou international, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en euros
ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs
monnaies, d’actions nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou de sociétés
qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont
elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, par souscription soit en
espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d’un
bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être
émises avec ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le Directoire jugera
convenables ; étant précisé que l’émission d’actions de préférence est strictement exclue de la
présente délégation ;

2)

Décide que le Directoire, avant d’utiliser cette autorisation, devra recueillir l’accord du Conseil de
surveillance ;

3)

Décide, en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation, de fixer comme suit les limites
des montants des émissions autorisées :
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à trois cent trente mille
(330.000) euros ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au jour de l’émission, étant
précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital s’imputera sur le
plafond global autorisé par l’assemblée générale du 18 juin 2020 dans sa treizième
résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui
pourrait éventuellement succéder à cette treizième résolution pendant la durée de validité de
la délégation objet de la présente résolution. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières
nouvelles pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital ;

-

le montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital
susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de
trois cent trente mille (330.000) euros ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au jour de
l’émission, étant précisé que le montant nominal total de ces obligations ou autres titres de
créances s’imputera sur le plafond global applicable aux obligations ou autres titres de
créance prévu par l’assemblée générale du 18 juin 2020 dans sa treizième résolution, ou le
cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait
éventuellement succéder à cette treizième résolution pendant la durée de validité de la
délégation objet de la présente résolution ;

4)

Prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux actions de la Société et à celles auxquelles les valeurs mobilières qui seraient
émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit, conformément aux
dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce,

5)

Décide que la présente délégation de compétence est conférée au Directoire pour une durée de dixhuit (18) mois à compter de la présente Assemblée, date à laquelle elle sera considérée comme
caduque si le Directoire n’en a pas fait usage,

6)

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, autres valeurs
mobilières et titres de créances pouvant être émis en application de la présente délégation, au profit
de bénéficiaires appartenant aux catégories suivantes :
-

des sociétés ou fonds d’investissement ou fonds gestionnaires d’épargne collective de droit
français ou de droit étranger ayant investi au cours des 24 derniers mois plus de 300.000
euros dans le secteur de l’internet des objets (IoT – « internet of things ») ou du numérique,

-

des sociétés industrielles ou commerciales du secteur de l’internet des objets (IoT – « internet
of things ») ou du numérique.

Le Directoire fixera la liste précise des bénéficiaires de cette ou ces augmentations de capital et ou
émissions de valeurs mobilières réservées au sein de cette ou ces catégories de personnes et le nombre
de titres à attribuer à chacun d’eux,
7)

Décide que :
-

pour les augmentations de capital, le prix d’émission des actions nouvelles (lesquelles seront
assimilées aux actions anciennes, ainsi qu’il est précisé au paragraphe ci-après) sera fixé par
le Directoire, conformément aux dispositions des articles L.225-138-II et R.225-114 du Code
de commerce et devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq
dernières séances de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d’une décote
maximale de 20%, après correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de
jouissance,

-

pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission sera fixé par le
Directoire de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la Société lors de
l’émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d’être
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux
valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu ci-dessus,

-

la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière
donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur
mobilière, en un nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque
action, soit au moins égale au prix minimum visé ci-dessus.

Il est toutefois précisé que dans l’hypothèse de l’admission des actions de la Société sur un marché
réglementé, le prix minimum dont il est fait référence aux trois alinéas ci-dessus devra être au moins
égal au prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables
aux sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé,
8)

Décide que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement
assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions
des assemblées générales,

9)

Précise que les opérations visées dans la présente délégation pourront être effectuées à tout moment
y compris en période d’offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires,

10) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre ou non la présente délégation,
ainsi que celui d’y surseoir le cas échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et
conditions ci-dessus précisées à l’effet notamment de :
-

décider l’augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et de manière
générale décider les émissions dans le cadre de la présente délégation,

-

décider le montant de l’augmentation de capital,

-

fixer le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être
demandée à l’émission, dans le cadre des limites posées par la présente délégation,

-

déterminer les dates et modalités de l’augmentation de capital, la nature et les caractéristiques
des valeurs mobilières à créer, décider en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres
de créances donnant accès au capital de la Société, de leur caractère subordonné ou non (et,
le cas échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l’article
L.228-97 du Code du commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou
variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée), et les autres
modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et
d’amortissement ; ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à
l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives
de créances, ou prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités
boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées cidessus, dans le respect des formalités applicables,

-

décider, dans l’hypothèse où les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, de
(i) limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues sous
condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée, ou (ii) répartir
librement tout ou partie des titres non souscrits,

-

déterminer le mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital
à émettre ou des titres à émettre,

-

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

-

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois
(3) mois,

-

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes
qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve
légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,

-

fixer, et procéder à tous ajustements, afin de 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,
-

faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth
à Paris ou sur un autre marché des actions ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des
actions qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre ; et

-

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

-

d’une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits
éventuels de tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité
du capital social, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à
l’inscription et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, procéder à toutes formalités et déclarations,
requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et la bonne fin de
cette émission et, en général, faire le nécessaire.

11) Prend acte du fait que les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport
complémentaire, conforme aux prescriptions de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, que
le Directoire établira au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par
la présente Assemblée. Les Commissaires aux comptes établiront également un rapport
complémentaire à cette occasion.
La présente délégation est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente
Assemblée et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée
de l’autorisation ayant le même objet donnée par l’Assemblée en date du 18 juin 2020 dans sa 10ème
résolution.
Huitième résolution – (Délégation de compétence à consentir au Directoire en vue d’émettre et
attribuer à titre gratuit des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), dans la
limite de 10% du montant du capital social au jour de l’émission)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport des Commissaires
aux comptes, et conformément à l’article 163 bis G du Code général des impôts et aux articles L.225138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
1) Constate que la Société remplit l’ensemble des conditions requises pour l’émission de bons de
souscription de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (les « BSPCE ») prévues à
l'article 163 bis G du Code général des impôts.
2) Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa
compétence pour décider une ou plusieurs émissions à titre gratuit d’un nombre de BSPCE
représentant au maximum 10% du capital social défini au moment de l’attribution des BSPCE et
donnant chacun droit à la souscription d’une (1) action ordinaire de la Société.
3) Décide de supprimer, pour ces BSPCE, le droit préférentiel de souscription des actionnaires, lesdits
BSPCE ne pouvant être attribués qu'à la catégorie de bénéficiaires suivante :

- salariés ou dirigeants sociaux soumis au régime fiscal des salariés de la Société et de ses filiales
en fonction à la date d'attribution des BSPCE (les « Bénéficiaires »).
4) Décide que le Directoire, avant d’utiliser cette autorisation, devra recueillir l’accord du Conseil de
surveillance.
5) Autorise en conséquence le Directoire dans la limite de ce qui précède, à procéder à l'émission et à
l'attribution des BSPCE, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire et lui confie le soin de
fixer, pour chaque Bénéficiaire, le calendrier et les autres conditions éventuelles d'exercice des
BSPCE, étant précisé que ceux-ci devront être exercés au plus tard dans les dix ans de leur émission
par le Directoire et que les BSPCE qui n'auraient pas été exercés à l'expiration de cette période de
dix années seront caducs de plein droit.
6) Décide que la présente autorisation prendra fin et que les BSPCE qui n'auraient pas encore été
attribués par le Directoire seront automatiquement caducs à la date à laquelle les conditions prévues
à l'article 163 bis G du Code général des impôts cesseraient d'être satisfaites.
7) Décide qu'aussi longtemps que les actions ordinaires de la Société seront admises aux négociations
sur le marché Euronext Growth à Paris, chaque BSPCE permettra la souscription, aux conditions
de l'article 163 bis G Il du Code général des impôts ainsi qu'aux conditions ci-après définies, d'une
action d'une valeur nominale de dix centimes d’euros (0,10 €) à un prix de souscription égal à la
plus élevées des deux valeurs suivantes (i) la moyenne pondérée par les volumes des cours de
l'action de la Société pendant les vingt (20) dernières séances de bourse précédant la date de
l'attribution du BSPCE par le Directoire, ou (ii) si une ou plusieurs augmentations de capital (à
l'exception des augmentations de capital résultant de l'attribution gratuite d'actions, de l'exercice de
bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, de bons de souscription d'actions ou
d'options de souscription d'actions) étai(en)t réalisée(s) moins de six mois avant la décision du
Directoire d'attribuer les BSPCE concernés, le prix de souscription d'une action de la Société retenu
dans le cadre de la plus récente desdites augmentations de capital appréciée à la date d'attribution
de chaque BSPCE.
8) Décide que les actions ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur souscription,
soit par versement en numéraire, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et
exigibles.
9) Décide que les actions nouvelles remises au Bénéficiaire lors de l'exercice de ses BSPCE seront
soumises à toutes les dispositions statutaires et porteront jouissance au premier jour de l'exercice
au cours duquel elles auront été émises.
10) Décide que, conformément aux dispositions de l'article 163 bis G-II du Code Général des Impôts,
les BSPCE seront incessibles. Ils seront émis sous la forme nominative et feront l'objet d'une
inscription en compte.
11) Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas
d'usage par le Directoire de la présente délégation de compétence :
a. le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être
réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence est fixé
à 10 % du capital social et qu’il s’imputera sur le plafond global autorisé par l’assemblée
générale du 18 juin 2020 dans sa treizième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu
par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette treizième
résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution ; étant
précisé que sera pris en compte le montant nominal du capital social au moment de l'attribution
des BSPCE ;

b. à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des valeurs mobilières à
émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des
porteurs de BSPCE.
12) Constate qu'en application des dispositions des articles L.228-91 et L.225-132 du Code de
commerce, la présente délégation de compétence emporte au profit des porteurs de BSPCE
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions ordinaires
auxquels les BSPCE donnent droit.
13) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment de :
a. arrêter la liste des Bénéficiaires et le nombre de BSPCE à attribuer à chacun d’eux ;
b. d'émettre et attribuer les BSPCE et d'arrêter les conditions d'exercice et les modalités
définitives des BSPCE conformément aux dispositions de la présente résolution ;
c. constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSPCE,
procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et
apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
d. prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSPCE en cas d'opération
financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur ;
e. d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile aux émissions.
Décide que le Directoire rendra compte à l’Assemblée générale Ordinaire, dans les conditions définies
par la réglementation en vigueur et dans un rapport spécial contenant toutes les mentions visées à l'article
R. 225-115 du Code de commerce, des conditions définitives de l'opération établies conformément à
l'autorisation qui lui aura été consentie.
La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois et prive d’effet, à compter
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée de l’autorisation ayant le même
objet donnée par l’Assemblée en date du 18 juin 2020 dans sa 14ème résolution.
Neuvième résolution – (Délégation de compétence à consentir au Directoire en vue d’émettre et
d’attribuer des bons de souscriptions d’actions (BSA), dans la limite de 10% du montant du capital
social au jour de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des
articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L. 225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
1) Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa
compétence, pour décider d'émettre, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, des bons
de souscription d'actions ordinaires (les « BSA ») avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit (i) de membres et censeurs du Conseil de surveillance de la
Société en fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants
de la Société ou de l’une de ses filiale ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de
consultant à la Société ou à l’une de ses filiales.
2) Décide que le Directoire, avant d’utiliser cette autorisation, devra recueillir l’accord du Conseil de
surveillance.

3) Décide que chaque BSA pourra donner droit à souscrire à une (1) action d'une valeur nominale de
dix centimes (0,10 €) d’euros.
4) Décide que le prix d'émission des BSA sera au moins égal à 5% de la moyenne pondérée par les
volumes des cinq (5) dernières séances de bourse sur le marché Euronext Growth à Paris précédant
la date d’attribution dudit BSA par le Directoire.
5) Décide que le prix d’exercice sera déterminé par le Directoire au moment de l’attribution des BSA,
devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société
pendant les vingt (20) dernières séances de bourse précédant la date d’attribution des BSA par le
Directoire.
6) Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas
d'usage par le Directoire de la présente délégation de compétence :
a. le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être
réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence est fixé
à 10 % du capital social et qu’il s’imputera sur le plafond global autorisé par l’assemblée
générale du 18 juin 2020 dans sa treizième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu
par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette treizième
résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution ; étant
précisé que sera pris en compte le montant nominal du capital social au moment de l'attribution
des BSA ;
b. à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des valeurs mobilières à
émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des
porteurs de BSA.
7) Constate que la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de BSA,
renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la
Société susceptibles d'être émises sur exercice des BSA.
8) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment de :
a. arrêter la liste des bénéficiaires des BSA et le nombre de titres à attribuer à
chacun d'eux ;
b. décider d’émettre et attribuer les BSA et d’arrêter le prix de souscription, les conditions
d’exercice et les modalités définitives des BSA conformément aux dispositions de la présente
résolution et dans les limites fixées dans la présente résolution ;
c. fixer le prix de l’action qui pourra être souscrite en exercice d’un BSA dans les conditions
susvisées ;
d. déterminer le mode de libération des BSA et des actions ordinaires à souscrire en numéraire
sur exercice des BSA ;
e. de constater le nombre d’actions ordinaires émises par suite d’exercice des BSA, de procéder
aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et d’apporter aux
statuts les modifications corrélatives ;
f.

de prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSA en cas d’opération
financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et

réglementaires en vigueur ;
g. d'une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la
bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles
à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente
délégation de compétence ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.
9) Décide que le Directoire rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire, dans les conditions
définies par la réglementation en vigueur et dans un rapport spécial contenant toutes les mentions
visées à l'article R. 225-115 du Code de commerce, des conditions définitives de l'opération établies
conformément à l'autorisation qui lui aura été consentie.
La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois et prive d’effet, à compter
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée de l’autorisation ayant le même
objet donnée par l’Assemblée en date du 18 juin 2020 dans sa 16ème résolution.
Dixième résolution – (Proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan
d’épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, décide, en application des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de
commerce, de réserver aux salariés de la Société une augmentation de capital social en numéraire aux
conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail.
1) En cas d’adoption de la présente résolution, l’Assemblée générale décide :
-

que le Directoire disposera d’un délai maximum de vingt-six (26) mois pour mettre en place un plan
d’épargne entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-1 à L.3332-8 du Code de travail
;

-

d’autoriser le Directoire, à procéder, dans un délai maximum de vingt-six (26) mois à compter de
ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 1% du capital qui sera réservée
aux salariés adhérant audit plan d’épargne entreprise et réalisée conformément aux dispositions des
articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code de travail. En conséquence, cette autorisation entraînera la
renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

2)

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires à
émettre au titre de la présente résolution, réservé aux actionnaires de la Société en application de
l'article L. 225-132 du Code de commerce, et d'en réserver la souscription aux salariés en activité
au sein de la Société au jour de la souscription et adhérant au plan d'épargne entreprise,

3)

décide que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu’à concurrence du montant des actions
effectivement souscrites par les salariés individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds
commun de placement d’entreprise ou toute autre structure ou entité permise par les dispositions
légales ou réglementaires applicables,

4)

décide de déléguer au Directoire conformément aux dispositions de l’article L.225-129-1 du Code
de commerce tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions de l’article L.225129-4 du Code de commerce, pour mettre en œuvre la présente décision dans les conditions légales
ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées à l’effet notamment de :
-

de réaliser, après la mise en place du Plan Epargne Entreprise, dans un délai maximum de cinq
(5) ans à compter de la présente décision, l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, sur

ses seules délibérations, par émission d’actions réservées aux salariés ou des sociétés qui lui
sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce ayant la qualité d’adhérents au
Plan d’Epargne Entreprise en faveur desquels le droit préférentiel de souscription a été
supprimé ;
-

déterminer les conditions d’attribution éventuelles des actions nouvelles ainsi émises au profit
desdits salariés dans les conditions légales, en ce compris les conditions d’ancienneté, arrêter la
liste des bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres susceptibles d’être attribués à chacun d’entre
eux, dans la limite du plafond de l’augmentation de capital ;

-

décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un
fonds commun de placement d’entreprise ou toute autre structure ou entité permises par les
dispositions légales ou réglementaires applicables ;

-

mettre en place, fixer les modalités et conditions d’adhésion au Plan d’Epargne Entreprise, qui
serait nécessaire, en établir ou modifier le règlement ;

-

arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente
délégation en conformité avec les prescriptions légales et statutaires, et notamment fixer le prix
de souscription en respect des conditions de l’article L.3332-20 du Code du travail, arrêter les
dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libérations
des actions, recueillir les souscriptions des salariés ;

-

recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu’elle soit effectuée par
versement d’espèces ou par compensation de créances, et le cas échéant, arrêter le solde
créditeur des comptes courants ouverts dans les livres de la société au nom des souscripteurs
libérant par compensation les actions souscrites ;

-

fixer, dans la limite légale de trois (3) ans à compter de la souscription prévu par l’article L.225138-1 du Code de commerce, le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du
montant de leur souscription, étant précisé que conformément aux dispositions légales, les
actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, par
versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;

-

constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui
seront effectivement souscrites individuellement ou par l’intermédiaire du fonds commun de
placement d’entreprise existant dans la Société ou toute autre structure ou entité permise par les
dispositions légales ou réglementaires applicables, et le cas échéant imputer tous frais sur le
montant des primes payées lors de l’émission des actions et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque
augmentation ;

-

accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités légales ;

-

apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social ;

-

prendre toutes mesures, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la
réalisation définitive de l’augmentation ou des augmentations successives du capital social.

Onzième résolution – (Pouvoirs pour formalités)
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et
formalités

Exposé sommaire de la situation du Groupe
au cours de l’exercice 2020
1.

Activité de la Société et de la Filiale au cours de l’exercice 2020

Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2020 s’établit à plus de 7,8 millions d’euros, en
croissance de 2,8 % par rapport à 2019 (7,6 millions d’euros), dans un contexte
macroéconomique largement perturbé par la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19
Toutefois, bien que l'activité commerciale ait été marquée par un ralentissement assez net dans
la plupart des pays européens et aux États-Unis dès la mi-mars, dans le prolongement des
premiers confinements du printemps 2020, Arcure a su profiter d'une reprise plus précoce de
l'activité en Asie ou en Allemagne. Au-delà des décalages dus à la période de confinement et
aux fermetures temporaires de sites induites, les clients grands comptes industriels d'Arcure ont
confirmé leurs projets d'équipements de flotte, principal moteur de la croissance à moyen terme.
La société a également continué d'équiper de grands chantiers d'infrastructure, en Australie
notamment.
Les sites de production en Normandie et à Soisson n'ont jamais cessé de fabriquer et livrer des
Blaxtair® et des Oméga, même pendant la période de confinement, avec des cadences adaptées.
Sur le plan financier, dès juin 2020, Arcure a obtenu de ses partenaires bancaires (Banque
Populaire, BNP Paribas et Bpifrance) un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 2 M€. Pour ce prêt,
garanti à hauteur de 90% par l’État français, Arcure a eu la possibilité de choisir un
remboursement en 4 ans, à l’issue de deux différés successifs d’un an (Ainsi, le remboursement
pourra démarrer à compter de 2022).
Ce prêt a permis de renforcer la trésorerie de la société qui s'élève ainsi à 5,5 M€ au 31 décembre
2020, un niveau permettant à Arcure de disposer de la flexibilité nécessaire dans un contexte
économique encore incertain.
Ce renfort de trésorerie s'est ajouté aux mesures d'économies qui avaient été décidées dès le
mois de mars (chômage partiel, renégociations de contrats, report d'investissements). Celles-ci
ont eu pour objectif de réduire les coûts fixes de la société tout en préservant ses capacités
opérationnelles, d'innovation et de déploiement à l'international (via ses représentations en

Allemagne, États-Unis, Hong-Kong et Royaume-Uni notamment) qui sont des atouts majeurs
à moyen terme.

Ainsi, les ventes à l’international (69% du chiffre d’affaires) ont progressé de 21,8% avec un
développement significatif de l’activité dans la zone Asie-Pacifique, portée notamment par le
déploiement de la solution Blaxtair® sur le méga chantier autoroutier WestConnex à Sydney et
le partenariat de distribution avec UPG sur le territoire Australien.
Sur le marché́ américain, Arcure a récemment remporté ses premiers succès, avec deux acteurs
industriels d’envergure ayant confirmé́ l’équipement progressif de leur flotte. Ces accords, qui
pourraient représenter conjointement jusqu’à 1 000 unités, confirment le potentiel de croissance
significatif du marché́ nord-américain à moyen terme.
Malgré le ralentissement de l’activité général chez les constructeurs d’engins, Liebherr a
confirmé son intérêt pour le Blaxtair en le proposant désormais en option d’usine sur les
chargeuses moyennes en plus des grosses chargeuses et en l’interfaçant avec les commandes de
ces machines pour les freiner automatiquement en cas de risque de collision. Cette avancée
notable témoigne de la confiance de Liebherr dans la technologie Blaxtair.
La baisse de l’activité́ en France reflète un certain attentisme des clients grands comptes
industriels sur leurs projets d’équipement de flotte, qu’ils ont néanmoins confirmés. La zone
Europe hors France affiche une croissance de 3% dans un contexte économique et sanitaire
nettement dégradé́ .
On notera enfin que grâce à des efforts d’industrialisation et de rationalisation, les capacités de
production d’Arcure ont été doublées sur l’année, à effectif constant, permettant d’absorber une
forte croissance des ventes et de réduire le coût de production de Blaxtair et Oméga.

2.

Evènements significatifs intervenus en 2020
2.1. Covid19

Le rythme de croissance du chiffre d'affaires d’Arcure pour l’exercice 2020 a été
significativement impacté par la crise sanitaire mondiale liée à la covid-19 mais reste malgré
tout en croissance.
Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2020 s’établit à plus de 7,8 millions d’euros, en
croissance de 2,8 % par rapport à 2019 (7,6 millions d’euros).
Après un début de premier semestre dans la lignée du second semestre 2019, l’activité a été
perturbée par la crise sanitaire. La deuxième moitié́ de l’année 2020 a souffert des répercussions
de l’arrêt quasi-total de la prospection commerciale en mars, avril et début mai. Malgré une
tendance hésitante à la fin du 3e trimestre, l’année s’est terminée sur une dynamique plus
favorable, mais qui n’a pas permis de combler le retard accumulé en début d’année.

3.

Évènements importants survenus depuis le début de l’exercice en cours

Dans la continuité du trimestre précédent, nous notons une demande soutenue sur le début
d’année, en particulier en Allemagne, en Espagne et de très nombreux essais aux États-Unis,
chez de comptes avec de très fort potentiels.
A ce stade, nous n’avons jamais connu un tel niveau d’activité, malgré les difficultés de
déplacements qui restent très pénalisantes et l’absence totale de salon.
Le déploiement de la solution Blaxtair Connect, qui avait été stoppée par la crise Covid, a pu
reprendre. Il est en test chez de nombreux clients, tant en France qu’aux Etats Unis et en
Espagne, laissant augurer d’équipements prochains de flottes.
En revanche, la difficulté d’approvisionnement de certains composants électroniques, qui
connaît toute l’industrie aujourd’hui, pourrait provoquer des arrêts de production au deuxième
semestre. C’est aujourd’hui un sujet de préoccupation constante des équipes de production et
de nos sous-traitants, qui ont mis en place des actions pour tenter de limiter l’impact de cette
crise d’approvisionnement, liée notamment au déploiement de la 5G et à la limitation des
capacités de production de fabricants de composants lors de la crise Covid.
La société a obtenu le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice 2019
en février 2021 pour un montant de 801 414 euros.
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