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Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 

au capital de 59 478 730 euros 

Siège social : 180 avenue de l’Europe, 38330 Montbonnot-Saint-Martin 

507 620 557 RCS Grenoble 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Le 30 mars 2022 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En votre qualité d’actionnaire de la société KALRAY, nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 15 avril 2022 à 11 heures, au siège social, à l’effet de 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- approbation de l’apport à la Société des actions Arcapix Holdings Limited conformément au traité 

d’apport conclu avec ses associés(ci-après les « Apporteurs ») et de l’évaluation qui en a été faite et 

de l’évaluation qui en a été faite, 

 

- augmentation de capital d’un montant nominal de 733.840 euros par voie d’émission de 

73.384 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros l’une à chacune desquelles 

sont attachés sept (7) bons de souscription d’actions ordinaires attribuées aux Apporteurs en 

rémunération de l’Apport susvisé 

 

- constatation de la réalisation définitive de l’augmentation de capital résultant de l’apport susvisé - 

modification corrélative des statuts de la Société. 

 

- autorisation à donner au directoire de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la 

Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, 

 

- autorisation à donner au directoire de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à 

émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce,  

 

- délégation de compétence à consentir au directoire à l’effet d’émettre et attribuer des bons de 

souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 

de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées : (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 filiales ou (ii) de personnes liées par 

un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) de membres de 

tout comité mis en place par le conseil de surveillance ou que le conseil de surveillance viendrait à 

mettre en place n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales,  

 

- limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des 

options de souscription ou d’achat d’actions et de procéder à l’attribution gratuite d’actions et de la 

délégation à l’effet de procéder à l’émission de bons de souscription d’actions, 

 

- délégation à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions de la 

Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérant au plan 

d’épargne entreprise. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale 

 

L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. 
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Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront 

justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure 

de Paris (soit le 13 avril 2022, zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, 

conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du code de commerce. 

 

B. Modalités de participation à l’Assemblée Générale  

 

1) Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte 

d’admission de la façon suivante : 

 

pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au 

guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP 

PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin  9, rue du 

Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 

pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la 

gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. 

 

2) Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président 

de l’assemblée générale, ou toute autre personne (actionnaire, conjoint ou partenaire pacsé pour les 

actionnaires personnes physiques) pourront : 

 

pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par 

correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS 

Securities Services - CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 

Pantin Cedex. 

 

pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par 

correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation 

de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée 

par l’intermédiaire financier et adressée à : BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales –  

Grands Moulins de Pantin –  9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 

Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à BNP PARIBAS Securities Services via l’intermédiaire 

financier de l’actionnaire, à l’adresse indiquée ci-dessus, six (6) jours au moins avant la date prévue de 

l’Assemblée.  

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service 

assemblées générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois (3) jours avant la tenue de l’assemblée 

générale. 

 

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-

83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales 

-  Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 

 

3) Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du code de commerce, la notification de la 

désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon 

les modalités suivantes : 

 

Pour un actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur  

 

- l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra 

obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de l’émetteur, la date de l’assemblée générale, nom, 

prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et 

si possible adresse du mandataire ;  

 

- l’actionnaire devra obligatoirement confirmer sa demande sur PlanetShares en se connectant avec ses identifiants 

habituels et en allant sur la page « Mes avoirs – Mes droits de vote » puis enfin en cliquant sur le bouton « Désigner 

ou révoquer un mandat ».  
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Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à 

distance ou envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou attestation de participation pour assister à 

l’Assemblée Générale il ne peut plus choisir un autre mode de participation. 

 

Pour un actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré  

 

- l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra 

obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de l’émetteur concerné, date de l’assemblée générale, 

nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du 

mandataire ; 

 

- l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte 

titre d’envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales –  

Grands Moulins de Pantin –  9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 

 

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique 

susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte.  

 

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement 

prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure 

de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au 

plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. 

 

Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à 

distance ou envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou attestation de participation pour assister à 

l’Assemblée Générale il ne peut plus choisir un autre mode de participation. 

 

Questions écrites 

 

Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au directoire, 

lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception l’adresse suivante Kalray 180 avenue de l’Europe 38330 

Montbonnot ou par email à l’adresse suivante agabrot@kalray.eu. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le 

quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. 

 

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre des assemblées générales 

seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

_______________ 

Le Directoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

 
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 

au capital de 59 478 730 euros 

Siège social : 180 avenue de l’Europe, 38330 Montbonnot-Saint-Martin 

507 620 557 RCS Grenoble 

 

EXPOSE SOMMAIRE  

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 

 

 

SITUATION DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE 

ECOULE 

 

 

LES EVENEMENTS ET REALISATIONS DE L’EXERCICE 2021  

 

Consolidation de l’offre de stockage  
Une des priorités stratégiques de Kalray en 2021 était de finaliser la mise en place de la chaîne de production en 

volume de ses cartes d’accélération avec le taïwanais WISTRON et de déployer la phase commerciale de son offre 

visant les prochaines générations de serveurs et de cartes pour le marché du stockage haute performance. En 

2021, Kalray a lancé sa toute nouvelle carte d’accélération Kalray K200-LP™ basée sur son Data Processeur 

(DPU) Coolidge™: pour mémoire la carte d’accélération K200-LP™ offre des capacités inédites en termes de 

performance par Watt et par dollar et apporte une solution unique aux besoins des nouvelles générations de 

stockage pour le Cloud et l'Edge. Après l’annonce en début d’année d’une solution de stockage en collaboration 

avec Wistron (FURIO1200) Kalray a aussi annoncé la disponibilité en septembre 2021 d’une nouvelle baie de 

stockage NVMe, la Flashbox™, développée en collaboration avec la filiale Viking du leader mondial Sanmina. 

Collaboration stratégique avec les leaders de l’automobile 
La stratégie de Kalray pour le monde de l’automobile vise à fournir sa technologie dans le cadre de projets 

stratégiques avec des gros acteurs de l’industrie de l’automobile. En 2021, Kalray et NXP ont collaboré pour 

développer la plateforme de développement BlueBox 3.0, visant les prochaines générations de véhicules et 

intégrant la solution de Kalray.  

Avancées prometteuses sur les marchés du « Edge Computing » et de la « 5G » 
Kalray entend commercialiser ses cartes d’accélérations sur le marché des télécommunications/5G à partir de 2023 

et a annoncé en milieu d’année un partenariat dans le cadre d’un projet innovant, avec Orange, Bull/Atos, Renault 

et 6WIND. Kalray poursuit ainsi sa stratégie de déploiement de ses cartes d’accélérations au centre desquelles se 

trouve son processeur MPPA®. Dans le cadre du plan France Relance et Investissements d’avenir, Kalray a été 

lauréat, au mois de juillet 2021,  avec les partenaires ci-dessus, du  projet « PIRANA » (Plateform Inline for Radio 

Application and Network Accelerations) qui  a pour objectif de développer une solution optimisée en termes de 

consommation, ouverte et souveraine, basée sur les cartes d’accélération Kalray, pour les prochaines générations 

d’infrastructures 5G et de valider cette solution dans le cadre du cas d’usage des systèmes de transports intelligents 

et des « Smart Cities ».   

En parallèle, Kalray continue à travailler sur l’utilisation de sa technologie dans le monde de l’Industrie 4.0 et de la 

Smart Vision, qui représentent un marché à très haut potentiel dans les années à venir. 

Développement de la prochaine génération, Coolidge 2, dans le cadre des projets 

d’investissement d’avenir 
L’année 2021 a été aussi une année d’investissement en R&D pour le développement de la prochaine génération 

de Data Processeur de Kalray, Coolidge™2. Coolidge™2 est une évolution du processeur actuel Coolidge™, visant 

à la fois à augmenter le ratio performance / consommation de la génération actuelle et à étendre les fonctionnalités 
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de Coolidge™ afin de pouvoir répondre aux cahiers de charges du marché des DPU dans son ensemble pour le 

monde du stockage, du networking ou du calcul intensif. Les premiers échantillons du processeur Coolidge™2 

devraient être disponibles fin 2022 / début 2023 pour une production en volume à partir de fin 2023. 

Une partie significative du financement de la R&D de Coolidge™2 est couverte par le Programme d’Investissements 

d’Avenir (PIA) dans le cadre du plan France Relance, piloté par la DGE et opéré par Bpifrance, grâce au projet « 

CARAIBE » (CARtes d’Accélération Intelligentes pour les Besoins Edge »), qui a été sélectionné en mai 2021. 

L’impact maitrisé de la crise sanitaire  
La crise sanitaire perdurant, Kalray a mis en place les mesures adaptées afin d’assurer la continuité opérationnelle 

de ses activités. La feuille de route de développement s'est poursuivie au rythme prévu grâce au télétravail des 

équipes de Kalray, à 100% pendant les périodes de confinement, puis aux rotations sur site. Cependant, comme 

en 2020, les perturbations dans les organisations de partenaires ont entraîné un ralentissement des cycles 

commerciaux, générant un décalage de déploiement de certains projets sur lesquels travaille la société. 

Une trésorerie en phase avec le budget  
La trésorerie au 31 décembre 2021 s’élève à 12,2 M€ (contre 20,2 M€ au 31 décembre 2020). La ligne de 

financement signée avec Kepler Cheuvreux a été utilisée à hauteur de 10,6 M€ au 31 décembre 2021, sur un total 

de 12 M€.   

Renforcement des équipes  
De nombreux recrutements ont été effectués en 2021, principalement pour des postes d’ingénieurs hardware et 

software. L’effectif moyen est ainsi passé de 86 personnes en 2020 à 93 en 2021. L’effectif au 31 décembre est de 

103 employés en France et aux Etats Unis.  

Le bon déroulement des projets collaboratifs de R&D  
Les projets collaboratifs de recherche se sont poursuivis en 2021 selon l’agenda prévu.  

 

LES EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE  

  
Le projet d’acquisition d’ARCAPIX, sujet principal de l’assemblée générale 

extraordinaire du 15 avril 2022    
 

Le 20 janvier 2022, Kalray a annoncé être entré en négociations exclusives pour l’acquisition d’un leader des 

solutions,la société Arcapix Holdings Ltd, puis, le 2 mars 2022 Kalray a annoncé la signature du Contrat 

d’Acquisition.  

Avec cette acquisition, Kalkay entend accroître sa croissance, accélérer la commercialisation de sa technologie et 

de ses produits, et valoriser les opportunités de ventes croisées.  

Kalray va amorcer un changement de dimension significatif, avec l’intégration de plus de 50 collaborateurs, parmi 

lesquels des experts en solutions de stockage et en applications à forte intensité de calculs. Les équipes 

comprennent également une force de vente et de support de plus de 30 personnes dans le monde entier, atout 

indispensable pour le déploiement commercial.  

Les deux fondateurs d’Arcapix conserveront leurs fonctions opérationnelles au sein de la société. 

Sur le plan commercial, Kalray va également accéder à de nouvelles opportunités de marchés dans 

trois secteurs, parmi les plus exigeants et les plus actifs en matière de données massives et de calculs 

intensifs : les médias, l’intelligence artificielle et la recherche scientifique. Kalray bénéficiera enfin du 

large portefeuille de clients d’Arcapix et à son réseau de revendeurs stratégiques, dont Dell 

Technologies.  

Kalray acquiert 100% du capital des actions d’Arcapix Holdings Ltd pour un montant maximum de 464 

770 actions Kalray et 0,9 million d’euros versés en numéraire sous réserve d’ajustements futurs.  

 

 


