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FERMENTALG
Société anonyme au capital de 1.220.075,92 euros
Siège social : 4 rue rivière - 33500 Libourne
509 935 151 RCS Libourne
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 10 JUIN 2021

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020 321 du 25 mars 2020 portant adaptation
des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, prorogée et modifiée par
l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par
le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n° 2021- 255 du 9 mars 2021 (les « Décrets »),
l’Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de la Société (l’« Assemblée ») s’est tenue à huis clos,
c’est à dire hors la présence physique des actionnaires, au siège social de la Société sur convocation faite par le
Conseil d’administration.
L’avis de réunion a été inséré le 3 mai 2021 dans le « Bulletin d'Annonces Légales et Obligatoires – B.A.L.O. »,
bulletin n° 53, annonce n° 2101310 et l’avis de convocation a quant à lui été publié dans le journal d'annonces
légales « Sud Ouest » et au B.A.L.O le 21 mai 2021, bulletin n° 61, annonce n° 2101980.
A la date de l’Assemblée et en amont de celle-ci, le territoire national a été affecté par diverses mesures
administratives limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, et notamment :
- la mise en place de mesures de confinement (du 31 mars 2021 au 3 mai 2021) ; et
- la mise en place de mesures de couvre-feu (décidées au cours de l’année 2020 et toujours en place à ce
jour).
Ces facteurs ayant fait obstacle à la présence physique des membres de l’Assemblée, le Conseil d’administration
de la Société a décidé le 15 avril 2021 de tenir cette Assemblée à huis clos conformément aux dispositions des
Décrets susvisés.
L’Assemblée fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de la Société, en format vidéo.
Conformément aux dispositions légales, elle sera également disponible en différé sur le site internet de la Société.
Monsieur Philippe Lavielle, en sa qualité de Président du Conseil d’administration, préside l'Assemblée (le
« Président »).
Monsieur Stéphane Villecroze, représentant la société DEMETER PARTNERS et Madame Catherine Mear,
actionnaire salarié et membre du Comité Social et Economique de la Société, ont été appelés comme scrutateurs
(les « Scrutateurs ») et ont accepté cette fonction. Ils sont présents sur site et par visioconférence.
Monsieur Bertrand Devillers, Directeur Administratif et Financier de la Société, présent sur site, est désigné
comme secrétaire par le Président.
Les sociétés « Mazars » et « Exco », commissaires aux comptes, dûment convoqués, sont également présents à
ladite Assemblée de ce jour.
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Compte tenu de la situation exceptionnelle, il est rappelé que les actionnaires ont été contraints de voter à distance
ou de donner pouvoir au Président ou à un tiers, conformément aux modalités détaillées dans l’avis de convocation
susvisé.
Il a été dressé une feuille de présence regroupant les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, fait ressortir que les Actionnaires représentés
ou ayant voté par correspondance possèdent 9.123.950 actions sur les 31.575.400 actions ayant le droit de vote,
et qu'à ces actions sont attachées 11.340.950 voix.
En conséquence, l’Assemblée réunissant plus du quart du capital social est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à statuer est le suivant :
Ordre du jour
Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs ;
Affectation du résultat de l’exercice de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
Approbation des comptes IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce et approbation des conventions y figurant ;
Renouvellement du mandat de Bpifrance Participations, représentée par Madame Caroline Lebel, en qualité
de censeur ;
Nomination de DDW, Inc. en qualité de censeur ;
Constatation de l’expiration du mandat du commissaire aux comptes titulaire EXCO CAF – Renouvellement
dudit mandat ;
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 au Président
Directeur Général de la Société, mentionnés à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce ;
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives à la
rémunération totale et aux avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2020 aux mandataires sociaux ;
Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2021 ;
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs (hors Président du Conseil
d’administration) au titre de l’exercice 2021 ;
Fixation du montant annuel global de la rémunération à allouer aux administrateurs ;
Autorisation et délégation en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions – Fixation des
modalités conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;

Relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
14. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions,
titres ou valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
15. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions,
titres ou valeurs mobilières sans droit préférentiel de souscription par offre au public ;
16. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l’effet de décider l’augmentation du capital
social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de
titres de créance, par placement privé visé à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier ;
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17. Autorisation à conférer au Conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d’émission dans les
conditions fixées par l’assemblée générale ;
18. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration en vue d’augmenter le capital social par
émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes
répondant à des caractéristiques déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code
de commerce ;
19. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l’effet d'augmenter le nombre de titres à
émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
20. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires
et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société et constitués de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société ;
21. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et
des valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d’offre publique
d’échange initiée par la Société ;
22. Fixation du montant global des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations susvisées ;
23. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital
social au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise ;
24. Ratification des modifications statutaires réalisées sur la base de la délégation de la 25ème résolution de
l’assemblée générale du 2 juin 2020 ;
25. Modification de l’article 16 des statuts de la Société relatif à l’âge maximum du Président du Conseil
d’administration ;
26. Modification de l’article 20.2 des statuts de la Société relatif à l’âge maximum du Directeur Général ;
27. Modification de l’article 24 des statuts de la Société relatif aux commissaires aux comptes ;
Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire
28. Pouvoirs pour les formalités.
***
Monsieur le Secrétaire dépose sur le bureau de l'Assemblée :


une copie de l’avis de réunion valant avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires bulletin n° 53, annonce n° 2101310 du 3 mai 2021,



un exemplaire du journal d’annonces légales « Sud Ouest » du 21 mai 2021 intégrant l’avis de
convocation de la présente Assemblée,



une copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes,



une copie des lettres de convocation adressées aux membres du Comité Social et Economique,



la feuille de présence à laquelle sont annexés le détail des pouvoirs des actionnaires représentés et des
formulaires de vote à distance,



un exemplaire des statuts de la Société,



un exemplaire du Document d’Enregistrement Universel 2020 de la Société,



les rapports du Conseil d’administration,



les rapports des Commissaires aux comptes,



les comptes sociaux annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le 31 décembre 2020,



les comptes IFRS (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
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le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux cinq
personnes les mieux rémunérées,



le texte du projet des résolutions soumises à l'Assemblée,



la liste des membres du Conseil d’administration avec mention de leurs noms, prénoms et domiciles,
ainsi que, le cas échéant, l’indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des
fonctions de gestion, de direction, d’administration ou de surveillance,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et
réglementaires, documents et renseignements qu'il énonce, ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant
le délai fixé par lesdites dispositions.
Puis, il expose à l’Assemblée que le Conseil d’administration a arrêté l’ordre du jour et le projet des résolutions
lors de la réunion du 15 avril 2021 à l’occasion de laquelle le huis-clos a été décidé.
Monsieur Bertrand Devillers présente le rapport financier annuel incluant le rapport de gestion (rapport figurant
dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 publié sur le site internet de la Société).
Monsieur Bertrand Devillers poursuit et présente le rapport du Conseil d’administration portant sur les résolutions
présentées à l’Assemblée. Il fait notamment état de la marche des affaires sociales sur l’année 2020. Aucune
observation spécifique n’est faite à cet égard.
Les Commissaires aux comptes présentent le rapport sur les comptes annuels et le rapport spécial sur les
conventions réglementées. Monsieur François Lembezat, associé du cabinet Mazars, indique qu’une observation
est faite sur le rapport sur les comptes annuels, en effet, un changement de méthode comptable sur la
comptabilisation des frais de R&D a été opéré. Ce changement de méthode consiste en la mise en œuvre d’une
méthode préférentielle, qui conduit à aligner les méthodes comptables entre les comptes annuels et les comptes
reproduits selon le référentiel IFRS.
Monsieur Bertrand Devillers expose ensuite les questions reçues des actionnaires.
La première question soulevée porte sur le potentiel impact que serait susceptible d’avoir le rapprochement entre
Suez et Veolia sur le projet de co-entreprise avec la Société. Monsieur Bertrand Devillers précise que les décisions
qui ont été prises entre Suez et Veolia n’affectent pas le projet, qui doit être finalisé avant la fin du mois de juin.
Des informations ont été demandées sur le plan de marche et les perspectives du programme « puits de carbone »
mené conjointement par la Société et Suez. Monsieur Bertrand Devillers précise que ces sujets seront développés
une fois le projet de co-entreprise finalisé. Il ajoute que la Société a communiqué au mois de mai sur le lancement
d’un test en région Nouvelle Aquitaine en lien avec le programme susvisé.
Les actionnaires s’interrogent également sur l’évolution du nombre d’actions de la Société. Monsieur Bertrand
Devillers rappelle que la Société publie chaque mois les informations sur l’évolution du nombre d’actions. Il
ajoute que cette évolution résulte de l’exercice de différents instruments financiers qui ont été émis en juin 2020
et précise, par ailleurs, que l’utilisation de ces instruments a été détaillée dans les derniers communiqués de presse
de la société figurant sur son site internet.
Ces présentations étant réalisées, le Président lit les résultats des votes sur les résolutions suivantes.
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Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire
Première résolution
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
annuels,
approuve les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle approuve spécialement le montant global des charges non déductibles visées au 4 de l’article 39 du Code
général des impôts s’élevant à 10 752,81 euros.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de
leurs mandats respectifs pour l’exercice écoulé.
Voix :

Pour 11.240.643

Contre 100.307

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Deuxième résolution
Affectation du résultat de l’exercice de l’exercice clos le 31 décembre 2020
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
approuve la proposition du Conseil d’administration et après avoir constaté que les comptes font apparaître une
perte nette comptable d’un montant de 6.819.615 euros,
décide de l’imputer sur le poste « Prime d’émission » qui sera ainsi porté à 11.475.679 euros.
Conformément à la loi, l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois
précédents exercices.
Voix :

Pour 11.340.950

Contre 0

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES
Troisième résolution
Approbation des comptes IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2020
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
approuve les comptes IFRS dudit exercice tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans ces rapports.
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Voix : Pour 11.340.950

Contre 0

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES
Quatrième résolution
Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38
et suivants du Code de commerce et approbation des conventions y figurant
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes,
approuve les conclusions du rapport spécial présenté par les commissaires aux comptes en application des articles
L. 225-38 et L. 225-42 du Code de commerce sur les conventions soumises à autorisation ainsi que la convention
qui y est mentionnée ; et
prend acte qu’une convention réglementée antérieurement conclue et autorisée s’est poursuivie au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2020, et approuve en conséquence les conclusions du rapport spécial des
commissaires aux comptes y relatives.
Voix :

Pour 7.309.921

Contre 100.307

Abstention 0

Il est précisé que la société BPIFrance ne s’est pas prononcée sur cette résolution.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES

Cinquième résolution
Renouvellement du mandat de Bpifrance Participations, représentée par Madame Caroline Lebel, en
qualité de censeur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une assemblée générale
ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions, et après avoir
constaté que le mandat de censeur non rémunéré de Bpifrance Participations, représentée par son représentant
permanent, Madame Caroline Lebel, expire à l’issue de la présente assemblée,
décide de renouveler ce mandat de censeur, non rémunéré, pour une durée de trois (3) ans, lequel prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice qui sera clos le
31 décembre 2023.
Voix :

Pour 9.926.003

Contre 1.414.947

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Sixième résolution
Nomination de DDW, Inc. en qualité de censeur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
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décide de nommer la société DDW, Inc. en qualité de censeur de la Société pour une durée de trois (3) ans, lequel
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice qui
sera clos le 31 décembre 2023. La société DDW, Inc. sera représentée par Monsieur Theodore Nixon. Cette
fonction de censeur n’est pas rémunérée.

Voix :

Pour 9.926.003

Contre 1.414.947

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Septième résolution
Constatation de l’expiration du mandat du commissaire aux comptes titulaire EXCO CAF –
Renouvellement dudit mandat
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat du
Commissaire aux comptes titulaire EXCO CAF arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée,
décide de procéder au renouvellement de son mandat pour une durée de six années expirant à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra courant de l’année 2027 et qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Voix :

Pour 10.961.962

Contre 378.988

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Huitième résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 au
Président Directeur Général de la Société, mentionnés à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce
L’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 III et de l’article L. 22-10-34 du
Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à
l’article L. 225-37 du Code de commerce,
approuve les éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Philippe
Lavielle au titre de son mandat de Président Directeur Général de la Société, tels que décrits dans ledit rapport
figurant dans le Document d’enregistrement universel 2020 de la Société, à la section 13.1.
Voix :

Pour 11.339.884

Contre 110

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
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Neuvième résolution
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives
à la rémunération totale et aux avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 aux mandataires sociaux
L’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 II et de l’article L. 22-10-34 du
Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à
l’article L. 225-37 du Code de commerce,
approuve les informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la
rémunération totale et aux avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2020 aux mandataires sociaux, telles que décrites dans ledit rapport figurant dans le Document
d’enregistrement universel 2020 de la Société, à la section 13.1.
Voix :

Pour 11.339.884

Contre 110

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Dixième résolution
Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2021
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application des dispositions de l’article L. 22-10-8 du
Code de commerce, la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2021, telle
que présentée dans ledit rapport figurant dans le Document d’enregistrement universel 2020 de la Société, à la
section 13.1.
Voix :

Pour 11.339.884

Contre 110

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Onzième résolution
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs (hors Président du Conseil
d’administration) au titre de l’exercice 2021
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à
l’article L. 225-37 du Code de commerce,
approuve, en application des dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique de
rémunération des administrateurs au titre de l’exercice 2021 (hors Président du Conseil d’administration), telle
que présentée dans ledit rapport figurant dans le Document d’enregistrement universel 2020 de la Société, à la
section 13.1.
Voix :

Pour 11.339.884

Contre 110

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
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Douzième résolution
Fixation du montant annuel global de la rémunération à allouer aux administrateurs
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
fixe le montant annuel global de la rémunération allouée aux administrateurs au titre de l’exercice 2021 à soixantedix mille euros (70.000 €),
donne tous pouvoirs au Conseil d’administration aux fins de répartir, en tout ou en partie, et selon les modalités
qu’il fixera, cette rémunération entre ses membres.
Voix :

Pour 11.339.884

Contre 110

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES

Treizième résolution
Autorisation et délégation en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions – Fixation
des modalités conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, statuant conformément aux dispositions de
l’article L. 22-10-62 du Code de commerce et aux dispositions d’application directe du règlement de la
Commission européenne n° 596/2014 du 16 avril 2014,
autorise le Conseil d’administration à faire acheter par la Société ses propres actions, en vue de :
-

l’animation du marché secondaire ou la liquidité des titres par un prestataire de services d’investissement
dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des
marchés financiers ;

-

l’attribution ou la cession des actions aux des salariés ou des mandataires sociaux de la Société et des
sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues par la loi notamment dans le cadre des plans
d’épargne salariale, d’options d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions, d’opérations
d’actionnariat des salariés ou de tout dispositif de rémunération en actions, dans les conditions prévues
par la loi ;

-

la conservation d’actions acquises, leur cession, leur transfert ou leur remise en paiement ou en échange,
notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe ;

-

l’annulation des titres par voie de réduction de capital, sous réserve de l’adoption de la résolution ci-après
visant à autoriser le Conseil d’administration à réduire le capital social ;

-

la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par la loi ou par l’Autorité des
marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute opération autre opération conforme à la
réglementation en vigueur ;

décide que le nombre de titres à acquérir, en vertu de cette autorisation, ne pourra, en application de l’article
L. 22-10-62 du Code de commerce, excéder dix pour cent (10 %) du nombre total d’actions composant le capital
social de la Société, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social de la Société qui sera
9
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ajusté, le cas échéant, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la
présente assemblée générale ;
prend acte que le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure
en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder
5 % de son capital social ;
décide que le prix unitaire d’achat ne pourra excéder huit (8) euros par action (hors frais, hors commission) et fixe
à cinq cent mille euros (500.000€) le montant maximum des fonds pouvant être engagé dans le programme de
rachat d’actions ;
décide qu’en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves,
d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous
autres actifs, d’amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le prix d’achat
fixé ci-avant sera ajusté arithmétiquement afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de
l’action ;
décide que les achats, cessions, échanges ou transferts de ces actions pourront être effectués, dans le respect des
règles édictées par l’Autorité des marchés financiers, sur le marché ou hors marché, à tout moment, sauf en période
d’offre publique visant le capital social de la Société, et par tous moyens, en une ou plusieurs fois, et notamment
par voie de transfert de bloc de titres, par l’exercice de tout instrument financier ou utilisation de produits dérivés ;
délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour
décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation ;
fixe à dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, la durée de la présente autorisation, laquelle prive
d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.
Voix :

Pour 11.340.950

Contre 0

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES

Relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
Quatorzième résolution
Délégation de compétence à l’effet de procéder à l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières
avec maintien du droit préférentiel de souscription
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 des commissaires aux
comptes, après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré, statuant en application des dispositions
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce et des articles L. 228-91 et L. 228-92 du Code de
commerce,
délègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à
l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs
devises, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières régies par les dispositions des articles
L. 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires
de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;
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décide que les valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation pourront consister en des titres de
créances, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titre intermédiaire ;
précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est expressément exclue de la présente délégation ;
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder six-cent mille euros (600.000
€), étant précisé :

i.

que ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la 22 ème résolution ci-après ;

ii.

qu’à ce montant global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’à toutes
stipulations contractuelles, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société ;

décide que le montant nominal maximum global (ou sa contre-valeur en euros) des émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances donnant accès au capital ne pourra excéder trente millions d’euros
(30.000.000 €), ce montant s’imputant sur le plafond global visé à la 22ème résolution ci-après ;
fixe à vingt-six (26) mois, à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation de
compétence, et prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet ;
décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur,
leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux titres émis en vertu de la présente délégation ;
décide que le Conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre
réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ;
décide, qu’en cas d’insuffisance des souscriptions, y compris celles des actionnaires, le Conseil d’administration
pourra utiliser, dans l’ordre qu’il détermine, les facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce ;
prend acte que la présente décision emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises
donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donneront droit ;
décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacun des titres émis dans le cadre de la
présente délégation sera au moins égale à la valeur nominale de l’action à la date d’émission desdites valeurs
mobilières ;
décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par offre de
souscription, soit par attribution d’action gratuite aux titulaires des actions anciennes ;
décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’administration aura la
faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres
de capital correspondant seront vendus ;
décide que le Conseil d’administration, aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, avec faculté de subdélégation,
dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation, à l’effet notamment de :
-

déterminer les conditions et modalités de toute émission ;

-

arrêter les prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre ;
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-

déterminer les dates et modalités de la ou des émissions ainsi que la nature, la forme et les
caractéristiques des titres à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non
(et, le cas échéant leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du
Code de commerce) ;

-

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et,
notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront
jouissance, déterminer les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou
attribution de toute autre manière des titres émis ;

-

suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires ;

-

procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de
valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

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

-

constater la réalisation des augmentations de capital résultant des émissions qui seraient décidées en
vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts ;

-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, et/ou prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles ;

décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage
de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce
jusqu’à la fin de la période d’offre.

prend acte que le Conseil d’administration rendra compte à la plus proche assemblée générale
ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation.
Voix :

Pour 11.340.950

Contre 0

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES
Quinzième résolution
Délégation de compétence à l’effet de procéder à l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières sans
droit préférentiel de souscription par offre au public
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux
comptes, après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré, statuant en application des dispositions
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce de commerce et notamment des articles L. 225-135,
L. 225-136, L. 228-91, L. 228-92, L. 22-10-51 et L. 22-10-52 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, par voie d’offre au public, en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en devises
étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, d’actions ordinaires de la
Société ou de toutes valeurs mobilières régies par les dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de
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commerce, donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, dont la souscription
pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles ;
décide que les titres financiers émis en vertu de la présente délégation pourront consister en des titres de créances,
être associées à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titre intermédiaire ;
précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est expressément exclue de la présente délégation ;
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder six-cent mille euros (600.000
€), étant précisé :

i.

que ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la 22ème résolution ci-après ;

ii.

qu’à ce montant global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’à toutes
stipulations contractuelles, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société ;

décide que le montant nominal maximum global (ou sa contre-valeur en euros) des émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances donnant accès au capital ne pourra excéder trente millions d’euros
(30.000.000 €), ce montant s’imputant sur le plafond global visé à la 22ème résolution ci-après ;
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société et/ou
à toutes valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente délégation ;
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-132 du Code de commerce, la présente
délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières qui serait émises en vertu de la
présente délégation, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels
ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
décide que le Conseil d’administration, en application de l’article L. 225-133 du Code de commerce, aura la
faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera conformément aux
dispositions légales et règlementaires applicables pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité
de souscription à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui
devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire ;
décide, qu’en cas d’insuffisance des souscriptions, y compris celles des actionnaires, le Conseil d’administration
pourra utiliser, dans l’ordre qu’il détermine, les facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce ;
délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration pour arrêter le prix d’émission des titres qui seraient émis en
vertu de la présente délégation selon les modalités suivantes :
-

le prix d’émission sera fixé conformément aux dispositions des articles L. 225-136, 1°, L. 22-10-52 et
R. 22-10-32 du Code de commerce (soit à ce jour, au moins égal à la moyenne des cours pondérée par
les volumes des trois (3) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission
éventuellement diminuée d’une décote maximale de dix (10) %) ;

-

le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital social qui seront émises en vertu de
la présente délégation, sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas
échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action émise
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en conséquence de ces valeurs mobilières, au moins égal au prix d’émission défini aux alinéa
précédents ;
fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente
délégation, et prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet ;
décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées
par la loi et les statuts, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de :
-

déterminer les conditions et modalités de toute émission ;

-

arrêter les prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre ;

-

déterminer, en cas de délai de priorité, les conditions de souscription des titres émis à titre irréductible
et éventuellement à titre réductible ;

-

déterminer les dates et modalités de la ou des émissions ainsi que la nature, la forme et les
caractéristiques des titres à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non
(et, le cas échéant leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du
Code de commerce) ;

-

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et,
notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront
jouissance, déterminer les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou
attribution de toute autre manière des titres émis ;

-

suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires ;

-

procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de
valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

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

-

constater la réalisation des augmentations de capital résultant des émissions qui seraient décidées en
vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts ;

-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, et/ou prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles ;

prend acte que le Conseil d’administration rendra compte à la plus proche assemblée générale
ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation.
Voix :

Pour 9.740.074

Contre 1.599.920

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
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Seizième résolution
Délégation de compétence à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission sans droit
préférentiel de souscription d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par
placement privé visé à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier
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 des commissaires aux
comptes, après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré, statuant conformément aux dispositions
des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’administration sa compétence pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions
et aux époques qu’il appréciera, à l’émission, par une offre visée à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et
financier, en France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par
référence à plusieurs devises, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières régies par les
dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant accès, immédiatement ou à terme,
à des actions ordinaires de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation
avec des créances liquides et exigibles ;
décide que les valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation pourront consister en des titres de
créances, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titre intermédiaire ;
précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence est expressément exclue de la présente délégation ;
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder six-cent mille euros (600.000
€), étant précisé :

i.

que ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la 22ème résolution ci-après ;

ii. qu’à ce montant global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’à toutes
stipulations contractuelles, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société ;
décide que le montant total des titres de capital susceptibles d’être émis au titre de la présente délégation ne pourra
excéder 20 % du capital social par an conformément aux dispositions de l’article L. 225-136 et de l’article L. 2210-52 du Code de commerce ;
décide que le montant nominal maximum global (ou sa contre-valeur en euros) des émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances donnant accès au capital ne pourra excéder trente millions d’euros
(30.000.000€), ce montant s’imputant sur le plafond global visé à la 22ème résolution ci-après ;
fixe à vingt-six (26) mois, à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation de
compétence, et prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation ayant le même objet ;
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription aux actions
et autres valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente délégation au profit des personnes visées à
l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier ;
prend acte que la présente décision emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises
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donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donneront droit ;
décide, qu’en cas d’insuffisance des souscriptions, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il
détermine, les facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce ;
décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-136, 2° et L. 22-10-52 du Code de commerce, que :
-

le prix d’émission des titres de capital qui seront émis en vertu de la présente délégation sera
déterminé par le Conseil d’administration dans les conditions fixées à l’article L. 225- 136, 1°, L.
22-10-52 et R. 22-10-32 du Code de commerce (soit à ce jour, au moins égal à la moyenne des cours
pondérée par les volumes des trois (3) dernières séances de bourse précédant la période de
souscription éventuellement diminuée d’une décote maximale de dix (10) %) ;

-

le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital social qui seront émises en vertu
de la présente délégation, sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action
émise en conséquence de ces valeurs mobilières, au moins égal au prix d’émission défini à l’alinéa
précédent ;

décide, que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire
usage de la présente délégation de compétence 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 ;
décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, avec faculté de subdélégation,
dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation, à l’effet notamment de :
-

fixer les conditions d’émission, de souscription et de libération des titres qui seraient émis en vertu
de la présente délégation ;

-

déterminer les dates et modalités de la ou des émissions ainsi que la nature, la forme et les
caractéristiques des titres à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou
non (et, le cas échéant leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 22897 du Code de commerce) ;

-

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et,
notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront
jouissance, déterminer les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou
attribution de toute autre manière des titres émis ;

-

suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires ;

-

procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, et
fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

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

-

constater la réalisation des augmentations de capital résultant des émissions qui seraient décidées en
vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts ;
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-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées, et/ou prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles ;

prend acte que le Conseil d’administration rendra compte à la plus proche assemblée générale ordinaire,
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation.
Voix :

Pour 9.740.074

Contre 1.599.920

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Dix-septième résolution
Autorisation à conférer en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par
l’assemblée générale
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 des commissaires aux
comptes, statuant conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° et L. 22-10-52 du Code de commerce,
autorise le Conseil d’administration, sauf en période d’offre publique, à fixer le prix d’émission des titres qui
seraient émis en vertu de la 15ème et la 16ème résolution de la présente assemblée, et dans la limite de 10 % du
capital social (apprécié à la date d’émission) sur une période de douze (12) mois, dans les conditions suivantes :
-

le prix d’émission des actions pourra au moins être égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes
des trois (3) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission, éventuellement
diminuée d’une décote maximale de 25% ;

-

le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital social, sera tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement
par la Société, soit, pour chaque action émise en conséquence de ces valeurs mobilières, au moins égal
au prix d’émission défini à l’alinéa précédent ;

fixe à vingt-six (26) mois, à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation, et
prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation ayant le même objet.
Voix :

Pour 9.740.074

Contre 1.599.920

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Dix-huitième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission
d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes
répondant à des caractéristiques déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du
Code de commerce
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 et suivants et L. 225-138 du Code de
commerce,
délègue, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires, sa compétence pour
procéder, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera,
17

DocuSign Envelope ID: 2D69B6D5-9E8A-4868-B8F0-32D76B57479A

tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par
référence à plusieurs devises, à l’émission d’actions ordinaires de la Société, de titres financiers ou de toutes
valeurs mobilières régies par les dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant
accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, l’émission étant réservée à une ou
plusieurs des catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes :
i.

personnes physiques, sociétés d’investissement et fonds d’investissement (en ce compris, sans que cette
énumération soit limitative, tout FCPI, FCPR ou FIP) de droit français ou de droit étranger investissant
à titre habituel dans des sociétés de croissance dites « small caps », liées au secteur de la santé (en ce
compris de la biotechnologie industrielle) et/ou de l’énergie, pour des montants minimum au moins égaux
à cent mille euros (100.000 euros), prime d’émission incluse, par investissement ou par projet ; et /ou

ii.

groupes ou sociétés de droit français ou de droit étranger avec lesquels la Société entend conclure ou a
conclu des partenariats ayant pour objet (i) l’industrialisation des procédés qu’elle développe ou (ii) la
réalisation de travaux relatifs aux programmes de recherche et développement de la Société, en ce
compris notamment tout programme afférent aux Oméga-3, à la phycocyanine et aux « puits de carbone »
; et/ou

iii.

tout établissement de crédit, tout prestataire de services d’investissement ou membre d’un syndicat de
placement, français ou étranger, s’engageant à garantir la réalisation de l’augmentation de capital ou de
toute émission susceptible d’entraîner une augmentation de capital à terme qui pourrait être réalisée en
vertu de la présente délégation et placée auprès des personnes visées au (i) et/ou (ii) ci-dessus et, dans ce
cadre, de souscrire aux titres émis ;

supprime, en faveur desdits bénéficiaires, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
pouvant être émises en vertu de la présente autorisation ;
décide que le montant nominal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée, en vertu de la présente
délégation de compétence ne pourra excéder six cent mille euros (600.000 €) ou l’équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal de
toute augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal
global visé à la 22ème résolution ci-après. Ce plafond sera augmenté, le cas échéant, de la valeur nominale des
actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant
accès au capital de la Société ;
décide de fixer à trente millions d’euros (30.000.000 €) (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en
une autre devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente
délégation, ce montant s’imputant sur le plafond global visé à la 22ème résolution ci-après ;
délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration pour arrêter le prix d’émission des titres qui seraient émis en
vertu de la présente délégation selon les modalités suivantes :
-

le prix d’émission des actions nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation sera
au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les trois (3) dernières séances de bourses
précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminuée d’une décote maximale de 25% ;

-

le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital social qui seront émises en vertu de la
présente délégation, sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant,
de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action émise en
conséquence de ces valeurs mobilières, au moins égal au prix d’émission défini aux alinéa précédents ;
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décide, que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage
de la présente délégation de compétence 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 ;
décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions
législatives et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, dans les limites et sous les conditions
précisées ci-dessus à l’effet, notamment, de :
-

fixer la liste des bénéficiaires, au sein des catégories de bénéficiaires définies ci-dessus, de chaque
émission et le nombre de titres à souscrire par chacun d’eux, en vertu de la présente délégation de
compétence ;

-

fixer les montants de ces émissions et arrêter les prix et les dates de souscription, modalités de chaque
émission et conditions de souscription, de libération, et de livraison des titres émis en vertu de la présente
délégation de compétence, ainsi que la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres nouveaux
porteront jouissance ;

-

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

-

constater ou faire constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence du montant des
actions qui seront effectivement souscrites ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentations de capital social sur les 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 mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et la
cotation des titres et valeurs mobilières ainsi émis et aux modifications corrélatives des statuts en vertu
de la présente délégation ;

décide que la présente délégation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente
assemblée générale, et prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet.

Voix :

Pour 9.741.030

Contre 1.599.920

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES

Dix-neuvième résolution
Délégation de compétence à l’effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de
capital avec ou sans droit préférentiel de souscription
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux
comptes, statuant conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :
autorise le Conseil d’administration à augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital
social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription, en application des 14ème, 15ème , 16ème et 18ème
résolutions visées ci-avant, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus
par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la
souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale) ;
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décide que le Conseil d’administration ne pourra utiliser la présente délégation pour augmenter le nombre de titres
en cas d’augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription que pour servir les demandes
de souscription à titre réductible effectuées par les actionnaires et/ou les cessionnaires du droit préférentiel de
souscription ;
décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées au titre de la présente résolution s’imputera
sur le plafond global visé à la 22ème résolution ci-après ;
fixe à vingt-six (26) mois, à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation de
compétence, et prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet ;
prend acte que le Conseil d’administration rendra compte à la plus prochaine assemblée générale ordinaire,
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation.
Voix :

Pour 9.740.074

Contre 1.599.920

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Vingtième résolution
Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des
apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux
comptes, après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré, statuant conformément aux dispositions
de l’article L. 225-147, alinéa 6 et de l’article L. 22-10-53 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission
d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières régies par les dispositions des articles L. 228-91
et suivants du Code de commerce, donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société,
en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne
sont pas applicables, dans la limite de 10 % du capital social au moment de l’émission, étant précisé que les
montants des émissions réalisées en vertu de la présente délégation s’imputeront sur le plafond global visé à la
22ème résolution ci-après ;
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société et/ou
à toutes valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente délégation ;
décide que cette délégation ne pourra être mise en œuvre 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 ;
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-132 du Code de commerce, la présente
délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la
présente délégation, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels
ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
prend acte, qu’en application des dispositions de l’article L. 225-147 et de l’article L. 22-10-53 du Code de
commerce, le Conseil d’administration statuera au vu du rapport du rapport du commissaire aux apports ;
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fixe à vingt-six (26) mois, à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation de
compétence, et prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet ;
décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, avec faculté de subdélégation,
dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation, à l’effet notamment de :
-

décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les titres à émettre ;

-

fixer les conditions d’émission des titres émis en rémunération des apports ;

-

approuver l’évaluation des apports et le cas échéant, réduire l’évaluation des apports si tous les
apporteurs y consentent ;

-

fixer la parité d’échange ainsi que le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;

-

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et,
notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront
jouissance, déterminer les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou
attribution de toute autre manière des titres émis ;

-

suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires ;

-

procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, et
fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

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

-

constater la réalisation des augmentations de capital résultant des émissions qui seraient décidées en
vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts ;

-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées, et/ou prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles ;

prend acte que le Conseil d’administration rendra compte à la plus proche assemblée générale ordinaire,
conformément à la loi et à la réglementation, de la présente délégation.
Voix :

Pour 11.235.773

Contre 105.177

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
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Vingt-et-unième résolution
Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas
d’offre publique d’échange initiée par la Société
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes, statuant conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 22-10-54, L. 22891 et suivants du Code de commerce,
décide de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la
loi, la compétence de décider, sauf en période d’offre publique sur les actions de la Société, l’émission (i) d’actions
ordinaires de la Société, et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant accès
par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, et/ou (iii) de valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant accès ou
susceptibles de donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital de la Société
à émettre ou existants, en rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la Société,
et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres, le droit préférentiel de
souscription des actionnaires à ces actions ordinaires et valeurs mobilières à émettre ;
décide que la présente délégation pourra être mise en œuvre dans le cadre de toute offre publique d’échange («
OPE ») initiée par la Société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres répondant aux
conditions fixées à l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ou de toute autre forme d’offre publique conforme
à la loi et la réglementation applicables, y compris notamment (sans que cette liste ne soit limitative) toute offre
publique d’échange, toute offre alternative d’achat ou d’échange, toute offre unique proposant l’achat ou
l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, toute offre publique d’achat (« OPA ») ou
d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire et toute « reverse merger » aux
États-Unis ;
prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ordinaires et titres de capital de la Société auxquelles les valeurs
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit immédiatement
et/ou à terme, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises en vertu
de la présente délégation ;
a) Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société, immédiate et/ou à terme,
résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à six cent mille
euros (600.000 €) ;
b) L’ensemble des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances réalisées en vertu de la
présente délégation ne pourra pas dépasser un plafond d’un montant en principal de trente millions
d’euros (30.000.000 €) (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en
unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies) ;
pour le calcul du plafond fixé au paragraphe (b) ci-avant, la contre-valeur en euros du montant en principal des
valeurs mobilières représentatives de créances émises en monnaies étrangères sera appréciée à la date de la
décision d’émission ;
décide que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation
s’imputera sur le plafond nominal global visé à la 22ème résolution ci-après ;
décide de fixer à vingt-six (26) mois, à compter de la présente assemblée générale, la durée de la présente
délégation ;
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décide de conférer au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la
loi, tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation, dans le cadre des offres publiques d’échange visées ci-avant, des
émissions d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières rémunérant les titres apportés, et notamment pour :
-

arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange ;

-

fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la
soulte en numéraire à verser et déterminer les modalités de l’émission ;

-

déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions
ordinaires nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières, arrêter la date, même rétroactive, à
compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ;

-

suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires, procéder, le cas échéant, à tous ajustements afin de
prendre en compte l’incidence de l’opération sur le capital de la Société et de fixer les modalités
selon lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société conformément aux dispositions légales, réglementaires ou
contractuelles applicables ;

-

inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les
actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur
nominale ;

-

procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits
occasionnés par l’opération concernée ;

-

constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente
délégation ;

-

procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ;

-

procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient
nécessaires à la réalisation de ces apports ; et

-

généralement faire tout ce qui est utile ou nécessaire pour la bonne fin des émissions.

Voix :

Pour 9.740.074

Contre 1.599.920

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Vingt-deuxième résolution
Fixation du montant global des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations susvisées
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
décide que :
-

le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en
vertu des 14ème, 15ème, 16ème, 18ème, 19ème, 20ème et 21ème résolutions de la présente assemblée, ne pourra
excéder six cent quatre-vingt-dix mille euros (690.000 €), étant précisé que s’ajoutera à ce plafond,
le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas
d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital ;
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-

le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital
de la Société susceptibles d’être émises en vertu des résolutions susmentionnées de la présente
assemblée, ne pourra excéder trente millions d’euros (30.000.000 €).

Voix :

Pour 11.339.428

Contre 566

Abstention 956

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES

Vingt-troisième résolution
Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du
capital social au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan
d’épargne entreprise
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 des commissaires aux
comptes, statuant en application des dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce,
d’une part et des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, d’autre part,
délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à
l’augmentation du capital social, d’un montant nominal maximum de 50.000 euros, par émission d’actions ou de
tout autre titre de capital réservés aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan aux
adhérents duquel les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail permettraient de réserver une augmentation
de capital dans les conditions équivalentes), mis en place par la Société ou au sein du groupe constitué par la
Société et les sociétés incluses dans le même périmètre de consolidation (ci-après les « Adhérents à un PEE ») ;
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription aux titres
qui seraient émis en vertu de la présente délégation aux Adhérents à un PEE ;
décide que le prix de souscription d’une action ou de tout autre titre de capital qui serait émis en vertu de la
présente délégation sera déterminé par le Conseil d’administration conformément aux dispositions des articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail ;
décide de fixer à vingt-six (26) mois, à compter de ce jour, la durée de la présente délégation ;
délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment
fixer les modalités et conditions des émissions qui seraient réalisées en vertu de la présente délégation, constater
l’augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente délégation, modifier les
statuts en conséquence et, généralement, faire le nécessaire ;
prend acte que le Conseil d’administration rendra compte à la plus proche assemblée générale ordinaire,
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation des autorisations accordées au titre de la présente
résolution.
Voix :

Pour 6.606.868

Contre 4.734.082

CETTE RESOLUTION EST REJETEE
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Vingt-quatrième résolution
Ratification des modifications statutaires réalisées sur la base de la délégation de la 25 ème résolution de
l’assemblée générale du 2 juin 2020
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 projet de statuts
modifiés figurant en Annexe 1 dudit rapport, ratifie les modifications statutaires apportées par le Conseil
d’administration de la Société agissant sur le fondement de la délégation octroyée aux termes de la vingtcinquième résolution de l’assemblée générale du 2 juin 2020.
Voix :

Pour 11.340.950

Contre 0

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES
Vingt-cinquième résolution
Modification de l’article 16 des statuts de la Société relatif à l’âge maximum du Président du Conseil
d’administration
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier l’article
16 des statuts et d’ajouter au paragraphe 2 la rédaction suivante :
« 16 – Organisation du Conseil
[…]
Nul ne peut être nommé Président du Conseil d’administration s'il est âgé de plus de soixante-dix ans. Lorsque le
Président du Conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. »
Voix :

Pour 11.062.269

Contre 278.681

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
Vingt-sixième résolution
Modification de l’article 20.2 des statuts de la Société relatif à l’âge maximum du Directeur Général
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier le
paragraphe 3 de l’article 20.2 des statuts en modifiant la rédaction en vigueur par la rédaction suivante :
« 20.2 - Direction générale
[…]
Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de soixante-dix ans. Lorsque le Directeur Général
atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. »
Voix :

Pour 10.961.962

Contre 378.988

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES
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Vingt-septième résolution
Modification de l’article 24 des statuts de la Société relatif aux commissaires aux comptes
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 des dispositions de la loi
du 9 décembre 2016 (dite « Sapin 2 »), décide de modifier l’article 24 des statuts en modifiant la rédaction en
vigueur par la rédaction suivante :
« ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission
fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires. »
Voix :

Pour 11.340.950

Contre 0

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES

Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Vingt-huitième résolution
Pouvoirs pour les formalités
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes
délibérations à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité.
Voix :

Pour 11.340.950

Contre 0

Abstention 0

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES
***
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h50.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, sera circularisé pour signature.

LE PRESIDENT :
Mr. Philippe Lavielle

LES SCRUTATEURS :
Mr. Stéphane Villecroze

Mme. Catherine Mear
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LE SECRETAIRE :
Mr. Bertrand Devillers

