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Mot du Président 
Directeur général

Une année 
d’innovation durable 
et de croissance rentable 

Thierry GADOU
Président-Directeur général
SES-imagotag

L'année 2021 restera gravée dans nos esprits comme un 
tournant pour notre entreprise et notre écosystème.

SES-imagotag s’est hissée en 2021 parmi les entreprises 
technologiques européennes les plus dynamiques avec 
une croissance forte dans toutes les régions et 
notamment des avancées majeures aux États-Unis. La 
poursuite de la mise en œuvre de notre plan stratégique 
VUSION-23 a permis d'améliorer notre modèle 
économique, notre résilience et notre rentabilité malgré 
les pressions conjoncturelles sur les prix des composants. 
Grâce à nos innovations technologiques de pointe, nous 
avons consolidé notre position de première plateforme 
Retail IoT au monde, dont l’objectif est d’impacter 
positivement la société et l’environnement en 
modernisant le commerce physique.

Nos solutions de digitalisation des magasins physiques 
permettent d’automatiser les processus, d’enrichir les 
données disponibles, de recentrer les personnels sur des 
tâches à valeur ajoutée, d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle et l’expérience consommateur, enfin de 
créer un magasin omnicanal et durable.

Dans cet objectif, nous avons intensifié notre programme 
RSE visant à réduire notre empreinte carbone, favoriser le 
développement d’un commerce durable et positif, et de 
favoriser le bien-être et l’épanouissement de nos 
collaborateurs, dans le respect des normes de 
gouvernance les plus élevées.
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Le commerce physique est en pleine 
transformation

Les commerçants du monde entier sont tous confrontés à 
de nombreux défis  : augmentation des coûts de main-
d'œuvre, guerre des prix, concurrence en ligne, érosion 
des marges et, surtout, évolution rapide du 
comportement des consommateurs, qui s'attendent de 
plus en plus à combiner de manière fluide achats en ligne 
et en magasin, et tolèrent moins les irritants de 
l’expérience magasin tels que les erreurs de prix, l'attente 
en caisse, les ruptures ou le gaspillage alimentaire. Ils sont 
de plus en plus préoccupés par les questions de 
développement durable et désormais conscients de leur 
rôle et de leur pouvoir en tant que consommateur.

La vitesse d'évolution du commerce de détail est sans 
précédent. Le COVID a complètement rebattu les cartes. 
La plupart des commerçants ont enregistré une forte 
demande et une croissance rentable au cours des 
24  derniers mois et sont paradoxalement en meilleure 
posture économique qu'avant la pandémie. Les ventes en 
ligne ont considérablement accéléré, et les détaillants 
traditionnels ont saisi cette occasion pour renforcer leur 
position dans le commerce en ligne notamment en 
exploitant efficacement leurs magasins pour faire du click 
& collect ou de la livraison express à domicile. Personne 
n'avait imaginé un tel « retour » des magasins au cœur du 
commerce omnicanal.

Toutefois le temps presse. Les consommateurs ont pris 
des années d'avance sur les distributeurs en matière 
d'adoption du numérique, y compris sur des segments de 
clientèle qui avaient une faible culture numérique avant la 
pandémie. De surcroît, la question climatique est devenue 
une priorité majeure pour le monde, et les distributeurs 
doivent agir et contribuer à l'effort commun de réduction 
des émissions carbone.

Le COVID a changé la donne et fait de la digitalisation du 
commerce un impératif. Les distributeurs doivent agir 
rapidement pour moderniser leurs magasins, exploiter 
tout leur potentiel, améliorer l’efficacité opérationnelle, 
l'expérience des consommateurs, la satisfaction des 
collaborateurs, et leur empreinte carbone.

Notre plateforme VUSION a été développée pour 
permettre cette ambitieuse transformation digitale du 
commerce physique.

Une croissance forte

En 2021, nous avons enregistré de nouveaux records de 
ventes (423  M€) et de prises de commandes (602  M€), 
avec une forte croissance dans toutes les régions malgré 
un contexte très défavorable en matière 
d’approvisionnement. La croissance de près de 50  % en 
2021, supérieure à celle du marché, témoigne de 
l'attractivité et de la compétitivité de nos solutions.

Nous avons encore renforcé nos positions dans toute 
l'Europe, réalisé des avancées majeures aux États-Unis et 
ouvert de nouvelles filiales au Japon et en Australie.

Une transformation stratégique en marche

Nous avons poursuivi avec succès la mise en œuvre de 
notre plan de transformation stratégique VUSION-23 
notamment en  développant nos solutions et services à 
valeur ajoutée dont les revenus ont progressé de 68  %, 
soit un passage de 13 % à 15 % du chiffre d’affaires total. 
Nous sommes confiants sur l’atteinte de notre objectif de 
20 % en 2023.

Une transformation portée par l’innovation 
et notre avance technologique

Depuis notre invention des étiquettes électroniques et de 
l’internet des objets pour le commerce il y a 30  ans, 
l'innovation n’a cessé de s’accélérer chez SES-imagotag.

En 2021, nous avons étendu notre gamme de solutions 
IoT (vidéo rails, capteurs, caméras miniatures sans fil à 
très basse consommation, rails intelligents…) et 
d’applications Cloud, IA & Data à forte valeur ajoutée.

Au cours des 12 derniers mois, notre plateforme V:Cloud 
a continué de creuser l'écart technologique avec nos 
concurrents. Notre stratégie « infraless » d’intégration de 
nos protocoles dans les infrastructures WiFi (une 
innovation majeure et brevetée) a été étendue aux 
principaux équipementiers WiFi mondiaux et constitue un 
avantage concurrentiel supplémentaire.

Grâce au lancement réussi de Captana, nous offrons 
désormais aux commerçants, et bientôt aux fabricants de 
biens de consommation, une solution révolutionnaire et 
sans équivalent pour améliorer la disponibilité en rayon, la 
conformité des planogrammes, la qualité des données de 
stock en magasin et l'efficacité des systèmes de 
réapprovisionnement automatique.

La combinaison de VUSION et Captana constitue un 
véritable changement de paradigme en apportant un 
système complet et unifié de digitalisation des rayons, 
sans conteste l'innovation la plus importante du secteur 
depuis l’invention des étiquettes électroniques.

Et cette succession continue d’innovations, des premières 
étiquettes aux objets et capteurs connectés intelligents, 
se poursuit avec le lancement récent de VUSION OS, 
notre système d'exploitation IoT «  cloud-to-edge  » et de 
VUSION-E, notre programme de décarbonation de 
l’ensemble du cycle de vie des équipements IoT, détaillé 
dans notre rapport RSE.
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Un avantage technologique soutenu par une 
stratégie proactive en matière de propriété 
intellectuelle

Aujourd'hui, ce sont plus de 30 000 magasins qui utilisent 
notre technologie, soit un réseau de plus 300  millions 
d’étiquettes intelligentes. Grâce à sa technologie de 
pointe et à sa base de clients étendue, SES-imagotag a 
construit la première plateforme Retail IoT à grande 
échelle, performante, sécurisée, évolutive, ouverte et 
inter-opérable.

Nous nous appuyons sur le plus vaste portefeuille de 
brevets du secteur couvrant 100 familles technologiques 
différentes, en progression permanente. Cela nous 
permet d’apporter à nos clients la plus grande sécurité en 
matière de propriété intellectuelle pour le déploiement de 
technologies dans leurs magasins.

Notre feuille de route en matière d’ innovations comporte 
de nombreux projets d’enrichissement de la plateforme 
VUSION au cours de l'année à venir, qui continueront de 
renforcer notre propriété intellectuelle.

Excellents résultats financiers

Malgré une année marquée par un contexte mondial 
adverse en matière d’approvisionnement et de prix des 
composants,  2021 a permis de valider la robustesse de 
notre plan de transformation et de notre modèle 
d'affaires avec une croissance de plus de 100  % de 
l'EBITDA, un résultat net et un flux de trésorerie positifs.

Une satisfaction client en hausse

L'indicateur clé de performance qui nous est le plus 
important est la satisfaction des clients. Nous sommes 
fiers que celle-ci ait encore progressé et atteint un plus 
haut en 2021. Un nombre croissant de nos clients 
adoptent notre plateforme cloud et nos solutions à valeur 
ajoutée, et nos équipes techniques et opérationnelles 
s’efforcent d’améliorer sans cesse notre qualité de 
service.

Des efforts importants en matière de RSE

Nous avons fait d'excellents progrès en matière de RSE au 
cours de l'année 2021, des efforts récompensés 
par  l’obtention de la certification d’Or d’EcoVadis  : SES-
imagotag se classe parmi les 3  % les mieux notées des 
85  000  entreprises évaluées à travers le monde par 
EcoVadis. Nous avons également développé un 
programme ambitieux à l'échelle du groupe pour 
renforcer l'égalité hommes-femmes et avons déjà réalisé 
des améliorations notables. Par ailleurs, nous avons 
poursuivi nos efforts en faveur du bien-être au travail et 
de la satisfaction de nos collaborateurs.

En matière de gouvernance, nous avons poursuivi la mise 
en œuvre des procédures Sapin  II, parmi lesquelles un 
nouveau code d'éthique interne et pour l'ensemble de 
l'écosystème SES-imagotag, un guide des conflits 
d'intérêts et une procédure interne d'alerte.

Nos efforts en matière sociale et environnementale sont 
détaillés dans notre rapport RSE. Ils s'avèrent déjà être un 
autre critère important du choix de SES-imagotag pour 
nos clients, nos talents et nos partenaires.

Perspectives

Dans un contexte mondial qui restera encore tendu en 
2022 sur les chaînes d’approvisionnement, le Groupe 
reste confiant dans sa forte dynamique commerciale, avec 
une croissance attendue entre + 30 % et + 50 % en 2022, 
ainsi que dans l’amélioration de sa rentabilité en ligne 
avec les objectifs du plan stratégique VUSION-23.

L'année prochaine marquera la fin de notre plan 
stratégique VUSION-23 et la dixième année consécutive 
de leadership mondial pour SES-imagotag. Il est 
maintenant temps d'écrire une nouvelle page de notre 
développement, avec un nouveau plan stratégique 
moyen-terme que nous présenterons d’ici la fin de cette 
année.

En cette année 2022 qui marque les 30  ans de notre 
entreprise, ma reconnaissance personnelle va à 
l'ensemble de  nos  collaborateurs, magnifiquement 
et pleinement engagés dans cette aventure.

1. Mot du Président Directeur général
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Présentation 
de la société

N° 1 mondial
des solutions digitales 
pour le commerce physique

SES-imagotag invente les technologies de demain pour un 
commerce humain, durable et positif.

SES-imagotag est un leader mondial des solutions digitales pour 
le commerce physique. 

Le groupe compte parmi ses clients plus de 300 enseignes 
alimentaires et spécialisées en Europe, Asie et Amérique du 
Nord.
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Chiffres clés

Fondé en

1992
18

filiales et bureaux de représentation 
commerciale dans le monde

550
collaborateurs

30 000
magasins

300 millions
d’étiquettes intelligentes

2,5 milliards 

d’interactions Cloud par an

423 M€
de chiffre d’affaires

300 clients 

dans plus de 60 pays

2. Presentation de la société
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Nette amélioration 
de la performance 
opérationnelle et 
financière en 2021

L’année 2021 restera à jamais un tournant pour SES-imagotag et son écosystème. La mise en œuvre rapide du plan 
stratégique VUSION-23 l’année dernière a permis au Groupe de consolider sa position de première plateforme IoT pour le 
commerce de détail au monde, permettant aux distributeurs de digitaliser leurs magasins et de tirer parti du meilleur des 
deux univers que sont le commerce électronique et du commerce physique.

Notre croissance fulgurante de près de + 50 % en 2021, supérieure à la croissance du marché, démontre à la fois la forte 
attractivité de nos solutions omnicanales mixtes et la force de notre chaîne d’approvisionnement mondiale, 
particulièrement dans le contexte difficile de la pandémie.

En 2021, le Groupe a également confirmé la solidité de son modèle économique et la poursuite de son évolution vers des 
revenus logiciels plus rentables et récurrents en générant une croissance de l’EBITDA supérieure à 100 % et en dégageant 
un résultat net et des flux de trésorerie positifs. Cette évolution réduit également notre exposition aux risques liés à 
l’inflation mondiale et aux difficultés d’approvisionnement.

Pour autant, le principal indicateur clé de performance de SES-imagotag reste la satisfaction client. Il atteint un niveau 
record alors que de plus en plus de nos clients adoptent nos solutions basées sur le Cloud et l’IA. Les commerçants les plus 
performants au monde choisissent la plateforme IoT VUSION de SES-imagotag parce qu’elle est la plus innovante, sécurisée 
et évolutive du marché.

Un autre KPI sur lequel progresse SES-imagotag est le défi « Net Zéro » ou la neutralité carbone. Le développement durable 
et la transparence sont au cœur de l’activité du groupe et s’avèrent un critère de choix supplémentaire pour nos clients, nos 
partenaires et les talents qui rejoignent SES-imagotag.

SES-imagotag a confiance en ses perspectives pour 2022 et ses objectifs de croissance de rentabilité exprimés dans son 
plan VUSION-23.

Croissance de + 46 % du chiffre d’affaires à 423 M€ (par rapport à l’exercice 2020).

Prises de commandes de 602 M€, en croissance de + 32 % sur un an.

Croissance de + 100 % de l’EBITDA à 32 M€, soit 7,6 % du CA, en hausse de + 2 pts vs 2020.

Stabilité du taux de marge sur coûts variables (MCV) malgré des tensions sur les prix des composants.

Cash-flow positif à 4,5 M€ vs - 13,5 M€ en 2020.

Résultat net positif à 2 M€ (vs - 7,6 M€ en 2020).

2. Presentation de la société
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Chiffre d’affaires du Groupe depuis 2012 (M€)

63,0
82,3 81,2

111,2

176,9
153,0

187,9

247,4
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423,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chiffre d’affaires du Groupe en 2021

M€ 2021 2020 ∆

Europe & MEA 317,3 206,7 +53,5 %

Reste du monde 105,6 83,6 +26,4 %

Chiffre d’affaires total 422,9 290,3 +46 %

Résultat financier du Groupe pour l’année en cours

M€ 2021 2020 ∆

Chiffre d’affaires 422,9 290,3 +46 %

Marge sur coûts variables 91,5 63,2 +45 %

% du CA 21,6 % 21,8 % -0,2 pt

EBITDA 32,3 16,0 +103 %

% du CA 7,6 % 5,5 % +2,1 pts

Résultat net 2,0 (7,6) S/O

% du CA 0,5 % -3 % +3 pts

2. Presentation de la société
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Exposé 
sommaire

Les comptes de l’exercice 2021 ont été arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est réuni le 28  mars 2022. Les 
procédures d’audit sur les comptes consolidés et annuels de l’exercice 2020 de SES-Imagotag SA ont été effectuées. Les 
états financiers consolidés sont établis conformément aux normes IFRS. Le tableau ci-dessous présente les principaux 
agrégats du compte de résultats consolidés pour les exercices clos aux 31 décembre 2020 et 2021 ainsi que leur variation.

M€ 2021 2020 Variation en %

Chiffre d’affaires 422,9 290,3 +46%

Marge sur coûts variables 91,5 63,2 +45%

% du CA 21,6% 21,8% -0,2 pt

Charges opérationnelles (59,1) (47,2) +25%

% du CA  (14 %)  (16 %) -2 pts

EBITDA 32,3 16,0 +103%

% du CA 7,6% 5,5% +2,1 pts

Dotations aux amortissements (22,6) (18,9) +20%

EBIT courant 9,7 (2,9) N/A

% du CA 2%  (1 %) +3 pts

Éléments non récurrents ou non cash (4,5) (2,1) +110%

EBIT 5,2 (5,0) N/A

% du CA 1% 2% +3 pts

Résultat financier (1,1) (3,8) -70%

Impôts (2,1) 1,2 N/A

Résultat net 2  (7,60) N/A

% du CA  1 %  3 %   +3 pts
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 Chiffre d’affaires 

M€ 2021 2020 Variations

EUROPE & MEA 317,3 206,7  53 % 

France 58,6 46,6  26 % 

EMEA 258,7 160,1  62 % 

Asie et Amériques 105,6 83,6  26 % 

Chiffre d'affaires total 422,9 290,3  46 % 

Croissance du chiffre d’affaires de + 46 %, à 422,9 M€

Les ventes du 4ème trimestre se sont élevées à 132,3 millions, soit + 34 % de croissance par rapport à l'année précédente. 
Sur  cette même période, les ventes en Europe ont atteint 97,4  millions (+  27  %), tandis que la croissance hors Europe 
atteignait + 62 %, reflétant ainsi la dynamique des zones Amériques et Asie.

Ces performances sont toutefois marquées par un effet de base de l'exercice 2020 encore marqué par le ralentissement du 
à la pandémie. La croissance de la 2ème partie de l'année reste cependant dans la tendance de croissance des trois derniers 
semestres, avec un chiffre d'affaires de 219,8 millions d'euros (+ 28 % comparé au 2ème semestre 2020).

Le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 422,9  M€ en 2021, affichant une hausse de +  46  % comparé à l’exercice 
précédent, et excédant l’objectif de 400 M€. Cette performance est tirée par la solide dynamique de toutes les régions en 
Europe (+ 53,3 %), qui représente 75 % du chiffre d’affaires total. La croissance de la zone hors Europe s’élève à + 26,5 % 
malgré la tension sur les approvisionnements en composants  : la 4ème  vague de Covid a notamment paralysé au cours 
du 3ème trimestre l’usine de Jabil au Vietnam, qui produit les étiquettes intelligentes VUSION pour les États-Unis, pénalisant 
ainsi l’activité nord-américaine.

La croissance du revenu issu des solutions à valeur ajoutée (VAS) est nettement supérieure à la croissance du chiffre 
d’affaires étiquettes, de sorte que leur poids dans le mix progresse de 13  % de l’activité totale en 2020 à 15  % en 2021. 
Cette amélioration du mix produit a renforcé les capacités du groupe à faire face aux hausses de prix des composants.

Prises de commandes de plus de 600 M€ qui confortent les perspectives de croissance future.

Les prises de commandes continuent leur forte progression depuis plusieurs semestres et atteignent des niveaux 
impressionnants d’environ 300 M€ par semestre, confortant la trajectoire de notre plan VUSION-23.

Avec une croissance de +  32  % en 2021 à 601,8  M€ de prises de commandes, le groupe affiche en effet un “book-to-bill” 
supérieur à 40 %.

Les plus fortes progressions ont été enregistrées en Allemagne, en France et notamment en Amérique du Nord où les prises 
de commandes ont plus que doublé, témoignant ainsi du dynamisme de la zone.

Cette dynamique de croissance a été rythmée par la signature de contrats majeurs tout au long de l'année :

• roll-out de Walmart Canada et de quelques autres régions dans le cadre de l'accord global signé avec Walmart 
International ;

• roll-outs significatifs en Allemagne et Europe centrale (Lidl, Edeka, Poco, Rewe Int.,  etc.), ainsi qu'en Italie 
(Unicoop) ;

• renouvellement du contrat Sephora en France dans le cadre de la campagne EcoTag – approche 
environnementale comprenant la récupération et l'emballage d'étiquettes ;

• lancement couronné de succès de l'offre Captana : un an après son lancement, la plateforme Captana dédiée à la 
détection des ruptures et au pilotage des aménagements de rayons grâce à l'intelligence artificielle, a dépassé 
toutes les attentes avec plus de 50 enseignes mondiales en cours de tests voire de contractualisation. Monoprix 
équipe la centaine de ses magasins les plus importants à un rythme soutenu (un magasin par jour), ce qui lui 
permet de piloter plus d'un million de références en temps réel, et d'améliorer ainsi substantiellement la 
disponibilité de ses produits en un temps record.

3. Exposé sommaire

9 



Résultats financiers 2021

Amélioration de la rentabilité

La marge sur coûts variables (MCV) s’élève à 91,5 M€ en 2021, contre 63,2 M€ en 2020, soit une hausse de + 45 %, et le 
taux de MCV s’élève à 21,6  % du chiffre d’affaires en 2021 (vs 21,8  % sur l’exercice précédent). Cette performance 
s’explique par un mix accru des services et solutions à valeur ajoutée. L’amélioration du mix produit a renforcé la capacité du 
Groupe à faire face à l’augmentation conjoncturelle des coûts des composants (conséquence de leur pénurie dans un 
contexte de forte demande mondiale).

Les charges d’exploitation continuent d’être optimisées en 2021, faisant baisser le ratio de 16  % de CA en 2020 
à 14 % en 2021, en ligne avec l’objectif du Groupe d’atteindre 10 % de CA en 2023, tel qu’annoncé dans le plan VUSION-23.

Deux tiers des charges d’exploitation correspondent aux charges de personnel, en augmentation de +  16  % en 2021 par 
rapport à 2020, le Groupe ayant procédé à des recrutements pour accompagner la très forte croissance de + 46 % du chiffre 
d’affaires.

Le reste des charges d’exploitation est principalement dû à des dépréciations de stocks (4,3 M€) permettant d’atténuer le 
risque sur certaines anciennes générations de produits.

L’EBITDA, ou le Résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations et avant autres produits et charges non 
récurrents ou non cash, s’élève à 32,5 M€ en 2021, contre 16 M€ sur l’exercice précédent.

La marge d’EBITDA représente 7,6  % du chiffre d’affaires en 2021 (vs 5,5  % en 2020). L’EBITDA a doublé entre 2020 
et  2021, passant respectivement de 16,0  M€ à 32,3  M€. Cette amélioration en valeur comme en pourcentage du chiffre 
d’affaires résulte principalement de la hausse du chiffre d’affaires, combinée à une stabilité de la marge sur coûts variables, 
ainsi qu’à la bonne maîtrise des charges d’exploitation.

À horizon 2023, le Groupe a pour ambition d’atteindre une marge d’EBITDA d’environ 15 % du chiffre d’affaires.

Les dotations aux amortissements ont augmenté de + 20 % en 2021, atteignant 22,6 M€ (vs 18,9 M€ en 2020). Cette hausse 
est directement liée :

• au niveau important d’investissements en matière de R&D et d’innovation (V:Cloud, V:Ads, V:Captana, V:IoT, 
nouvelles gammes de produits et technologies d’étiquettes) ; et

• de projets industriels et de projets informatiques de digitalisation (Salesforce, Microsoft) et d’amélioration de 
performance (projet SAP).

Les éléments à caractère non récurrent ou non cash atteignent 4,5 M€ en 2021. Ce montant est constitué de 0,9 M€ pour 
l’amortissement de l’écart d’acquisition affecté à la technologie acquise lors du rachat d’Imagotag, et de 3,5 M€ pour le coût 
non monétaire des plans d’actions de performance attribués aux salariés du groupe (IFRS 2).

Résultat financier

Les charges financières nettes s’établissent à - 1,1 M€ en 2021 (vs - 3,8 M€ en 2020). Elles se répartissent entre :

• le coût financier de la dette pour - 2,0 M€ ;

• les effets nets des gains et pertes de change : + 0,9 M€.

Le résultat avant impôts du Groupe s’élève à + 4,15 M€ en 2021, contre une perte de - 8,8 M€ en 2020. Le Groupe a ainsi 
engagé une chargé d’impôt de - 2,1 M€ en 2021, contre un produit de 1,2 M€ en 2020.

Résultat net

Le résultat net de SES-imagotag en 2021 est positif et atteint 2 M€, contre une perte de - 7,6 M€ en 2020.

3. Exposé sommaire
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Dépenses d'investissements

M€ 2021 2020

Dépenses d’investissements R&D et IT 21,2 18,1

Investissements industriels 4,3 2,3

Hardware as a service 2,2 7,9

Autres 2,3 1,3

TOTAL CAPEX 29,9 29,6

En 2021, les dépenses d’investissements du Groupe atteignent 29,9 M€, stables par rapport à 2020 (29,6 M€, soit + 1 %).

Les dépenses de R&D capitalisées reste le principal poste d’investissement de SES-imagotag. Ces dépenses sont essentielles 
pour consolider la compétitivité et le leadership mondial du Groupe, ainsi que pour le développement de produits et 
services, assurant ainsi une croissance rentable pour les années à venir. Les principaux investissements informatiques 
menés actuellement aident SES-imagotag à atteindre son objectif d’être un Groupe intégralement dans le cloud, et de 
réaliser des gains majeurs de productivité et de qualité de service.

Dans l’ensemble, les dépenses R&D et informatique en 2021 ont augmenté de 3,1 M€, tirés notamment par la hausse des 
investissements en R&D.

Les investissements dans la catégorie « Hardware as a service » ont diminué, passant de 7,9 M€ en 2020 à 2,2 M€ en 2021, 
reflétant l’achèvement cette année du déploiement majeur débuté en 2019.

3. Exposé sommaire
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 Cash-flows 

En M€ 2021 2020

EBITDA 32,3 13,4

Dépenses d’investissements (29,9) (29,5)

Variation de BFR (3,3) 6,4

Cash-flow opérationnel (3,2) (9,7)

Résultat financier (0,2) (3,8)

Impôts (1,1) (0,6)

Autres 4,7 0,6

Cash-flow 0,2 (13,5)

Augmentation de capital/cash acquis via des augmentations de capital dans des filiales 
en propriété non exclusive

4,3

Variation de la dette nette 4,5 (13,5)

Position nette de trésorerie/(dette) avant impact IFRS 16 8,3 3,8

Trésorerie 89,8 88,6

Dette (avant impact IFRS 16) (81,5) (84,8)

Dette (après impact IFRS 16) (88,7) (89,0)

Variation de trésorerie/(dette financière) nette avant impact IFRS 16 8,3

SES-imagotag termine l’année 2021 avec une position nette de trésorerie excédentaire, avant IFRS  16, à 8,3  M€, 
augmentant de + 4,5 M€ comparativement à 2020, et sécurisant presque 90 M€ de trésorerie pour commencer 2022.

Le groupe a atteint un seuil de rentabilité en 2021 grâce au doublement de l’EBITDA et à la maîtrise des dépenses 
d’investissements et du besoin en fonds de roulement.

Pendant le 1er  semestre 2021, SES-imagotag a également procédé à la libération de la dernière tranche de capital de sa 
joint-venture en Chine (51 % des 10 M$), comme stipulé dans l’accord constitutif de la joint-venture, signé avec les autres 
actionnaires (BOE et JDD). Le Groupe consolide ainsi sa trésorerie, y ajoutant 4,3 M€, correspondant aux contributions de 
BOE et JDD à l’augmentation de capital.

3. Exposé sommaire
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 Rapport sur les comptes sociaux 

1. Examen des comptes et résultats

Au cours de l’exercice clos le 31  décembre 2021, le chiffre d’affaires net de la Société s’est élevé à 371,3  M€, 
contre 244,4 M€ en 2020, soit une croissance de 51,9 %.

Les charges d’exploitation de l’exercice sont principalement constituées des postes suivants :

Achats consommés  -303,2 M€ 

Autres achats et charges externes  -33,5 M€ 

Charges de personnel  -15,5 M€ 

Dotation aux Amortissements et Provisions  -18,5 M€ 

Le résultat d’exploitation atteint ainsi  0,6 M€ 

Le résultat financier ressort à  -5,2 M€ 

Le résultat courant avant impôts s’élève à  -4,6 M€ 

Et le résultat net s’établit à  -4,6 M€ 

2. Proposition d’affectation du résultat de la Société

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu’ils vous 
sont présentés, comptes qui font apparaître un résultat net de - 4 643 067 €, et de l’affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice  -4 643 067 € 

Résultat affecté en totalité en Report à nouveau  -4 643 067 € 

Qui, ajouté au Report à nouveau antérieur,s’élève désormais à  -11 071 377 € 

Conformément aux dispositions de l’article 243 du Code général des impôts, l’Assemblée générale précise en outre qu’il n’a 
pas été distribué de dividende depuis 2012. En 2012, la Société a versé pour 5 491 011,50 € de dividendes.

3. Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que la Société a eu 
des dépenses ou charges visées à l’article 39-4 et 54 quater dudit code qui s’élèvent à 220 937 €.

3. Exposé sommaire
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Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Conformément aux dispositions de l’article R.225-102 du Code de commerce, le tableau des résultats de la Société au cours 
des cinq derniers exercices est présenté ci-dessous :

I – Situation financière de fin d'exercice

a) Capital social  31 522 016  31 516 216  31 516 216  29 006 674  26 768 458 

b) Nombre d'actions ( fin d'exercice )  15 761 008  15 758 108  15 758 108  14 503 337  13 384 229 

II – Résultat global des opérations effectives

a) CA  371 256 979  244 434 723  198 340 706  112 437 479  98 557 486 

Résultat net  -4 643 067  -11 923 028  -17 186 552  -8 926 884  -8 885 912 

Dotations aux amortissements  13 921 349  10 999 420  6 797 138  6 124 301  5 234 374 

Reprises sur amortissement

Dotations aux provisions  15 386 573  4 837 909  3 612 431  4 306 319  3 272 039 

Reprises sur provisions  -5 552 475  -2 634 066  -2 481 898  -2 003 767  -2 406 594 

b) Bénéfice avant impôt, amortissements & 
provisions  18 962 380  980 235  -9 837 903  -1 021 561  -3 280 103 

c) IS  -150 000  -300 000  -579 022  -521 531  -494 010 

d) Bénéfice après impôt et avant 
amortissements et provis  19 112 380  1 280 235  -9 258 881  -500 030  -2 786 093 

e) Bénéfice après impôt, amortissements & 
provisions  -4 643 067  -11 923 028  -17 186 552  -8 926 884  -8 885 912 

f) Montants des bénéfices distribués  0  0  0  0  0 

g) Participation des salariés  0  0  0  0  0 

III – Résultat des opérations réduit à une seule 
action  0  0 

a) Bénéfice après impôt et avant 
amortissements/ action  1,21  0,08  -0,59  -0,03  -0,21 

H/X

b) Bénéfice après impôt, amortissements 
provisions/action  -0,29  -0,76  -1,09  -0,62  -0,66 

A/X

c) Dividende versé à chaque action  0  0  0 

IV – Personnel

a) Nombre de salariés – effectif moyen  203  201  198  192  195 

b) Montant de la masse salariale  12 446 302  10 931 664  11 332 916  10 664 752  10 034 650 

c) Montant des sommes versées au titre des av. 
sociaux  4 913 625  4 449 326  4 616 072  4 602 802  7 269 528 

V – Dotations aux amortissements

Dot. aux amortissement Immo. Incorp.  10 340 267  8 733 250  5 985 766  5 520 387  4 705 823 

Dot. aux amortissement Immo. Corp.  3 581 081  2 266 170  811 372  603 914  528 551 

Dot. except. aux amort. Immo. Corp.

Total dotations aux amortissements  13 921 348  10 999 420  6 797 138  6 124 301  5 234 374 

VI – Dotations aux provisions

Dot. Provision pour risques & charges d'expl.  293 000  100 000  50 000  185 000  156 000 

Dot. Provision pour dépréciation Immo. Corp.  0  0  535 000  535 000 

Dot. Provision pour dépréciation Stocks  6 277 591  1 204 419  1 686 250  1 352 975  565 712 

Dot. Provision pour dépréciation Créances 
douteuses  147 798  168 038  284 207  99 894  152 490 

Dot. Provision pour risques & charges financiers  8 668 184  3 365 452  1 591 975  2 133 450  1 862 837 

Nature des indications/Période/€ 2021 2020 2019 2018 2017

3. Exposé sommaire
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Dot. Provision pour risques & charges 
exceptionnels

Total dotations aux provisions  15 386 573  4 837 909  3 612 431  4 306 319  3 272 039 

VII – Reprises sur provisions

Reprise s/amortissements & provisions

Reprise s/Provision pour risques & charges 
d'expl.  100 000  113 000  284 000  6 000  310 051 

Reprise s/Provision pour dépréciation Stocks  1 918 985  117 961  491 477  580 402 

Reprise s/Provision pour dépréciation Créances 
douteuses  168 038  284 207  99 894  134 930  242 306 

Reprise s/Provision pour risques & charges 
financiers  3 365 452  2 118 899  1 606 526  1 862 837  1 273 835 

Reprise s/Provision pour risques & charges 
exceptionnels

Total reprises sur provisions  5 552 475  2 634 066  2 481 898  2 003 767  2 406 594 

VIII – Impôt sur les bénéfices net

Retenue à la source

Crédit d'impôts  -150 000  -300 000  -579 022  -521 531  -494 010 

Total  -150 000  -300 000  -579 022  -521 531  -494 010 

Nature des indications/Période/€ 2021 2020 2019 2018 2017

3. Exposé sommaire

15 



Événements 
postérieurs 
à la clôture 
et perspectives

 Événements postérieurs à la clôture 

L'exposition du groupe au contexte actuel de guerre en Ukraine est très limitée. En effet, les créances clients du groupe dans 
la zone représentent un montant inférieur à 500 K€.

SES-imagotag a créé une nouvelle filiale au Japon en janvier 2022 : SES-imagotag Japan K.K. détenue à 100 % par la Société.

 Perspectives 

Avec une performance du 2nd  semestre proche de celle du 1er  semestre, l’année 2021 affiche une forte croissance et une 
nette amélioration de sa rentabilité par rapport à 2020, et ce en dépit des contraintes d’approvisionnement et de la forte 
hausse du prix des composants dans le monde.

L’amélioration structurelle de notre business model est un socle solide pour l’avenir.

Dans un contexte mondial qui restera encore tendu en 2022 sur les chaînes d’approvisionnement, le Groupe reste confiant 
dans sa forte dynamique commerciale et la poursuite de sa stratégie de croissance rentable, conforme aux objectifs du plan 
stratégique.

16 



Composition 
du Conseil

Organe de gouvernance Renouvellements au 16 juin 2021

Conseil d'administration
Mme Hélène Ploix, Mr Fang  Bai,
Mr Gang Cheng, Mme Fengqi YE

Comité des comptes Mme Hélène Ploix

Comité des nominations et rémunérations Mme Hélène Ploix

Au 31 décembre 2021, le Conseil est composé de 9 administrateurs, dont 3 administrateurs indépendants, et d’un censeur. 
La recommandation du Code AFEP-MEDEF qui préconise que la part des administrateurs indépendants doit être d’au moins 
un tiers est donc respectée.

Nom et prénom Âge Nationalité Indépendance
Échéance du mandat 
en cours Ancienneté au Conseil

Monsieur Thierry GADOU 55 française non AGO 2023 9 ans et 11 mois

Monsieur Xiangjun YAO 44 chinoise non AGO 2023 4 ans

Madame Cenhui HE 34 chinoise non AGO 2023 18 mois

Madame Candace JOHNSON 69 américaine oui AGO 2023 9 ans et 6 mois

Madame Hélène PLOIX 77 française oui AGO 2024 3 ans et 10 mois

Monsieur Franck MOISON 68 française oui AGO 2023 18 mois

Monsieur Feng BAI 45 chinoise non AGO 2024 3 ans et 10 mois

Monsieur Gang CHENG 39 chinoise non AGO 2024 18 mois

Madame Fangqi YE 52 chinoise non AGO 2024 3 ans et 10 mois

Monsieur Johnson LEE 44 chinoise censeur Conseil post AGO 2024 3 ans et 6 mois
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 Profil du candidat au poste d’administrateur 

FORMATION

HFUT(Hefei University of Technology) 
Bachelor Sept.1982 - Juin 1986

M. Rengui CHEN

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

BOE Technology Group Co., Ltd

General Manager
• Low Power Terminal : Nov 2021 - Présent
• Maker SBU : Juillet 2018 - Présent
• CSMO : Sept. 2016 - Juil 2018
• TV SBU : Août  2011 - Sept. 2016
• Shenzhen Branch / BSL : Mai 2006 - Août 2011

Samsung Co., LTD

Manager / China Sales TEAM
Juillet 2001 - Mai 2006

Shenzhen Modern Electronics Co., LTD

Workshop Director 
Mars 1988 - Sept. 1996

Nanjng Electronic Devices Institute

Research Engineer

5. Composition du Conseil
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Tableau des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social 
durant l’exercice 2021 (article L.225-37-4, 1° du Code de commerce)

Monsieur 
Thierry 
GADOU
55 ans
Français

Président-Directeur général
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2022 et devant se tenir 
en 2023

BOE Smart Retail (Hong Kong) Co, Administrateur
SESIM SA, France, Président du Conseil d'administration
Market Hub Technologies Ltd Administrateur

Monsieur 
Xiangjun YAO
44 ans
Chinois

Administrateur
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2022 et devant se tenir 
en 2023

BOE Technology Co, Ltd, Beijing, P.R.C., Executive Vice 
President
BOE Smart Retail (Hong Kong) Co, Président du Conseil 
d'administration 
BOE Art Cloud Technology Co., LTD, Président du Conseil 
d'administration

Madame 
Cenhui HE
34 ans
Chinoise

Administrateur
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2022 et devant se tenir 
en 2023

BOE Technology Group Co, Ltd, Beijing, PRC, Department 
Manager of Budgeting management department
BOE Smart Retail (Hong Kong) Co, Administrateur

Madame 
Candace 
JOHNSON
69 Ans
Américaine

Administrateur indépendant
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2022 et devant se tenir 
en 2023

NorthStar Earth and Space, Montreal Canada, Vice-
Présidente du Conseil d'administration
Seraphim Space Ltd, UK, Présidente Corporate Advisory 
Board et associée
OWNSAT Oceania Women's Network Satellite, Singapore, 
Administrateur; International Chamber of Commerce 
(ICC),Executive Board Member and Member of the Policy 
Commission and EDHEC Administrateur

Madame 
Hélène PLOIX
77 ans
Française

Administrateur Indépendant
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2023 et devant se tenir 
en 2024

Genesis Emerging Markets Fund Limited, Guernesey, Société 
cotée, Présidente
Ferring SA, Suisse, Administrateur
Sogama Crédit associatif, France, Présidente
Hélène Ploix SARL, France, Gérante

Monsieur 
Franck 
MOISON 
68 ans
Français

Administrateur indépendant
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2022 et devant se tenir 
en 2023

Membre du conseil d'administration de : UPS ; Hanes Brands ; 
School of Business (Georgetown University) ; EDHEC

Monsieur 
Feng BAI
45 ans
Chinois

Administrateur
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2023 et devant se tenir 
en 2024

Smart Retail SBU au sein du groupe BOE Technology Co, Ltd, 
Beijing, P.R.C., Co CEO
BOE Smart Retail (Hong Kong) Co, Administrateur

Monsieur 
Gang CHENG
39 ans
Chinois

Administrateur
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2023 et devant se tenir 
en 2024

BOE Technology Group Co, Ltd, Beijing, 
PRC, Vice president, Deputy Chief Manufacturing center ; 
BOE Smart Retail (Hong Kong) Co, Administrateur

Madame 
Fangqi YE
52 ans
Chinoise

Administrateur
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2023 et devant se tenir 
en 2024

BOE Technology Co, Ltd, Beijing, P.R.C., Deputy Chief 
Investment Officer
BOE Smart Retail (Hong Kong) Co, Administrateur

Monsieur 
Johnson LEE
44 ans
Chinois

Censeur
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2023 et devant se tenir 
en 2024

E Ink Holdings Inc, Président. E Ink Corp. (MA, USA) Président 
du Conseil d'administration. Linfiny Corporation. ( Tokyo, 
Japon) Président du conseil d'administration; Hydis 
Technologies Co. Ltd, (Corée du Sud) Président du Conseil 
d'administration; TOC (Yangzhou, Jiangsu, Chine) Président 
du Conseil d'administration

Nom Mandat et durée du mandat dans la Société
Autres mandats et fonctions exercés par le mandataire 
au cours de l’exercice

5. Composition du Conseil
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Assemblée 
générale mixte 
du 15 juin 2022 

Le Président rappelle que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 Ordre du jour 

À titre ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2021

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2021

3. Affectation du résultat de l’exercice 2021

4. Approbation des conventions visées aux 
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

5. Ratification d'une convention de fourniture 
d’étiquettes électroniques visée aux articles  L.225-38 
et suivants du Code de commerce

6. Ratification d'une convention de sous-traitance 
d'approvisionnement en composants et de sous-
traitance industrielle visée aux articles  L.225-38 et 
suivants du Code de commerce

7. Ratification d'une convention de licence de 
technologie visée aux articles L.225-38 et suivants du 
Code de commerce

8. Approbation de la modification de la politique de 
rémunération 2021 du Président-Directeur général

9. Approbation des informations mentionnées à 
l’article L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la 
rémunération de l’exercice 2021 des mandataires 
sociaux, en application de l’article  L.22-10-34  I du 
Code de commerce

10. Approbation des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de  toute nature versés au cours de 
l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice 
à  Monsieur  Thierry  GADOU, Président-Directeur 
général, en application de l’article  L.22-10-34  II du 
Code de commerce

11. Fixation du montant de la rémunération annuelle 
globale des administrateurs

12. Approbation de la politique de rémunération des 
administrateurs pour l’exercice 2022, en application 
de l’article L.22-10-8 II du Code de commerce

13. Approbation de la politique de rémunération du 
Président-Directeur général pour l’exercice 2022, en 
application de l’article  L.22-10-8  II du Code de 
commerce

14. Autorisation au Conseil d’administration en vue 
d’opérer sur les actions de la Société
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À titre extraordinaire

15. Autorisation à donner au Conseil d’administration à 
l’effet de réduire le capital social par annulation des 
actions détenues en propre

16. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital social par incorporation 
de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre 
somme dont la capitalisation serait admise

17. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital social par émission, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription, 
d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital et/ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre

18. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital social par émission, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, 
d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital et/ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, dans le cadre d’offres au public autres que 
celles visées à l’article L.411-2 II du Code monétaire et 
financier

19. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital social par émission, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, 
d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital et/ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, dans le cadre d’offres au public visées au 1 de 
l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier

20. Autorisation au Conseil d’administration en cas 
d’émission avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, par offres au public afin de fixer le prix 
d’émission selon les modalités fixées par l’Assemblée 
générale, dans la limite de 10 % du capital par an

21. Autorisation au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le montant des émissions avec ou sans 
maintien du droit préférentiel de souscription

22. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital social par émission 
d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital et/ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, en rémunération d’apports en nature

23. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital social avec suppression 
du droit préférentiel de souscription par émission 
d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un 
plan d’épargne d’entreprise

24. Modification de l’article  4 des statuts à l’effet de 
permettre au Conseil d'Administration de déplacer le 
siège social sur l’ensemble du territoire français

25. Mise en harmonie de l’article 9.2.3 des statuts  avec les 
nouvelles dispositions légales et réglementaires 
relatives à l’identification des propriétaires de titres

26. Mise en conformité de l’article 11.1 des statuts relatif 
à la composition du Conseil d’administration avec les 
nouvelles dispositions légales relatives aux 
administrateurs représentant les salariés actionnaires

27. Modification de l’article  11.3 des statuts relatif à la 
participation des administrateurs aux réunions du 
Conseil d’administration

28. Modification de l’article  11.4 des statuts à l’effet de 
permettre au Conseil d'administration de prendre 
certaines décisions par consultation écrite des 
administrateurs

29. Modification de l’article  11.4 des statuts à l’effet de 
déléguer au Conseil d'administration le pouvoir 
d’apporter les modifications nécessaires aux statuts en 
conformité avec la réglementation

30. Mise en harmonie de l’article 11.5 des statuts relatif à 
la rémunération des administrateurs à l’effet de 
supprimer le terme « jetons de présence »

31. Modification de l’article  11.6 des statuts à l’effet de 
préciser le rôle du Conseil d'administration en lien 
avec les enjeux sociaux et environnementaux de 
l’activité de la Société

32. Mise en conformité de l’article 22 des statuts avec les 
nouvelles règles de comptabilisation des abstentions 
en Assemblée générale

33. Mise en harmonie de l’article 33 des statuts relatif aux 
contestations à l’effet de supprimer le terme « Tribunal 
de Grande Instance »

34. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
aux fins de modifier les statuts afin de les mettre en 
conformité avec les dispositions législatives et 
réglementaires en application de l’article  L.225-36 
alinéa 2 du Code de commerce

À titre ordinaire
35. Ratification de la cooptation de Monsieur  Rengui 

CHEN en qualité d’administrateur

36. Pouvoirs
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 Texte des projets de résolutions 

 De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos 
le 31  décembre 2021, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, ainsi que les 
opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un résultat net de -4 643 067 €.

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée générale prend acte de ce 
que la Société a eu des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 et 54 quater dudit code qui s’élèvent à 220 937 €.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi 
que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice 2021

Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration 
et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2021, décide de procéder à l’affectation du résultat de 
l’exercice 2021 d’un montant de - 4 643 067 € de la manière suivante :

Résultat de l’exercice  -4 643 067 € 

Résultat affecté en totalité en Report à nouveau  -4 643 067 € 

Qui, ajouté au Report à nouveau antérieur, s’élève désormais à  -11 071 377 € 

Conformément aux dispositions de l’article 243 du Code général des impôts, l’Assemblée générale précise en outre qu’il n’a 
pas été distribué de dividende depuis l’exercice 2012. En 2012, la Société a versé pour 5 491 011,50 € de dividendes.

Quatrième résolution

Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
et connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
conventions et engagements réglementés visés à l’article  L.225-38 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, 
approuve, dans les conditions visées au dernier alinéa de l’article L.225-40 du Code de commerce, chacune des conventions 
qui sont mentionnées dans ledit rapport spécial.
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Cinquième résolution

Ratification d'une convention de fourniture d'étiquettes électroniques visée aux articles L.225-38 et suivants du 
Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
et connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 
visés à l’article L.225-38 du Code de commerce faisant mention d’une convention de fourniture d'étiquettes électroniques 
conclue le 20  décembre 2021 avec BOE Digital Technology Co., Ltd et non soumise à la procédure d’autorisation, et 
statuant sur ce rapport, décide de ratifier et d’approuver les termes de ladite convention.

Sixième résolution

Ratification d'une convention de sous-traitance d'approvisionnement en composants et de sous-traitance 
industrielle visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
et connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 
visés à l’article L.225-38 du Code de commerce faisant mention d’une convention de sous-traitance d'approvisionnement en 
composants et de sous-traitance industrielle conclue le 22  décembre 2021 avec BOE Digital Technology Co., Ltd et non 
soumise à la procédure d’autorisation, et statuant sur ce rapport, décide de ratifier et d’approuver les termes de ladite 
convention.

Septième résolution

Ratification d'une convention de licence de technologie visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
et connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 
visés à l’article  L.225-38 du Code de commerce faisant mention d’une convention de licence de technologie conclue 
le 28 décembre 2021 avec BOE Digital Technology Co., Ltd et non soumise à la procédure d’autorisation, et statuant sur ce 
rapport, décide de ratifier et d’approuver les termes de ladite convention.

Huitième résolution

Approbation de la modification de la politique de rémunération 2021 du Président-Directeur général

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article  L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article  L.22-10-8  II du Code de commerce, la 
modification de la politique de rémunération 2021 du Président-Directeur général, approuvée par l’Assemblée générale 
du  16  juin 2021 en sa treizième résolution, se rapportant à la possibilité d’attribuer un bonus exceptionnel au Président-
Directeur général, telle que cette modification est présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 
(chapitre 3.3.3).

Neuvième résolution

Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération 
de l’exercice 2021 des mandataires sociaux, en application de l’article L.22-10-34 I du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article  L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article  L.22-10-34  I du Code de commerce, les 
informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération de l’exercice 2021 des 
mandataires sociaux à raison de leur mandat, telles qu’elles figurent dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 
(chapitre 3.3.2).
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Dixième résolution

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry GADOU, 
Président-Directeur général, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article  L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article  L.22-10-34  II du Code de commerce, les 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au 
cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry GADOU, en raison de son mandat de 
Président-Directeur général de la Société, tels qu’ils figurent dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 
(chapitre 3.3.2).

Onzième résolution

Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des 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, décide de fixer le montant maximal de la somme fixe annuelle 
prévue par l’article L.225-45 du Code de commerce à allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité au titre 
de l’exercice 2022 à la somme de 50  000  €, dont la répartition entre les administrateurs sera déterminée par le Conseil 
d’administration dans les conditions prévues à l’article L.22-10-8 I du Code de commerce.

Douzième résolution

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2022, en application de 
l’article L.22-10-8 II du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.22-10-8 II du Code de commerce, la politique 
de rémunération des administrateurs, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 3.3.4).

Treizième résolution

Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général pour l’exercice 2022, en application de 
l’article L.22-10-8 II du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.22-10-8 II du Code de commerce, la politique 
de rémunération du Président-Directeur général, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 
(chapitre 3.3.4).

Quatorzième résolution

Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et notamment celles des articles  L.22-10-62 et 
suivants et L.225-210 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, autorise le Conseil 
d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à opérer en bourse ou autrement sur 
les actions de la Société dans les conditions et selon les modalités présentées ci-dessous.

Le Conseil d’administration est autorisé en vertu de la présente autorisation à acquérir, en une ou plusieurs fois et par tous 
moyens, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du nombre d’actions composant le capital social de la Société à tout 
moment.

Conformément aux dispositions de l’article L.22-10-62 alinéa 2 du Code de commerce, lorsque les actions sont rachetées 
pour favoriser la liquidité, dans les conditions définies par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le 
nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 5 % correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite 
du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation.
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Les opérations réalisées par le Conseil d’administration en vertu de la présente autorisation pourront être effectuées 
afin de :

• animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action par un prestataire de services d'investissement, agissant 
de manière indépendante, dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise par 
l’Autorité des marchés financiers le 2 juillet 2018 ;

• utiliser toute ou partie des actions acquises pour les attribuer aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de 
la  Société et des autres entités du Groupe, et notamment dans le cadre (i)  de la participation aux résultats de 
l'entreprise, (ii)  de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, dans le cadre des dispositions des 
articles  L.225 177 et suivants et L.22-10-56 et suivants du Code de commerce, ou (iii)  de tout plan d’épargne 
conformément aux dispositions des articles L.3331-1 et suivants du Code du travail ou (iv) de toute attribution 
gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants et L.22-10-59 et suivants du 
Code de commerce, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les 
conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil d’administration ou la personne 
agissant sur délégation du Conseil d’administration appréciera ;

• remettre ses actions lors de l’exercice de droits attachés à des titres donnant droit par conversion, exercice, 
remboursement ou échange ou de toute autre manière à l’attribution des actions de la Société, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, 
dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil d’administration ou la 
personne agissant sur délégation du Conseil d’administration appréciera ;

• annuler les actions rachetées par réduction du capital dans les conditions prévues par le Code de commerce, sous 
réserve de l’approbation de la 15ème résolution de la présente Assemblée générale ;

• utiliser tout ou partie des actions acquises pour conservation et remise ultérieure à l’échange, ou en paiement 
dans le cadre d’une opération éventuelle de croissance externe ;

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

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
autorisation 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.

L'acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués et payés par tous moyens, et 
notamment dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu par la Société avec un prestataire de service d’investissement, 
sous réserve de la réglementation en vigueur, y compris de gré à gré et par bloc d’actions, par l’utilisation d’instruments 
financiers dérivés et la mise en place de stratégies optionnelles (achat et vente d’options d’achats et de ventes et toutes 
combinaisons de celle-ci dans le respect de la réglementation applicable) et aux époques que le Conseil d’administration 
appréciera.

L’Assemblée décide que le prix unitaire maximal d’achat, hors frais, ne pourra pas être supérieur à 150 euros par action.

Les acquisitions réalisées par la Société ne pourront en aucun cas conduire la Société à détenir à quelque moment que ce 
soit plus de 5 % des actions composant son capital social.

Le nombre d'actions et le prix indiqué ci-dessus seront ajustés en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation 
de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution d'actions gratuites, de division ou de 
regroupement d'actions, d'amortissement ou de réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de 
toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur 
de l'action.

La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de la présente assemblée. En vue 
d'assurer l'exécution de cette résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, aux fins notamment de :

• décider la mise en œuvre de la présente autorisation ;

• passer tous ordres de bourse ;

• effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l'Autorité des marchés financiers relatives au programme 
de rachat visé ci-avant ;

• remplir toutes autres formalités ou de conclure tous autres accords à cet effet et, plus généralement, de faire le 
nécessaire aux fins de mettre en œuvre le programme de rachat visé ci-avant.

La présente autorisation annule et remplace celle donnée par l’Assemblée générale mixte du 16  juin 2021 en 
sa 14ème résolution.
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 De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 

Quinzième résolution

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions 
détenues en propre

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires et conformément aux dispositions de l’article  L.22.10-62 du Code de commerce, connaissance prise du 
rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide d'autoriser le Conseil 
d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à réduire le capital social, en une ou 
plusieurs fois et aux époques qu'il appréciera, par annulation d'actions que la Société pourrait acheter dans le cadre de la 
mise en œuvre d’un programme de rachat d'actions décidé par la Société.

Conformément à la loi, la réduction de capital ne pourra porter sur plus de 10  % du capital social existant à la date de 
l’annulation (c’est-à-dire ajusté en fonction des opérations intervenues sur le capital social depuis l’adoption de la présente 
résolution), par période de vingt-quatre mois.

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour arrêter les modalités des réductions de capital et annulations d'actions, imputer la différence entre 
la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous comptes de réserves ou primes et apporter aux 
statuts les modifications découlant de la présente autorisation et pour accomplir toutes formalités nécessaires.

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

Cette autorisation annule et remplace celle donnée par l’Assemblée générale mixte du 16 juin 2021 en sa 15ème résolution.

Seizième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et conformément aux dispositions du Code de 
commerce et notamment de ses articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-130 et L.22-10-50 :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, sa compétence à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il déterminera, le capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
d’émission, de fusion ou d’apport, ou toute autre somme dont la capitalisation sera légalement et statutairement 
possible, à réaliser par l’émission d’actions nouvelles ou par l’élévation du montant nominal des actions 
existantes ou la combinaison de ces deux modes de réalisation selon les modalités qu’il déterminera ;

2. décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être décidées par le Conseil 
d’administration et réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra 
excéder un montant maximum de trois millions cent mille euros (3 100 000 €). 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 ;

3. précise qu’en cas d’augmentation de capital donnant lieu à l’attribution gratuite d’actions nouvelles, le Conseil 
d’administration pourra décider que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions 
correspondantes seront vendues, conformément aux dispositions des articles L.225-130 et L.22-10-50 du Code 
de commerce, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits au plus tard 30  jours 
après la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées ;

4. 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, et notamment :

i. déterminer les modalités et conditions des opérations autorisées et notamment fixer le montant et la 
nature des réserves, bénéfices, primes ou autres sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d'actions 
nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera 
augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront 
jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal portera effet et procéder, le cas échéant, à toutes 
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imputations sur la ou les primes d'émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des 
émissions,

ii. prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits 
donnant accès au capital, existant au jour de l’augmentation de capital,

iii. prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords afin d'assurer la bonne fin de la ou des 
opérations envisagées et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire, accomplir tous actes et formalités 
à l'effet de rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la 
présente délégation ainsi que procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ;

5. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de 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 ;

6. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la seizième résolution de 
l’Assemblée générale mixte du 16 juin 2021, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente Assemblée générale.

Dix-septième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres 
de capital à émettre

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses 
articles L.225-129 et suivants, L.225-132, L.225-133 et L.228-91 et suivants :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, la compétence de décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou devises, à l’émission, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, d’actions de la Société et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation avec 
des créances certaines, liquides et exigibles, soit, en tout ou partie, par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes ;

2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement 
et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant maximum de quinze millions sept 
cent cinquante mille euros (15 750 000 €), ou l’équivalent en toute autre monnaie, étant précisé que le montant 
nominal des augmentations de capital réalisées en application de la présente résolution ainsi que des dix-
huitième à vingt-quatrième résolutions soumises à la présente Assemblée générale s’imputera sur ce plafond. 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 ;

3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi émises 
pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre 
l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des émissions de titres de créances 
qui pourraient être réalisées sur la base de la présente délégation ne pourra dépasser deux cent cinquante 
millions d’euros (250  000  000  €) ou sa contre-valeur en devises, étant précisé que le montant nominal des 
émissions de titres de créance réalisées en application de la présente résolution ainsi que des dix-huitième à 
vingt-deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée générale s’imputera sur ce plafond ;

4. prend acte que la présente délégation emporte renonciation, par les actionnaires, à leur droit préférentiel de 
souscription, aux titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 
fondement de la présente délégation pourront donner droit immédiatement ou à terme ;

5. décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de 
souscription à titre irréductible aux titres de capital et/ou aux valeurs mobilières dont l’émission sera décidée par 
le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence. Le Conseil d’administration aura la 
faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières 
supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription 
dont ils disposent et, en tout état de cause dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre 
irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité des titres de capital et/ou des 
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valeurs mobilières émis, le Conseil d’administration aura la faculté, dans l’ordre qu’il déterminera, soit de limiter, 
conformément à la loi, l’émission au montant des souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au 
moins les trois quarts de l’émission qui aura été décidée, soit de répartir librement tout ou partie des titres non 
souscrits entre les personnes de son choix, soit de les offrir de la même façon au public, le Conseil 
d’administration pouvant utiliser toutes les facultés énoncées ci-avant ou certaines d’entre elles seulement ;

6. précise en outre que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, pourra notamment :

i. décider et fixer les caractéristiques des émissions d’actions et des valeurs mobilières à émettre et, 
notamment, leur prix d’émission (avec ou sans prime d’émission), les modalités de leur souscription et leur 
date de jouissance,

ii. en cas d’émission de bons de souscription d’actions, en arrêter le nombre et les caractéristiques et décider, 
s’il le juge opportun, à des conditions et selon des modalités qu’il fixera, que les bons pourront être 
remboursés ou rachetés, ou encore qu’ils seront attribués gratuitement aux actionnaires en proportion de 
leur droit dans le capital social,

iii. plus généralement, arrêter les caractéristiques de toutes valeurs mobilières et, notamment, les conditions 
et modalités d’attribution d’actions, la durée des emprunts pouvant être émis sous forme obligataire, leur 
caractère subordonné ou non, la monnaie d’émission, les modalités de remboursement du principal, avec ou 
sans prime, les conditions et modalités d’amortissement et le cas échéant d’achat, d’échange ou de rachat 
anticipé, les taux d’intérêt, fixe ou variable, et la date de versement  ; la rémunération pouvant comporter 
une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité et aux résultats de la Société et 
un paiement différé en l’absence de bénéfices distribuables,

iv. décider d’utiliser les actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions autorisé par les 
actionnaires pour les attribuer en conséquence de l’émission des valeurs mobilières émises sur le 
fondement de la présente délégation,

v. prendre toutes mesures visant à préserver les droits des porteurs des valeurs mobilières émises ou autres 
droits donnant accès au capital de la Société requises par les dispositions législatives et réglementaires et 
les stipulations contractuelles applicables,

vi. suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai fixe en 
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et les stipulations contractuelles applicables,

vii. constater la réalisation de toutes augmentations du capital et émissions de valeurs mobilières, procéder à la 
modification corrélative des statuts, imputer les frais d’émission sur les primes et, s’il le juge opportun, 
prélever sur le montant des augmentations de capital les sommes nécessaires afin de porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital social,

viii. prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur 
un marché réglementé des titres créés ;

7. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de 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 ;

8. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la dix-septième résolution de 
l’Assemblée générale mixte du 16 juin 2021, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente Assemblée générale.

Dix-huitième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres 
de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129 
et suivants, L.225-135, L.22-10-51, L.225-136, L.22-10-52, L.22-10-54 et L.228-91 et suivants :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, la compétence de décider de procéder par voie d’offres au public autres que celles visées à 
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l’article  L.411-2 du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, en euros ou devises, à l'émission, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, d'actions de la Société et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation avec 
des créances certaines, liquides et exigibles. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de 
rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en 
France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-
saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.22-10-54 du Code de commerce ;

2. décide : que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement 
et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant maximum de six millions trois 
cent mille euros (6 300 000 €) ou l’équivalent en toute autre monnaie, étant précisé (i) que le montant nominal 
des augmentations de capital réalisées en application de la présente résolution ainsi que des dix-neuvième et 
vingtième résolutions soumises à la présente Assemblée générale s’imputera sur ce plafond et (ii) que le montant 
nominal de toute augmentation de capital réalisée au titre de la présente délégation s’imputera sur le plafond 
nominal global prévu pour les augmentations de capital au paragraphe  2 de la dix-septième résolution de la 
présente Assemblée générale.

Ces plafonds seront augmentés, 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 ;

3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres valeurs 
mobilières à émettre en vertu de la présente résolution ;

4. décide que concernant les émissions réalisées en vertu de la présente délégation, le Conseil d’administration 
pourra instituer en faveur des actionnaires un délai de priorité de souscription, à titre irréductible et 
éventuellement réductible, ne donnant pas droit à la création de droits négociables, et délègue par conséquent 
au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires, la 
faculté de fixer ce délai ainsi que ses modalités, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-51 alinéa 1 
du Code de commerce ;

5. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi émises 
pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre 
l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des émissions de titres de créances 
qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme sur la base de la présente délégation ne pourra dépasser 
deux cent cinquante millions d’euros (250  000  000  €) ou sa contre-valeur en devises, étant précisé que ce 
montant s’imputera sur le plafond nominal global pour les émissions de titres de créance prévu au paragraphe 3 
de la dix-septième résolution ;

6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 
fondement de la présente délégation pourront donner droit ;

7. décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité des titres de capital et/ou des valeurs mobilières émis, 
le Conseil d’administration aura la faculté, dans l'ordre qu'il déterminera, soit de limiter l'émission au montant 
des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission qui aura 
été décidée, soit de répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix, 
soit de les offrir de la même façon au public, le Conseil d’administration pouvant utiliser toutes les facultés 
énoncées ci-avant ou certaines d’entre elles seulement ;

8. précise en outre que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, pourra notamment :

i. décider et fixer les caractéristiques des émissions d’actions et des valeurs mobilières à émettre et, 
notamment, leur prix d’émission (avec ou sans prime d’émission), les modalités de leur souscription et leur 
date de jouissance,

ii. en cas d’émission de bons de souscription d’actions, en arrêter le nombre et les caractéristiques et décider, 
s’il le juge opportun, à des conditions et selon des modalités qu’il fixera, que les bons pourront être 
remboursés ou rachetés, ou encore qu’ils seront attribués gratuitement aux actionnaires en proportion de 
leur droit dans le capital social,

iii. plus généralement, arrêter les caractéristiques de toutes valeurs mobilières et, notamment, les conditions 
et modalités d’attribution d’actions, la durée des emprunts pouvant être émis sous forme obligataire, leur 
caractère subordonné ou non, la monnaie d’émission, les modalités de remboursement du principal, avec ou 
sans prime, les conditions et modalités d’amortissement et le cas échéant d’achat, d’échange ou de rachat 
anticipé, les taux d’intérêt, fixe ou variable, et la date de versement  ; la rémunération pouvant comporter 
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une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité et aux résultats de la Société et 
un paiement différé en l’absence de bénéfices distribuables,

iv. fixer le prix d’émission des actions ou valeurs mobilières pouvant être créées en vertu des alinéas 
précédents de sorte que la Société reçoive pour chaque action créée ou attribuée indépendamment de 
toute rémunération, quelle qu’en soit la forme, intérêt, prime d’émission ou de remboursement notamment, 
une somme au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables au jour de l’émission (soit, à ce jour, la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société des 
trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant le début de l’offre 
au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de 10 %),

v. prendre toutes mesures visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières émises ou autres 
droits donnant accès au capital de la Société requises par les dispositions législatives et réglementaires et 
les stipulations contractuelles applicables,

vi. suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai fixe en 
conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et les stipulations contractuelles applicables,

vii. constater la réalisation de toutes augmentations du capital et émissions de valeurs mobilières, procéder à la 
modification corrélative des statuts, imputer les frais d’émission sur les primes et, s’il le juge opportun, 
prélever sur le montant des augmentations de capital les sommes nécessaires afin de porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital social,

viii. prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur 
un marché réglementé des titres créés ;

9. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de 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 ;

10. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la dix-huitième résolution de 
l’Assemblée générale mixte du 16 juin 2021, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente Assemblée générale.

Dix-neuvième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres 
de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et 
financier

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129 
et suivants, L.225-135, L.22-10-51, L.225-136, L.22-10-49, L.22-10-52 et L.228-91 et suivants :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, la compétence de décider de procéder dans le cadre d’offres au public visées au  1 de 
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, dans les conditions et limites maximales prévues par les lois et 
règlements, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à 
l’étranger, en euros ou devises, à l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions de 
la Société et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dont la 
souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et 
exigibles ;

2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement 
et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant maximum de six millions trois 
cents mille euros (6 300 000 € soit 20 % du capital) ou l’équivalent en toute autre monnaie, étant précisé que ce 
montant s’imputera (i) sur le plafond nominal de six millions trois cent mille euros (6 300 000 €) prévu pour les 
augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par offres au public au 
paragraphe 2 de la dix-huitième résolution de la présente Assemblée générale ainsi que (ii) sur le plafond nominal 
global prévu pour les augmentations de capital au paragraphe  2 de la dix-septième résolution de la présente 
Assemblée générale.
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Ces plafonds seront augmentés, 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 ;

3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres valeurs 
mobilières à émettre en vertu de la présente résolution ;

4. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi émises 
pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre 
l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des émissions de titres de créances 
qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme sur la base de la présente délégation ne pourrait 
dépasser deux cent cinquante millions d’euros (250 000 000 €) ou sa contre-valeur en devises, étant précisé que 
ce montant s’imputerait sur le plafond nominal global pour les émissions de titres de créance prévu au 
paragraphe 3 de la dix-septième résolution ;

5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 
fondement de la présente délégation pourront donner droit ;

6. décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité des titres de capital et/ou des valeurs mobilières émis, 
le Conseil d’administration aura la faculté, dans l'ordre qu'il déterminera, soit de limiter, conformément à la loi, 
l'émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts 
de l'émission qui aura été décidée, soit de répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les 
personnes de son choix, soit de les offrir de la même façon au public, le Conseil d’administration pouvant utiliser 
toutes les facultés énoncées ci-avant ou certaines d’entre elles seulement ;

7. précise en outre que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives ou 
réglementaires, pourra notamment :

i. décider et fixer les caractéristiques des émissions d’actions et des valeurs mobilières à émettre et, 
notamment, leur prix d’émission (avec ou sans prime d’émission), les modalités de leur souscription et leur 
date de jouissance,

ii. en cas d’émission de bons de souscription d’actions, en arrêter le nombre et les caractéristiques et décider, 
s’il le juge opportun, à des conditions et selon des modalités qu’il fixera, que les bons pourront être 
remboursés ou rachetés,

iii. plus généralement, arrêter les caractéristiques de toutes valeurs mobilières et, notamment, les conditions 
et modalités d’attribution d’actions, la durée des emprunts pouvant être émis sous forme obligataire, leur 
caractère subordonné ou non, la monnaie d’émission, les modalités de remboursement du principal, avec ou 
sans prime, les conditions et modalités d’amortissement et le cas échéant d’achat, d’échange ou de rachat 
anticipé, les taux d’intérêt, fixe ou variable, et la date de versement  ; la rémunération pouvant comporter 
une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité et aux résultats de la Société et 
un paiement différé en l’absence de bénéfices distribuables,

iv. fixer le prix d’émission des actions ou valeurs mobilières pouvant être créées en vertu des alinéas 
précédents de sorte que la Société reçoive pour chaque action créée ou attribuée indépendamment de 
toute rémunération, quelle qu’en soit la forme, intérêt, prime d’émission ou de remboursement notamment, 
une somme au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables au jour de l’émission (soit, à ce jour, la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société des 
trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant le début de l’offre 
au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de 10 %),

v. décider d’utiliser les actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions autorisé par les 
actionnaires pour les attribuer en conséquence de l’émission des valeurs mobilières émises sur le 
fondement de la présente délégation,

vi. prendre toutes mesures visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières émises requises par 
les dispositions législatives et réglementaires et les stipulations contractuelles applicables,

vii. suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai fixe en 
conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles,

viii. constater la réalisation de toutes augmentations du capital et émissions de valeurs mobilières, procéder à la 
modification corrélative des statuts, imputer les frais d’émission sur les primes et, s’il le juge opportun, 
prélever sur le montant des augmentations de capital les sommes nécessaires afin de porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital social,
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ix. prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur 
un marché réglementé des titres créés ;

8. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de 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 ;

9. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la dix-neuvième résolution de 
l’Assemblée générale mixte du 16 juin 2021, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente Assemblée générale.

Vingtième résolution

Autorisation au Conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, 
par offres au public, afin de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par l’Assemblée générale, dans la limite 
de 10 % du capital par an

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de l’article L.22-10-52 :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, en cas d’émission d’actions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, par offres au public 
autres que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ou par offres au public visées au 1 de 
l’article  L.411-2 du Code monétaire et financier, dans les conditions, notamment de mon-tant, prévues par les 
dix-huitième et dix-neuvième résolutions, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par lesdites 
résolutions précitées et à déterminer le prix d’émission conformément aux conditions suivantes :

i. le prix d'émission des actions sera au moins égal, au choix du Conseil d’administration, (i) au cours moyen 
pondéré de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris le jour précédant la date de 
fixation du prix d’émission, diminué éventuellement d’une décote maximale de 10  % ou, (ii)  à la moyenne 
pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris sur une période 
maximale de 6 mois précédant la date de fixation du prix d’émission, diminuée éventuellement d’une décote 
maximale de 10 %,

ii. le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital devra être tel que la somme perçue 
immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de la somme susceptible d’être perçue 
ultérieurement par la Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de 
ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé ci-dessus ;

2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées dans le cadre de 
la présente résolution ne pourra excéder 10  % du capital social par période de 12  mois (ledit capital étant 
apprécié au jour de la décision de fixation du prix d’émission), étant précisé que ce montant s’imputera (i) sur le 
plafond nominal de six millions trois cent mille euros (6 300 000 €) pré vu pour les augmentations de capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription par offres au public au paragraphe  2 de la dix-huitième 
résolution de la présente Assemblée générale ainsi que (ii)  sur le plafond nominal global prévu pour les 
augmentations de capital au paragraphe 2 de la dix-septième résolution de la présente Assemblée générale.

Ces plafonds seront augmentés, 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 ;

3. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de 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 ;

4. décide que la présente autorisation, qui annule et remplace celle consentie par la vingtième résolution de 
l’Assemblée générale mixte du 16 juin 2021, est consentie au Conseil d’administration pour une durée de vingt-
six (26) mois à compter de la présente Assemblée générale.
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Vingt-et-unième résolution

Autorisation au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du 
droit préférentiel de souscription

L’Assemblée générale, statuant aux conditions requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise 
du rapport spécial des commissaires aux comptes et du rapport du Conseil d’administration et sous réserve de l’adoption 
des dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions de la présente Assemblée générale, conformément aux 
dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, à décider d’augmenter le nombre de titres à émettre pour chacune des émissions avec ou sans 
droit préférentiel de souscription décidées en vertu des dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions 
de la présente Assemblée générale dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires 
applicables au jour de l’émission (soit, à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite 
de 15 % de chaque émission et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale) ;

2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la 
présente délégation s’imputera sur le montant du plafond stipulé dans la résolution en vertu de laquelle 
l’émission est décidée et sur le plafond nominal global prévu pour les augmentations de capital au paragraphe 2 
de la dix-septième résolution de la présente Assemblée générale. 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 ;

3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi émises 
pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre 
l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des émissions de titres de créances 
qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme sur la base de la présente délégation ne pourra dépasser 
deux cent cinquante millions d’euros (250  000  000  €) ou sa contre-valeur en devises, étant précisé que ce 
montant s’imputera sur le plafond nominal global pour les émissions de titres de créance prévu au paragraphe 3 
de la dix-septième résolution ;

4. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de 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 ;

5. décide que la présente autorisation, qui annule et remplace celle consentie par la vingt-et-unième résolution de 
l’Assemblée générale mixte du 16 juin 2021, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente Assemblée générale.

Vingt-deuxième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions 
et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en 
nature

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de 
ses articles L.225-129 et suivants, L.225-147, L.22-10-53 et L.228-91 et suivants :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, la compétence de décider de procéder, sur rapport du ou des commissaires aux apports, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, en euros ou 
devises, à l’émission d’actions de la Société et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/
ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre, 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 ;

2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la 
présente délégation ne pourra excéder 10  % du capital social (apprécié au jour de la décision du Conseil 
d’administration décidant l’émission), étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal global 
prévu pour les augmentations de capital au paragraphe 2 de la dix-septième résolution de la présente Assemblée 
générale.
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Ces plafonds seront augmentés, 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 ;

3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi émises 
pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre 
l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des émissions de titres de créances 
qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme sur la base de la présente délégation ne pourra dépasser 
deux cent cinquante millions d’euros (250  000  000  €) ou sa contre-valeur en devises, étant précisé que ce 
montant s’imputerait sur le plafond nominal global pour les émissions de titres de créance prévu au paragraphe 3 
de la dix-septième résolution ;

4. décide de supprimer au profit des titulaires des titres ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit 
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres valeurs mobilières à émettre en vertu de la 
présente résolution ;

5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 
fondement de la présente délégation pourront donner droit ;

6. précise en outre que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives ou 
réglementaires, pourra notamment :

i. statuer, sur rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’éventuels 
avantages particuliers,

ii. fixer les caractéristiques des émissions d’actions et des valeurs mobilières à émettre et, notamment, leur 
prix d’émission (avec ou sans prime d’émission), la parité d’échange et, le cas échéant, la soulte, les modalités 
de leur souscription et leur date de jouissance,

iii. à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentations de capital social sur les primes afférentes à 
ces apports et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du 
nouveau capital après chaque augmentation,

iv. prendre toutes mesures visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières émises ou autres 
droits donnant accès au capital de la Société requises par les dispositions législatives et réglementaires et 
les stipulations contractuelles applicables,

v. constater la réalisation de toutes émissions d’actions et de valeurs mobilières, procéder à la modification 
des statuts rendue nécessaire par la réalisation de toute augmentation de capital, imputer les frais 
d’émission sur la prime s’il le souhaite et également porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
social ainsi que procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui 
s’avèreraient nécessaires à la réalisation de ces apports,

vi. prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur 
un marché réglementé des titres créés ;

7. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de 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 ;

8. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la vingt-deuxième résolution de 
l’Assemblée générale mixte du 16 juin 2021, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente Assemblée générale.

Vingt-troisième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit 
préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne 
d’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 spécial des commissaires aux 
comptes et conformément aux dispositions des articles  L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1 du Code de 
commerce et celles des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail :

1. 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, 
tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions nouvelles, l’émission étant réservée aux salariés, aux anciens 
salariés et mandataires sociaux éligibles, de la Société et/ou des sociétés liées à la Société au sens des 
dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail, adhérents à 
un plan d’épargne d’entreprise ;
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2. supprime, en faveur desdits adhérents, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions pouvant 
être émises en vertu de la présente autorisation et renonce à tous droits aux actions pouvant être attribuées 
gratuitement sur le fondement de la présente résolution ;

3. 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 neuf cent quarante-cinq mille euros (945 000 €) ou l’équivalent en 
toute autre monnaie, étant précisé que (i)  le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en 
application de la présente délégation ainsi que de la vingt-quatrième résolution soumise à la présente Assemblée 
générale s’imputera sur ce plafond et (ii)  le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en 
application de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global prévu pour les augmentations de 
capital au paragraphe  2 de la dix-septième résolution de la présente Assemblée générale. 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 ;

4. décide que le prix des titres émis en application de la présente délégation sera déterminé dans les conditions 
prévues par les dispositions de l’article L.3332-19 du Code du travail, étant précisé que la décote maximale par 
rapport à une moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt séances de bourse précédant la décision fixant la 
date d’ouverture de la souscription ne pourra donc excéder 20 %.

Toutefois, lors de la mise en œuvre de la présente délégation, le Conseil d’administration pourra réduire le 
montant de la décote au cas par cas, notamment en raison de contraintes fiscales, sociales, ou comptables 
applicables dans les pays où sont implantées les entités du Groupe participant aux opérations d’augmentation de 
capital. Le Conseil d’administration pourra également décider d’attribuer gratuitement des actions aux 
souscripteurs d’actions nouvelles, en substitution de la décote et/ou au titre de l’abondement ;

5. 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 :

i. décider l’émission d’actions nouvelles de la Société,

ii. arrêter la liste des sociétés dont les salariés, anciens salariés et mandataires sociaux éligibles, pourront 
bénéficier de l’émission, fixer les conditions que devront remplir les bénéficiaires, pour pouvoir souscrire, 
directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, aux actions qui seront émises en vertu 
de la présente délégation de compétence,

iii. 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 actions émises en vertu de la 
présente délégation de compétence, ainsi que la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions 
nouvelles porteront jouissance,

iv. décider, en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, de l’attribution, à titre gratuit, d’actions à 
émettre ou déjà émises, au titre de l’abondement et/ou, le cas échéant, de la décote, sous réserve que la 
prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de 
dépasser les limites prévues à l’article L.3332-11 du Code du travail,

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

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

vii. 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,

viii. d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et la 
cotation des actions émises et consécutives aux augmentations de capital et aux modifications corrélatives 
des statuts en vertu de la présente délégation ;

6. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de 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 ;

7. décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 
Assemblée générale.
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Vingt-quatrième résolution

Modification de l’article 4 des statuts à l’effet de permettre au Conseil d'administration de déplacer le siège social sur 
l’ensemble du territoire français

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 permettre au Conseil 
d'administration de déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français conformément à l’article L.225-36 alinéa 1 
du Code de commerce.

En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier, à compter de ce jour, le deuxième paragraphe de l’article 4 des 
statuts intitulé « Siège social », comme suit :

Ancien article 4 – deuxième paragraphe : Nouvel article 4 – deuxième paragraphe :

Il peut être transféré en tout autre endroit du même 
département ou d'un département limitrophe par décision 
du Conseil d'administration sous réserve de ratification par 
la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des 
actionnaires, et partout ailleurs en France en vertu d'une 
délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires.

Il peut être transféré sur tout le territoire français par 
décision du Conseil d'administration sous réserve de 
ratification par la plus prochaine Assemblée générale 
Ordinaire des actionnaires.

Le premier paragraphe de l’article 4 demeure inchangé.

Vingt-cinquième résolution

Mise en harmonie de l’article 9.2.3 des statuts avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires relatives à la 
procédure d'identification des propriétaires de titres

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 d’harmoniser l’article  9.2.3 
des statuts avec les nouvelles dispositions des articles L.228-1 et suivants du Code de commerce relatives à l’identification 
des propriétaires de titres.

En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier, à compter de ce jour, l’article 9.2.3 des statuts comme suit :

9.2.3 En vue de l'identification des détenteurs de titres au 
porteur, la Société peut demander au dépositaire central qui 
assure la tenue du compte de ses titres les renseignements 
visés à l'article L.228-2 du Code de commerce. Ainsi, la 
Société est en droit de demander à tout moment, contre 
rémunération à sa charge, le nom et l'année de naissance ou, 
s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et l'année 
de constitution, la nationalité et l'adresse des détenteurs de 
titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote 
dans ses assemblées générales ainsi que la quantité de titres 
détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions 
dont les titres peuvent être frappés.

La Société, au vu de la liste transmise par le dépositaire 
central, a la faculté de demander dans les mêmes conditions, 
soit par l'entremise de ce dépositaire central, soit 
directement aux personnes figurant sur cette liste et dont la 
Société estime qu'elles pourraient être inscrites pour 
compte de tiers, les mêmes informations concernant les 
propriétaires des titres. Ces personnes sont tenues, si elles 
ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des 
propriétaires de ces titres. L'information est fournie 
directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de 
compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon 
le cas, à la Société ou au dépositaire central.

9.2.3 La Société, ou un tiers désigné par celle-ci, est 
autorisée à faire usage des dispositions prévues par les 
articles L.228-2 et suivants du Code de commerce en 
matière d’identification de propriétaires de ses actions et 
des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de 
vote dans ses propres Assemblées d'actionnaires.

En vue de l'identification des propriétaires de titres au 
porteur, la Société, ou un tiers désigné par celle-ci, est en 
droit de demander à tout moment, et contre rémunération à 
sa charge, que les informations concernant les 
propriétaires de ses actions et des titres conférant 
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses 
propres Assemblées d'actionnaires soient transmises à la 
Société conformément à l’article L.228-2 du Code de 
Commerce.

Ancien article 9.2.3 : Nouvel article 9.2.3 :
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S'il s'agit de titres de forme nominative donnant 
immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire 
inscrit pour le compte d'un propriétaire n'ayant pas son 
domicile sur le territoire français est tenu de révéler 
l'identité des propriétaires de ces titres ainsi que la quantité 
des titres détenus par chacun d'eux, sur simple demande de 
la Société ou de son mandataire, laquelle peut être 
présentée à tout moment. 

S'il s'agit de titres de forme nominative, constitués par des 
obligations ou des titres donnant immédiatement ou à 
terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les 
conditions prévues à l’article L.228-1 du Code de 
commerce est tenu de communiquer les informations 
concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la 
Société ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à 
tout moment conformément à l’article L.228-3 du Code de 
commerce.

Aussi longtemps que la Société estime que certains 
détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont 
pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en 
droit de demander à ces détenteurs de révéler l'identité des 
propriétaires de ces titres. À l'issue de cette demande, la 
Société pourra demander à toute personne morale 
propriétaire de ses actions et possédant des participations 
dépassant 2,5 % du capital ou des droits de vote, de lui faire 
connaître l'identité des personnes détenant directement ou 
indirectement plus du tiers du capital ou des droits de vote 
de la personne morale propriétaire des actions de la Société. 
En cas de violation des obligations visées ci-dessus, les 
actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital et pour lesquels ces obligations n'ont pas 
été respectées seront privés des droits de vote pour toute 
assemblée générale, qui se tiendrait jusqu'à la date de 
régularisation de l'identification, et le paiement du 
dividende correspondant sera différé jusqu'à cette date.

Lorsque la Société ou le tiers désigné par celle-ci estiment 
que certains détenteurs dont l'identité leur a été 
communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires 
des titres, ils sont en droit de demander à ces détenteurs de 
communiquer les informations concernant les 
propriétaires de ces titres soit dans les conditions prévues à 
l'article L.228-2 pour les titres au porteur, soit dans les 
conditions prévues au premier alinéa de l'article L.228-3 
pour les titres nominatifs. À l'issue de ces opérations, la 
Société pourra demander à toute personne morale 
propriétaire de ses actions et possédant des participations 
dépassant 2,5 % du capital ou des droits de vote de lui faire 
connaître l'identité des personnes détenant directement ou 
indirectement plus du tiers du capital social de cette 
personne ou des droits de vote qui sont exercés aux 
assemblées générales de celle-ci. Lorsque le destinataire 
de la demande de communication des informations faite 
conformément aux articles L.228-2 à L.228-3-1 du Code de 
commerce n'a pas transmis ces informations dans les délais 
fixés en application des mêmes articles L.228-2 à L.228-3-1 
ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, 
les actions, les obligations ou les titres donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette 
personne a été inscrite en compte sont privés des droits de 
vote pour toute assemblée d'actionnaires ou d'obligataires 
qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de 
l'identification, et le paiement du dividende correspondant 
est différé jusqu'à cette date.

En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait 
sciemment ces obligations, le tribunal dans le ressort duquel 
la Société a son siège social pourra, sur demande de la 
Société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 
5% du capital, prononcer la privation totale ou partielle, 
pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des 
droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet d'une 
demande d'information de la Société et éventuellement, 
pour la même période, du droit au paiement du dividende 
correspondant.

La Société est autorisée à faire usage des dispositions 
prévues par la loi, et notamment l'article L.228-2 du Code de 
Commerce, en matière d'identification des détenteurs de 
titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote 
dans ses propres Assemblées d'actionnaires.

En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait 
sciemment les dispositions des articles L.228-1 à L.228-3-1 
du Code de commerce, le tribunal dans le ressort duquel la 
Société a son siège social pourra, sur demande de la Société 
ou d'un ou plusieurs de ses actionnaires détenant au moins 
5 % du capital soit de la société émettrice d'obligations ou 
d'un ou plusieurs obligataires détenant au moins 5 % des 
droits de vote attachés aux obligations d'une masse, 
prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée 
totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote 
attachés aux actions ou des droits de vote au sein des 
assemblées d'obligataires ayant fait l'objet de 
l’interrogation et, le cas échéant pour la même période, du  
dividende correspondant.

Ancien article 9.2.3 : Nouvel article 9.2.3 :
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Vingt-sixième résolution

Mise en conformité de l’article 11.1 des statuts, relatif à la composition du Conseil d’administration avec les 
nouvelles dispositions légales relatives aux administrateurs représentant les salariés actionnaires

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 mettre en conformité et 
harmoniser l’article  11.1 avec les nouvelles dispositions de l’article  L.225-23 du Code de commerce relatives aux 
administrateurs représentant les salariés actionnaires. En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier, à compter 
de ce jour, le paragraphe «  Administrateur représentant les salariés actionnaires  » figurant à l’article  11.1 des statuts 
intitulé « Composition » comme suit : 

Administrateur représentant les salariés actionnaires

Conformément à l’article L.225-23 du Code de commerce, 
lorsque la part du capital détenue - dans le cadre prévu par 
les dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce 
– par le personnel de la Société et des sociétés qui lui sont 
liées au sens de l’article L.225-180 dudit Code, représente 
plus de 3 %, un administrateur représentant les salariés 
actionnaires est élu par l’assemblée générale ordinaire selon 
les modalités fixées par la réglementation en vigueur ainsi 
que par les présents statuts, pour autant que le Conseil 
d’Administration ne compte pas parmi ses membres un ou 
plusieurs administrateurs, nommés parmi les membres du 
Conseil de surveillance des fonds communs de placement 
d’entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs 
salariés élus en application de l’article L.225-27 dudit Code.

Administrateur représentant les salariés actionnaires

Conformément à l’article L.225-23 et à l’article L.22-10-5 
du Code de commerce, lorsque la part du capital détenue - 
dans le cadre prévu par les dispositions de 
l’article L.225-102 du Code de commerce – par le personnel 
de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de 
l’article L.225-180 dudit Code, représente plus de 3 %, un 
administrateur représentant les salariés actionnaires est élu 
par l’assemblée générale ordinaire selon les modalités fixées 
par la réglementation en vigueur ainsi que par les présents 
statuts.

Les candidats à la nomination au poste d’administrateur 
salarié actionnaire sont désignés dans les conditions 
suivantes :

Les candidats à la nomination au poste d’administrateur 
salarié actionnaire sont désignés dans les conditions 
suivantes :

- Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par 
les salariés ou par les fonds communs de placement dont ils 
sont membres est exercé par les membres du conseil de 
surveillance de ces fonds commun de placement, les 
candidats sont désignés en son sein par ce conseil.

- Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par 
les salariés ou par les fonds communs de placement dont ils 
sont membres est exercé par les membres du conseil de 
surveillance de ces fonds commun de placement, les 
candidats sont désignés en son sein par ce conseil.

 - Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par 
les salariés (ou par les fonds communs de placement dont ils 
sont membres) est directement exercé par ces salariés, les 
candidats sont désignés à l’occasion de la consultation 
prévue à l’article L.225-106 du Code de commerce, soit par 
les salariés actionnaires spécialement réunis à cet effet, soit 
dans le cadre d’une consultation écrite. Seules les 
candidatures présentées par un groupe d’actionnaires 
représentant au moins 5 % des actions détenues par les 
salariés qui exercent leur droit de vote à titre individuel sont 
recevables.

 - Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par 
les salariés (ou par les fonds communs de placement dont ils 
sont membres) est directement exercé par ces salariés, les 
candidats sont désignés à l’occasion de la consultation 
prévue à l’article L.225-106 du Code de commerce, soit par 
les salariés actionnaires spécialement réunis à cet effet, soit 
dans le cadre d’une consultation écrite. Seules les 
candidatures présentées par un groupe d’actionnaires 
représentant au moins 5 % des actions détenues par les 
salariés qui exercent leur droit de vote à titre individuel sont 
recevables.

Les modalités de désignation des candidats non définies par 
les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou par 
les présents statuts, sont arrêtées par le Président du 
Conseil d’administration, notamment en ce qui concerne le 
calendrier de désignation des candidats.

Les modalités de désignation des candidats non définies par 
les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou par 
les présents statuts, sont arrêtées par le Président du 
Conseil d’administration, notamment en ce qui concerne le 
calendrier de désignation des candidats.

Une liste de tous les candidats valablement désignés est 
établie. Celle-ci doit comporter au moins deux noms. La liste 
des candidats est annexée à l’avis de convocation de 
l’assemblée générale des actionnaires appelée à nommer 
l’administrateur représentant les salariés actionnaires.

Une liste de tous les candidats valablement désignés est 
établie. Celle-ci doit comporter au moins deux noms. La liste 
des candidats est annexée à l’avis de convocation de 
l’assemblée générale des actionnaires appelée à nommer 
l’administrateur représentant les salariés actionnaires.

Ancien article 11.1 : Nouvel article 11.1 :
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L’administrateur représentant les salariés actionnaires est 
élu par l’assemblée générale ordinaire dans les conditions 
applicables à toute nomination d’administrateur, sur 
proposition des actionnaires visés à l’article L.225-102 du 
Code de Commerce. Le Conseil d’administration présente à 
l’assemblée générale la liste des candidats par ordre de 
préférence, et agrée éventuellement le premier candidat 
figurant sur cette liste. Celui des candidats visés ci-dessus 
qui aura recueilli le plus grand nombre de voix des 
actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale 
ordinaire sera désigné comme administrateur représentant 
les salariés actionnaires.

L’administrateur représentant les salariés actionnaires est 
élu par l’assemblée générale ordinaire dans les conditions 
applicables à toute nomination d’administrateur, sur 
proposition des actionnaires visés à l’article L.225-102 du 
Code de commerce. Le Conseil d’administration présente à 
l’assemblée générale la liste des candidats par ordre de 
préférence, et agrée éventuellement le premier candidat 
figurant sur cette liste. Celui des candidats visés ci-dessus 
qui aura recueilli le plus grand nombre de voix des 
actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale 
ordinaire sera désigné comme administrateur représentant 
les salariés actionnaires.

Cet administrateur représentant les salariés actionnaires 
n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre 
maximal d’administrateurs prévus par l’article L.225-17 du 
Code de commerce.

Cet administrateur représentant les salariés actionnaires 
n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre 
minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus 
par l’article L.225-17 du Code de commerce, ni pour 
l’application du premier alinéa de l’article L.225-18-1 du 
Code de commerce.

La durée des fonctions de l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires est de 3 ans. Toutefois, son mandat 
prend fin de plein droit et l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires est réputé démissionnaire d’office en 
cas de perte de la qualité de salarié de la Société (ou d’une 
société ou groupement d’intérêt économique qui lui sont 
liés au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce), ou 
d’actionnaire (ou membre adhérent à un fonds commun de 
placement, dont les actifs sont composés d’au moins 90 % 
d’actions de la société). Jusqu'à la date de nomination ou de 
remplacement de l'administrateur représentant les salariés 
actionnaires, le Conseil d'administration pourra se réunir et 
délibérer valablement.

La durée des fonctions de l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires est de 3 ans. Toutefois, son mandat 
prend fin de plein droit et l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires est réputé démissionnaire d’office en 
cas de perte de la qualité de salarié de la Société (ou d’une 
société ou groupement d’intérêt économique qui lui sont 
liés au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce), ou 
d’actionnaire (ou membre adhérent à un fonds commun de 
placement, dont les actifs sont composés d’au moins 90 % 
d’actions de la société). Jusqu'à la date de nomination ou de 
remplacement de l'administrateur représentant les salariés 
actionnaires, le Conseil d'administration pourra se réunir et 
délibérer valablement.

En cas de vacance du poste d’administrateur représentant 
les salariés actionnaires pour quelque raison que ce soit, son 
remplacement s’effectuera dans les conditions prévues ci-
dessus, cet administrateur étant nommé par l’assemblée 
générale ordinaire pour une nouvelle période de 3 ans.

En cas de vacance du poste d’administrateur représentant 
les salariés actionnaires pour quelque raison que ce soit, son 
remplacement s’effectuera dans les conditions prévues ci-
dessus, cet administrateur étant nommé par l’assemblée 
générale ordinaire pour une nouvelle période de 3 ans.

Les dispositions relatives à l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires cesseront de s’appliquer lorsqu’à la 
clôture d’un exercice, le pourcentage de capital détenu par 
le personnel de la Société et des sociétés qui lui sont liées au 
sens de l’article L.225-180 précité, dans le cadre prévu par 
les dispositions de l’article L.225-102 précité, représentera 
moins de 3 % du capital, étant précisé que le mandat de tout 
administrateur nommé en application du sixième 
paragraphe expirera à son terme.

Les dispositions relatives à l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires cesseront de s’appliquer lorsqu’à la 
clôture d’un exercice, le pourcentage de capital détenu par 
le personnel de la Société et des sociétés qui lui sont liées au 
sens de l’article L.225-180 précité, dans le cadre prévu par 
les dispositions de l’article L.225-102 précité, représentera 
moins de 3 % du capital, étant précisé que le mandat de tout 
administrateur nommé en application du sixième 
paragraphe expirera à son terme.

Ancien article 11.1 : Nouvel article 11.1 :

Les autres paragraphes de l’article 11.1 demeurent inchangés.
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Vingt-septième résolution

Modification de l’article 11.3 des statuts relatif à la participation des administrateurs aux réunions 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 compléter l’article  11.3 
conformément aux dispositions de l’article  L.225-37 alinéa  3 du Code de commerce relatives à la participation des 
administrateurs aux réunions du Conseil d’administration. En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier, à 
compter de ce jour, le deuxième paragraphe de l’article 11.3 des statuts intitulé « Réunions du Conseil d’administration – 
Participation » comme suit :

Ancien article 11.3 – deuxième paragraphe : Nouvel article 11.3 – deuxième paragraphe :

 Tout administrateur pourra participer au Conseil 
d'administration par visioconférence et par tous autres 
moyens de télécommunication et télétransmission y 
compris Internet dans les conditions prévues par la 
réglementation applicable au moment de son utilisation.

Tout administrateur pourra participer et voter aux réunions 
du Conseil d'administration par visioconférence et par tous 
autres moyens de télécommunication et télétransmission, y 
compris Internet, permettant son identification et 
garantissant sa participation effective dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur et selon les 
modalités prévues par le Règlement Intérieur du Conseil 
d'administration.

Les autres paragraphes de l’article 11.3 demeurent inchangés.

Vingt-huitième résolution

Modification de l’article 11.4 des statuts à l’effet de permettre au Conseil d'administration de prendre certaines 
décisions par consultation écrite des administrateurs

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 d’adopter la faculté pour le 
Conseil d’administration de prendre certaines décisions par consultation écrite conformément à l’article L.225-37 alinéa 3 
du Code de commerce.

En conséquence, l’Assemblée générale décide d’ajouter, à compter de ce jour, un quatrième paragraphe à l’article 11.4 des 
statuts intitulé « Adoption des délibérations », ainsi rédigé :

«  Le Conseil d’administration pourra prendre des décisions par consultation écrite des administrateurs conformément aux 
dispositions légales et règlementaires. La consultation écrite des administrateurs pourra être effectuée par messagerie 
électronique. Les décisions ainsi prises font l’objet de procès-verbaux conservés dans les mêmes conditions que les autres décisions 
du Conseil d’administration. »

Vingt-neuvième résolution

Modification de l’article 11.4 des statuts à l’effet de déléguer au Conseil d'administration le pouvoir d’apporter les 
modifications nécessaires aux statuts en conformité avec la réglementation

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 prévoir expressément le 
pouvoir pour le Conseil d’administration, sur délégation de l'Assemblée générale extraordinaire, d’apporter les 
modifications nécessaires aux statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires 
conformément à l’article L.225-36 alinéa 2 du Code de commerce.

En conséquence, l’Assemblée générale décide d’ajouter, à compter de ce jour, un cinquième paragraphe à la fin de 
l’article 11.4 des statuts intitulé « Adoption des délibérations », ainsi rédigé :

« Le Conseil d’administration peut, sur délégation de l’Assemblée générale extraordinaire, apporter les modifications nécessaires 
aux présents statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification 
de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire. »

6. Assemblée générale

40 



Trentième résolution

Mise en harmonie de l’article 11.5 des statuts relatif à la rémunération des administrateurs à l’effet de supprimer le 
terme « jetons de présence »

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 d’harmoniser les statuts avec 
les nouvelles dispositions de l’article L.225-45 du Code de commerce relatives à la rémunération des administrateurs et de 
remplacer les termes « jetons de présence » par celui de « rémunération ».

En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier, à compter de ce jour, l’article  11.5 des statuts intitulé 
« Rémunération des administrateurs », comme suit :

Ancien article 11.5 : Nouvel article 11.5 :

L'Assemblée générale ordinaire peut allouer aux 
administrateurs des jetons de présence dans les conditions 
prévues par la loi.

L'Assemblée générale ordinaire peut allouer aux 
administrateurs en rémunération de leur activité une 
somme fixe annuelle  dans les conditions prévues par la loi.

Le Conseil d'administration répartit cette rémunération 
entre ses membres comme il l'entend.

Le Conseil d'administration répartit cette rémunération 
entre ses membres dans les conditions prévues par la loi.

Le Conseil peut allouer des rémunérations exceptionnelles 
pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs 
dans les conditions applicables aux conventions sujettes à 
autorisation, conformément aux dispositions des 
articles L.225-38 à L.225-43 du Code de Commerce. Il peut 
aussi autoriser le remboursement sur justificatifs des frais 
de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par 
les administrateurs dans l'intérêt de la société.

Le Conseil peut allouer, dans les conditions prévues par la 
loi, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou 
mandats confiés à des administrateurs dans les conditions 
applicables aux conventions sujettes à autorisation. Il peut 
aussi autoriser le remboursement sur justificatifs des frais 
de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par 
les administrateurs dans l'intérêt de la société.

Trente et unième résolution

Modification de l’article 11.6 des statuts à l’effet de préciser le rôle du Conseil d'administration en lien avec les 
enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de 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, décide de préciser le rôle du Conseil 
d'administration en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la Société conformément à 
l’article L.225-35 du Code de commerce. En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier, à compter de ce jour, le 
premier paragraphe de l’article 11.6 des statuts intitulé « Attributions du Conseil d’administration » comme suit :

Ancien article 11.6 – premier paragraphe : Nouvel article 11.6 – premier paragraphe :

Le Conseil d'administration détermine les orientations de 
l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous 
réserve des pouvoirs expressément attribués aux 
Assemblées Générales d'actionnaires et dans la limite de 
l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la 
bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les 
affaires qui la concernent. Le Conseil d'administration reçoit 
du Président ou du Directeur général de la Société tous les 
documents et informations nécessaires à l'accomplissement 
de sa mission.

Le Conseil d'administration détermine les orientations de 
l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre 
conformément à son intérêt social, en prenant en 
considération les enjeux sociaux et environnementaux de 
son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément 
attribués aux Assemblées Générales d'actionnaires et dans 
la limite de l'objet social, il se saisit de toute question 
intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent. Le Conseil 
d'administration reçoit du Président ou du Directeur 
général de la Société tous les documents et informations 
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les autres paragraphes de l’article 11.6 demeurent inchangés.
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Trente-deuxième résolution

Mise en conformité de l’article 22 des statuts avec les nouvelles règles de comptabilisation des abstentions en 
Assemblée générale

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 mettre en conformité les 
statuts avec les nouvelles règles de comptabilisation des abstentions en Assemblée générale conformément à 
l’article L.225-96 alinéa 3 du Code de commerce. En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier, à compter de ce 
jour, le dernier paragraphe de l’article 22 des statuts « Quorum – Vote » comme suit :

Ancien article 22 – dernier paragraphe : Nouvel article 22 – dernier paragraphe :

Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou 
exprimant une abstention sont considérés comme des votes 
négatifs.

Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou 
exprimant une abstention ne sont pas considérés comme  
des votes exprimés.

Les autres paragraphes de l’article 22 demeurent inchangés.

Trente-troisième résolution

Mise en harmonie de l’article 33 des statuts, relatif aux contestations à l’effet de supprimer le terme « Tribunal de 
Grande Instance »

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 d’harmoniser les statuts 
et  de  remplacer le terme «  Tribunal de Grande Instance  » par celui de «  Tribunal Judiciaire  ». En conséquence, 
l’Assemblée  générale décide de modifier, à compter de ce jour, le dernier paragraphe de l’article  33 des statuts intitulé 
« Contestations » comme suit :

Ancien article 33 – dernier paragraphe : Nouvel article 33 – dernier paragraphe :

À défaut d'élection de domicile, les assignations et 
significations seront valablement faites au parquet de 
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de 
Grande Instance du siège social.

À défaut d'élection de domicile, les assignations et 
significations seront valablement faites au parquet de 
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal 
Judiciaire du siège social.

Les autres paragraphes de l’article 33 demeurent inchangés.

Trente-quatrième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration aux fins de modifier les statuts afin de les mettre en 
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en application de l’article L.225-36 alinéa 2 du Code 
de commerce

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 en application de l’article L.225-36 
alinéa 2 du Code de commerce, donne délégation au Conseil d'administration pour apporter les modifications nécessaires 
aux statuts afin de les mettre en conformité avec toutes nouvelles dispositions législatives et réglementaires, sous réserve 
de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire.
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 De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

Trente-cinquième résolution

Ratification de la cooptation de Monsieur Rengui CHEN en qualité d’administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
ratifie la cooptation par le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 28  mars 2022, de Monsieur  Rengui CHEN en 
qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Gang CHENG, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à 
courir de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2023 et devant se tenir en 2024.

Trente-sixième résolution

Pouvoirs

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal 
aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres prévues par la loi.
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 Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale 
 mixte du 15 juin 2022 

Le présent rapport a pour objet de vous exposer les motifs des résolutions qui seront soumises à votre approbation lors de 
l’Assemblée générale Mixte.

Résolutions à titre ordinaire

1. Approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, 
Affectation du résultat de la Société et Approbation des conventions visées aux 
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce (Résolutions 1 à 7)

Les résolutions 1 et 2 qui vous sont proposées concernent l'approbation des comptes annuels individuels et des comptes 
consolidés de la Société. Ces comptes font l’objet de commentaires figurant dans le rapport financier annuel mis à votre 
disposition notamment sur le site de la Société (http:// www.ses-imagotag.com).

Les comptes sociaux de l'exercice se soldent par - 4 643 067 €.

Nous vous proposons d'approuver ces comptes.

Dans sa troisième résolution, le Conseil d'administration propose d'affecter le résultat de l'exercice 2021 à hauteur de 
- 4 643 067 € comme suit :

• résultat affecté en totalité en Report à nouveau ;

• qui, ajouté au Report à nouveau antérieur, s’élève désormais à - 11 071 377 €.

Conformément aux dispositions de l'article  243 du Code général des impôts, l'Assemblée générale a également décidé 
qu'aucun dividende n'a été distribué depuis 2013. En 2012, la Société a versé 5 491 011,50 euros de dividendes.

La quatrième résolution concerne les conventions dites « réglementées » approuvées par votre Conseil (article L.225-38 du 
Code de commerce). Ces conventions ont donné lieu à l'établissement par vos commissaires aux comptes du rapport spécial 
qui reprend également les conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au 
cours de l'exercice 2021. Après avoir entendu le présent rapport, il vous sera demandé de l'approuver ainsi que les 
conventions qui sont visées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

La cinquième résolution est relative à la ratification d'une convention dite «  réglementée  » (article  L.225-38 du Code de 
commerce) non soumise à la procédure d’autorisation préalable par votre Conseil à savoir une convention de fourniture 
d'étiquettes électroniques conclue le 20 décembre 2021 avec BOE Digital Technology Co., Ltd.

La sixième résolution est relative à la ratification d'une convention dite «  réglementée  » (article  L.225-38 du Code de 
commerce) non soumise à la procédure d’autorisation préalable par votre Conseil à savoir une convention de sous-traitance 
d'approvisionnement en composants et de sous-traitance industrielle conclue le 22  décembre 2021 avec BOE Digital 
Technology Co., Ltd.

La septième résolution est relative à la ratification d'une convention dite «  réglementée  » (article  L.225-38 du Code de 
commerce) non soumise à la procédure d’autorisation préalable par votre Conseil à savoir une convention de licence de 
technologie conclue le 28 décembre 2021 avec BOE Digital Technology Co., Ltd.

Ces conventions ont donné lieu à l’établissement par vos commissaires aux comptes du rapport spécial. Après avoir pris 
connaissance de ce rapport, et au regard des raisons justifiant leur intérêt pour la Société, il vous sera demandé de ratifier et 
d’approuver les termes desdites conventions.

2. Administrateur (Résolution 35)

M. Gang CHENG ayant démissionné, le Conseil d'administration du 28 mars 2022 a décidé de coopter M. Rengui CHEN afin 
de succéder à M. Gang CHENG en tant que membre du Conseil.

La Résolution 35 propose donc à la prochaine assemblée des actionnaires la ratification de cette cooptation pour le reste du 
mandat restant à courir jusqu'à l'Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31  décembre 
2023 et devant se tenir en 2024.
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3. Rémunération des mandataires sociaux de la Société (Résolutions 8 à 13)

Approbation de la modification de la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l'exercice 
2021 en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce (Résolution 8)

Il vous est proposé, dans le cadre de la 8ème  résolution, d'approuver la modification de la politique de rémunération du 
Président Directeur général au titre de l'exercice 2021, politique approuvée lors de l'Assemblée générale du 16 juin 2021 
(13ème résolution) relative à la possibilité d'accorder un bonus exceptionnel au Président Directeur général, tel que présenté 
paragraphe 3.3.3.

Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération 
de l’exercice 2021 des mandataires sociaux, en application de l’article L.22-10-34 I du Code de commerce 
(Résolution 9)

Conformément aux nouvelles dispositions législatives n° 2019-486 du 22 mai 2019 dites « Loi Pacte », et en application de 
l'article L.22-10-34 I du Code de commerce (après recodification issue de l’ordonnance 2020-1142 du 16 septembre 2020), 
l’Assemblée doit statuer sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code 
de commerce relatives à la rémunération de l’exercice 2021 des mandataires sociaux à raison de leur mandat.

Dans la neuvième résolution, il vous est donc proposé d’approuver les informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du 
Code de commerce telles qu’elles figurent dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 3.3.2).

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature, versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry GADOU, 
Président-Directeur général, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce (Résolution 10)

Dans le cadre de la dixième résolution, et après avoir pris connaissance de la recommandation du comité des 
rémunérations, il vous est proposé d'approuver, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, les éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de 
l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry GADOU, en raison de son mandat de Président-
Directeur général de la Société, tels qu’ils figurent dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 3.3.2).

Fixation du montant de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité 
(Résolution 11)

Dans la onzième résolution, nous vous proposons de fixer le montant maximum global annuel de la rémunération allouée 
aux administrateurs en rémunération de leur activité pour l’exercice en cours à la somme de cinquante mille (50 000) euros. 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-45 du Code de commerce, cette somme est globale et il appartiendra au 
Conseil d’administration d’en décider la répartition.

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2022, en application de 
l’article L.22-10-8 II du Code de commerce (Résolutions 12 et 13)

Conformément aux nouvelles dispositions législatives n° 2019-486 du 22 mai 2019 dites « Loi Pacte », et en application de 
l’article L.22-10-8 II du Code de commerce (après recodification issue de l’ordonnance 2020-1142 du 16 septembre 2020), 
la politique de rémunération des mandataires sociaux fait l’objet d’un projet de résolution soumis à l'approbation de 
l'Assemblée générale.

Dans la douzième résolution, il vous est donc proposé d’approuver la politique de rémunération des administrateurs, telle 
que présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 3.3.4).

Dans la treizième résolution, il vous est donc proposé d’approuver la politique de rémunération du Président-Directeur 
général, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 3.3.4).
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4. Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société 
(Résolution 14)

L'objectif de la quatorzième résolution est de renouveler l'autorisation du Conseil d'administration d'acheter des actions 
de la Société. La Société doit pouvoir négocier ses propres actions à tout moment. Nous vous proposons donc d'autoriser le 
Conseil, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à opérer en bourse ou autrement sur les actions 
de la Société dans les conditions et selon les modalités présentées ci-dessous.

Nous vous proposons d'autoriser le Conseil d'administration, dans le cadre de la présente autorisation, à acquérir, en une ou 
plusieurs fois et par tous moyens, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du nombre d’actions composant le capital 
social de la Société à tout moment.

Les opérations réalisées par le Conseil d’administration en vertu de la présente autorisation pourraient être effectuées afin 
de :

• animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action par un prestataire de services d'investissement, agissant 
de manière indépendante, dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise par 
l’Autorité des marchés financiers le 2 juillet 2018 ;

• utiliser toute ou partie des actions acquises pour les attribuer aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de la 
Société et des autres entités du Groupe, et notamment dans le cadre (i)  de la participation aux résultats de 
l'entreprise, (ii)  de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, dans le cadre des dispositions des 
articles  L.225-177 et suivants du Code de commerce, ou (iii)  de tout plan d’épargne conformément aux 
dispositions des articles  L.3331-1 et suivants du Code du travail ou (iv)  de toute attribution gratuite d’actions 
dans le cadre des dispositions des articles L.225-197 1 et suivants du Code de commerce, ainsi que de réaliser 
toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de 
marché et aux époques que le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil 
d’administration appréciera ;

• remettre ses actions lors de l’exercice de droits attachés à des titres donnant droit par conversion, exercice, 
remboursement ou échange ou de toute autre manière à l’attribution des actions de la Société, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, 
dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil d’administration ou la 
personne agissant sur délégation du Conseil d’administration appréciera ;

• annuler les actions rachetées par réduction du capital dans les conditions prévues par le Code de commerce, sous 
réserve de l’approbation de la 15ème résolution de la présente Assemblée générale ;

• utiliser tout ou partie des actions acquises pour conservation et remise ultérieure à l’échange, ou en paiement 
dans le cadre d’une opération éventuelle de croissance externe ;

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

Le Conseil d’administration ne pourrait, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
autorisation 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.

L'acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourraient être effectués et payés par tous moyens, et 
notamment dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu par la Société avec un prestataire de service d’investissement, 
sous réserve de la réglementation en vigueur, y compris de gré à gré et par bloc d’actions, par l’utilisation d’instruments 
financiers dérivés et la mise en place de stratégies optionnelles (achat et vente d’options d’achats et de ventes et toutes 
combinaisons de celle-ci dans le respect de la réglementation applicable) et aux époques que le Conseil d’administration 
appréciera.

En vertu de cette autorisation, l'Assemblée déciderait que le prix maximum d'achat par action ne pourra excéder 150 euros 
par action, hors frais.

Les acquisitions réalisées par la Société ne pourraient en aucun cas conduire la Société à détenir à quelque moment que ce 
soit plus de 5 % des actions composant son capital social.

Le nombre d'actions et le prix indiqué ci-dessus seraient ajustés en cas de modification du nominal de l'action, 
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution d'actions gratuites, de division 
ou de regroupement d'actions, d'amortissement ou de réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de 
toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur 
de l'action.

6. Assemblée générale

46 



Afin d'assurer l'exécution de la présente autorisation, il sera proposé de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l'effet notamment de :

• décider la mise en œuvre de la présente autorisation ;

• passer tous ordres de bourse ;

• effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l'Autorité des marchés financiers relatives au programme 
de rachat visé ci-avant ;

• remplir toutes autres formalités ou de conclure tous autres accords à cet effet et, plus généralement, de faire le 
nécessaire aux fins de mettre en œuvre le programme de rachat visé ci-avant.

Cette autorisation se substituerait à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale Mixte du 16 juin 2021, qui serait alors 
caduque pour la durée restant à courir ; cette autorisation a été donnée pour une durée de 18 mois.

Résolutions à titre extraordinaire

Dans le cadre des seizième à vingt-troisième résolutions, il est proposé à votre Assemblée générale d’octroyer au Conseil 
d’administration diverses délégations aux fins de réaliser, si nécessaire, des opérations d’augmentation de capital et/ou 
d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. Il est précisé que le Conseil d’administration ne pourrait, sauf 
autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de ces délégations 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.

5. Réduction du capital social par annulation des actions auto-détenues par la Société 
(résolution 15)

La quinzième résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’administration à réduire le capital social par annulation des 
actions auto-détenues, dans la limite de 10  % du montant du capital social existant à la date d’annulation par période de 
vingt-quatre (24) mois et imputer la différence sur les primes et réserves disponibles de son choix.

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation, qui annulerait et remplacerait celle consentie par la quinzième 
résolution de l’Assemblée générale du 16 juin 2021, soit consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de votre 
Assemblée générale.

6. Délégations de compétence et autorisations données au Conseil d’administration en vue 
d’effectuer des opérations sur le capital de la Société (résolutions 16 à 22)

Dans le cadre des seizième à vingt-deuxième résolutions, le Conseil d’administration propose à votre Assemblée générale 
d’adopter les autorisations financières usuelles pour une société cotée et de renouveler les autorisations financières 
consenties par l’Assemblée générale en 2021.

Votre Société disposerait ainsi d’autorisations lui permettant de réunir avec rapidité et souplesse les moyens financiers 
nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de développement du Groupe, en fonction des opportunités offertes par les 
marchés financiers et des intérêts de la Société et de ses actionnaires.
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Le tableau ci-après présente une synthèse des délégations financières (y compris opérations d’actionnariat salarié qui fait 
l’objet de la 23ème résolution, dont l’adoption est proposée à votre Assemblée générale).

Résolution Objet de la délégation Montant nominal maximal
Durée de 
l’autorisation

16

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la 
capitalisation serait admise

3 100 000 € (soit environ 10 % 
du capital social à la date du 
présent rapport)

26 mois 

17

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du 
droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre

S’agissant des augmentations de 
capital :
15 750 000 € (soit environ 50 % 
du capital social à la date du 
présent rapport) 
S’agissant des émissions de titres 
de créance : 250 000 000 €

26 mois

18

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par émission, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres 
de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, dans le cadre d’offres au public autres que ceux visés 
à l’article L.411-2-II du Code monétaire et financier

S’agissant des augmentations de 
capital :
6 300 000 € (soit environ 20 % 
du capital social à la date du 
présent rapport)
S’agissant des émissions de titres 
de créance : 250 000 000 €

26 mois

19

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par émission, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres 
de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre par placements privés visés à l’article L.411-2 II du 
Code monétaire et financier

S’agissant des augmentations de 
capital :
6 300 000 € (soit environ 20 % 
du capital social à la date du 
présent rapport) 
S’agissant des émissions de titres 
de créance : 250 000 000 € 

26 mois

20

Autorisation donnée au Conseil d’administration en cas 
d’émission avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, par offres au public ou par placements privés 
visés à l’article L.411-2-II du Code monétaire et financier, afin 
de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par 
l’Assemblée générale, dans la limite de 10 % du capital par an

S’agissant des augmentations de 
capital :
10 % du capital social par 
période de 12 mois 

26 mois

21
Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien 
du droit préférentiel de souscription

S’agissant des augmentations de 
capital : 15 750 000 € (soit 
environ 50 % du capital social à 
la date du présent rapport) 
S’agissant des émissions de titres 
de créance : 250 000 000 € 

26 mois

22

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de 
titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/
ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, en rémunération d’apports en nature

S’agissant des augmentations de 
capital : 10  % du capital social
S’agissant des émissions de titres 
de créance : 250 000 000 € 

26 mois

23

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social avec suppression du droit 
préférentiel de souscription par émission d’actions de la 
Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise

945  000 € (soit environ 3 % du 
capital social à la date du présent 
rapport)

26 mois

Les délégations 18 à 23 s'imputent toutes sur le plafond nominal maximal global des augmentations de capital soit 15 750 000 euros.
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Les projets de délégations correspondants sont détaillés ci-après.

7. Augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou toute 
autre somme dont la capitalisation serait admise (résolution 16)

Par la seizième résolution, votre Conseil d’administration sollicite de votre Assemblée générale une délégation de 
compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, ou toute autre somme dont la 
capitalisation serait admise dans la limite d’un montant nominal maximal de trois millions cent mille euros (3  100  000  €), 
plafond autonome et distinct du plafond des autres résolutions soumises au vote de votre Assemblée générale. Les 
augmentations de capital susceptibles de résulter de cette résolution pourraient être réalisées, au choix du Conseil 
d’administration, soit par attribution gratuite d’actions nouvelles, soit par élévation de la valeur nominale des actions 
existantes ou selon une combinaison de ces deux modes de réalisation selon les modalités qu’il déterminera.

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation soit consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de votre Assemblée générale.

8. Émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à 
des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (résolution 17)

Par la dix-septième résolution, votre Conseil d’administration sollicite de votre Assemblée générale une délégation de 
compétence pour émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal maximal de quinze millions sept cent 
cinquante mille euros (15  750  000  €), étant rappelé que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en 
application de la dix-huitième résolution ainsi que des dix-neuvième à vingt-deuxième résolutions s’imputera sur ce plafond. 
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.

Les actions et/ou les titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre qui seraient émis en vertu de cette 
délégation pourraient notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore 
en permettre l’émission comme titres intermédiaires.

Le montant nominal des titres de créance qui pourraient être émis en vertu de la dix-huitième résolution ne pourrait 
excéder deux cent cinquante millions d’euros (250 000 000 €) à la date de la décision d’émission.

Les actionnaires pourraient exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription, à titre 
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible si le Conseil d’administration le prévoyait, à la souscription des actions ou 
valeurs mobilières émises.

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation soit consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de votre Assemblée générale.

9. Émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à 
des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (18ème, 19ème et 20ème résolutions)

Le conseil d’administration sollicite de votre assemblée générale des délégations de compétence pour émettre des actions 
et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres 
de capital à émettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières ainsi émises.

Conformément aux recommandations de l’Autorité des marchés financiers, ces émissions font l’objet de deux résolutions 
distinctes, suivant qu’elles sont réalisées dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier (dix-huitième résolution) ou par offres au public visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire 
et financier, c’est-à-dire des offres de titres qui s’adressent exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour 
compte propre ou à des investisseurs qualifiés (dix neuvième résolution).

6. Assemblée générale

49 



En effet, selon les conditions de marché, la nature des investisseurs concernés et le type de titres émis, et afin d’être en 
mesure de saisir les opportunités offertes par le marché, votre conseil d’administration estime qu’il pourrait être utile de 
disposer de la faculté de recourir à des émissions sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en leur fixant 
néanmoins des plafonds plus restreints que pour les augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription.

Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la dix-huitième résolution ne 
pourrait excéder six millions trois cent mille euros (6  300  000  €, soit, à titre indicatif, environ 20  % du capital actuel) ou 
l’équivalent en toute autre monnaie, étant précisé :

i. que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en application de la dix-huitième résolution ainsi 
que des dix-neuvième et vingtième résolutions soumises à la présente Assemblée générale s’imputera sur ce 
plafond ; et

ii. que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée au titre de la dix-huitième résolution 
s’imputera sur le plafond nominal global prévu pour les augmentations de capital au paragraphe  2 de la dix-
septième résolution.

Le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la dix-neuvième résolution 
ne pourrait excéder six millions trois cent mille euros (6 300 000 €, soit, à titre indicatif, environ 20 % du capital actuel) ou 
l’équivalent en toute autre monnaie, étant précisé que ce montant s’imputera :

i. sur le plafond nominal de six millions trois cent mille euros (6 300 000 €) prévu pour les augmentations de capital 
avec suppression du droit préférentiel de souscription par offres au public au paragraphe 2 de la dix-huitième 
résolution ; ainsi que

ii. sur le plafond nominal global prévu pour les augmentations de capital au paragraphe  2 de la dix-septième 
résolution.

Le conseil d’administration aurait la faculté d’émettre, par voie d’offres au public autres que celles visées à l’article L.411-2 
du Code monétaire et financier (dix-huitième résolution) et/ou offres au public visées au  1 de l’article  L.411-2 du Code 
monétaire et financier (dix-neuvième résolution), des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre qui pourraient notamment consister en 
des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres 
intermédiaires. Le montant nominal des titres de créance qui pourraient être émis en vertu des dix-huitième et dix-
neuvième résolutions s’imputerait sur le plafond de deux cent cinquante millions d’euros (250 000 000 €) fixé par la dix-
septième résolution.

Dans le cadre de la dix-huitième résolution relative à l’émission, par voie d’offres au public autres que celles visées à 
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, le conseil d’administration pourrait instituer, au 
profit des actionnaires, un délai de priorité de souscription à titre irréductible et/ou réductible dans les conditions prévues 
par la réglementation.

Le prix d’émission des actions émises sur le fondement des dix-huitième et dix-neuvième résolutions serait fixé dans les 
conditions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l’émission qui prévoient actuellement un prix au moins 
égal à la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société des trois dernières séances de bourse sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris précédant le début de l’offre au public au sens du règlement (UE) n°  2017/1129 
du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 %.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce, il vous est toutefois proposé à la vingtième 
résolution d’autoriser le conseil d’administration, dans la limite de 10 % du capital social par période de 12 mois, à fixer le 
prix d’émission selon les modalités suivantes : le prix d’émission sera au moins égal, au choix du conseil d’administration :

i. au cours moyen pondéré de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris le jour précédant la 
date de fixation du prix d’émission, diminué éventuellement d’une décote maximale de 10 % ; ou

ii. à la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris sur une 
période maximale de 6  mois précédant la date de fixation du prix d’émission, diminuée éventuellement d’une 
décote maximale de 10 %.

L’usage de la faculté décrite ci-dessus aurait pour objet de permettre à votre Société, compte tenu de la volatilité 
importante des marchés, de bénéficier d’éventuelles opportunités pour procéder à l’émission de titres lorsque les 
conditions de marché ne permettraient pas de réaliser une émission dans les conditions de prix fixées par les dix-huitième 
et dix-neuvième résolutions.

Le conseil d’administration propose que ces délégations soient consenties pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de votre Assemblée générale.
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10. Autorisation au Conseil d’administration d’augmenter le montant des émissions avec ou sans 
maintien du droit préférentiel de souscription (résolution 21)

Sous réserve de l’adoption des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième résolutions relatives aux 
augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, il est proposé, par la 
vingt-et-unième résolution, à votre Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois 
et avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à décider d’augmenter le nombre de titres à 
émettre pour chacune des émissions qui seraient décidées en vertu des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et 
vingtième de votre Assemblée générale dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires 
applicables au jour de l’émission (soit, à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % 
de chaque émission et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale).

Il est précisé que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 
vingt-et-unième résolution s’imputera sur la résolution en vertu de laquelle l’émission est décidée et sur le plafond nominal 
global de quinze millions sept cent cinquante mille euros (15 750 000 €) prévu pour les augmentations de capital par la dix-
septième résolution.

Le montant nominal maximal global des titres de créance qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme en vertu 
de la vingt-et-unième résolution ne pourrait excéder deux cent cinquante millions d’euros (250 000 000 €) à la date de la 
décision d’émission.

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation soit consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de votre Assemblée générale.

11. Émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à 
des titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10 % du 
capital social (résolution 22)

Par la vingt deuxième résolution, le Conseil d’administration sollicite de votre Assemblée générale une délégation de 
compétence pour émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société et 
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital social de la 
Société, s’imputant :

i. sur le plafond nominal global de quinze millions sept cent cinquante mille euros (15 750 000 €) prévu pour les 
augmentations de capital par la dix-septième résolution ; ainsi que

ii. sur le plafond nominal de six millions trois cent mille euros (6 300 000 €) prévu pour les augmentations de capital 
avec suppression du droit préférentiel de souscription par la dix-huitième résolution.

Le montant nominal maximal global des émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement ou à 
terme sur la base de la dix-septième résolution ne pourra dépasser deux cent cinquante millions d’euros (250 000 000 €) 
étant précisé que ce montant s’imputerait sur le plafond nominal global pour les émissions de titres de créance de deux cent 
cinquante millions d’euros (250 000 000 €) prévu par la dix-septième résolution.

Cette délégation emporterait suppression, au profit des titulaires des titres ou valeurs mobilières objet des apports en 
nature, du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières ainsi émises.

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation soit consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de votre Assemblée générale.

12. Augmentations de capital réservées aux salariés (résolution 23)

Par la vingt-troisième résolution, nous vous proposons de déléguer au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, 
avec faculté de subdélégation, votre compétence aux fins d’augmenter le capital social par émission d’actions de la Société 
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, dans la limite d’un montant nominal maximal de neuf cent 
quarante-cinq mille euros (945 000 €), étant précisé que le montant nominal de toute augmentation de capital s’imputerait 
sur le plafond nominal global prévu pour les augmentations de capital de quinze millions sept cent cinquante mille euros 
(15 750 000 €) prévu par la dix-septième résolution de votre Assemblée générale.
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Cette délégation emporterait suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit desdits salariés, 
anciens salariés et mandataires sociaux éligibles aux actions ainsi émises, le cas échéant attribuées gratuitement.

Le prix de souscription des actions émises, sera déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de 
l’article L.3332-19 du Code de travail, étant précisé que la décote maximale par rapport à une moyenne des cours cotés de 
l’action lors des vingt séances de bourse précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription ne pourra donc 
excéder 20 %. Le Conseil d’administration pourra réduire le montant de la décote au cas par cas, notamment en raison de 
contraintes fiscales, sociales, ou comptables applicables dans les pays où sont implantées les entités du Groupe participant 
aux opérations d’augmentation de capital. Le Conseil d’administration pourra également décider d’attribuer gratuitement 
des actions aux souscripteurs d’actions nouvelles, en substitution de la décote et/ou au titre de l’abondement.

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation soit consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de votre Assemblée générale.

Toutefois, le Conseil recommande aux actionnaires de ne pas approuver cette dernière délégation.

13. Modifications Statutaires

Enfin, il est proposé à l'Assemblée générale du 15  juin 2022 de mettre les statuts de la Société en conformité et de les 
harmoniser avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires issues notamment des lois suivantes :

• n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (la loi « Sapin 2 ») ;

• n° 2019-744 du 19 juillet 2019 (la loi « Soilihi ») ;

• n°  2019-486 du 22  mai 2019 ainsi que l’ordonnance n°  2019-1234 et le décret n°  2019-1235 du 
27 novembre 2019 (la loi « Pacte »).

C'est ainsi qu'il est proposé de procéder aux modifications statutaires suivantes :

• par la 24ème  résolution, il est proposé de modifier l'article  4 des statuts à l'effet de permettre au Conseil 
d’administration (sous réserve de ratification) de déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français 
conformément aux dispositions de l'article L.225-36 du Code de commerce (Loi Sapin 2) ;

• par la 25ème  résolution, il est proposé de modifier l'article  9.2.3 des statuts aux fins d'harmonisation avec la 
procédure d’identification des propriétaires de titres conformément aux nouvelles dispositions des 
articles L.228-1 et suivants Code de commerce (Loi Pacte) ;

• par la 26ème  résolution, il est proposé de modifier l'article  11.1 des statuts conformément aux nouvelles 
dispositions de l'article  L.225-23 du Code de commerce relatif aux administrateurs représentant les salariés 
actionnaires ;

• par la 27ème résolution, il est proposé de compléter l'article 11.3 des statuts en conformité avec l'article L.225-37 
paragraphe 3 du Code de commerce relatif à la possibilité pour les administrateurs de participer aux réunions du 
conseil par voie de vidéo-conférence ou tout autre moyen de télécommunication et télétransmission ;

• par la 28ème  résolution, il est proposé de modifier l'article  11.4 des statuts à l'effet de permettre au Conseil 
d’administration de prendre certaines décisions par consultation écrite des administrateurs conformément à 
l'article L.225-37 alinéa 3 Code de commerce (Loi Pacte) ;

• par la 29ème  résolution, il est proposé de modifier l'article  11.4 des statuts à l'effet de déléguer au Conseil 
d'administration le pouvoir d’apporter les modifications nécessaires aux statuts en conformité avec la 
réglementation conformément à l’article L.225-36 alinéa 2 du Code de commerce ;

• par la 30ème résolution, il est proposé de modifier l'article 11.5 des statuts à l'effet de supprimer le terme « jetons 
de présence » conformément à l'article L.225-45 du Code de commerce (Loi Pacte) ;

• par la 31ème résolution, il est proposé de modifier l'article 11.6 des statuts à l'effet de préciser le rôle du Conseil 
d’administration en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la Société conformément à 
l'article L.225-35 alinéa 1 du Code de commerce (Loi Pacte) ;

• par la 32ème résolution, il est proposé de modifier l'article 11.6 des statuts aux fins de mise en conformité avec les 
nouvelles règles de comptabilisation des abstentions en Assemblée générales conformément à l'article L.225-96 
alinéa 3 du Code de commerce (Loi Soilihi) ;
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• par la 33ème résolution, il est proposé de modifier l'article 33 des statuts à l'effet de remplacer le terme « Tribunal 
de Grande Instance » par « Tribunal Judiciaire ».

Par la trente-quatrième résolution, nous vous proposons de déléguer au Conseil d’administration, en application de 
l'article L.225-36 alinéa 2 du Code de commerce, votre compétence aux fins d'apporter les modifications nécessaires aux 
statuts afin de les mettre en conformité avec toutes nouvelles dispositions législatives ou règlementaires, sous réserve de 
ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générales extraordinaires.

14. Pouvoirs (résolution 36)

Cette trente-sixième résolution est destinée à conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités 
consécutives à la tenue de votre Assemblée générale.
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 Comment participer à l’Assemblée générale 

 A. — Formalités préalables à effectuer pour participer 
 à l’Assemblée générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à l’Assemblée.

Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, ne pourront participer à l’Assemblée que les seuls actionnaires 
qui auront justifié de leur qualité par l’inscription en compte de leurs titres soit à leur nom, soit au nom de l’intermédiaire 
inscrit pour leur compte dans les conditions légales et réglementaires, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro 
heure, heure de Paris, soit le lundi 13 juin 2022 à zéro heure (heure de Paris) :

• s’il s’agit d’actions nominatives : dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) ;

• s’il s’agit d'actions au porteur : dans les comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité. Les 
intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, le cas échéant par voie électronique dans les 
conditions prévues à l’article R.225-61 du Code de commerce, en annexe au formulaire de vote par 
correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le 
compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Il est précisé que tout actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :

• si le dénouement de la cession intervenait avant le lundi 13 juin 2022 à zéro heure (heure de Paris), le vote exprimé 
par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d’une attestation de 
participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas.  À cette fin, l'intermédiaire habilité 
teneur de compte devra notifier la cession à la Société et lui transmettre les informations nécessaires ;

• si le dénouement de la cession ou toute autre opération était réalisée après le lundi 13 juin 2022 à zéro heure 
(heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en 
considération par la Société.

Les actionnaires pourront participer à l’Assemblée :

• soit en y assistant physiquement ;

• soit en votant par correspondance : par voie postale via le formulaire de vote ou par voie électronique via la 
plateforme sécurisée VOTACCESS) ;

• soit en se faisant représenter, en donnant pouvoir (procuration) au Président de l’Assemblé ou à toute autre 
personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires (notamment les articles 
L.22-10-39 et L.22-10-40 du Code de commerce).

Il est précisé que :

• conformément à l’article L.225-106 du Code de commerce, pour tout pouvoir donné par un actionnaire sans 
indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de 
résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les 
autres projets de résolutions ;

• conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à 
distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus 
choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.
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 B. — Modalités de participation à l’Assemblée générale 

1. Participation physique à l’Assemblée

Les actionnaires désirant assister physiquement à cette Assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon 
suivante :

Actionnaire au nominatif Actionnaire au porteur

Par voie postale Contactez les services de BNP PARIBAS 
Securities Services – CTO Assemblées 
Générales – Grands Moulins de Pantin – 
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

Demander à l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de son compte titres, qu’une carte 
d’admission lui soit adressée,

Par voie électronique Faites votre demande en ligne sur la 
plateforme sécurisée VOTACCESS 
accessible via le site Planetshares dont 
l'adresse est la suivante : 
https://planetshares.bnpparibas.com

• actionnaires au nominatif pur : connectez-
vous au site Planetshares avec vos codes 
d'accès habituels.

• actionnaires au nominatif administré : 
connectez-vous au site Planetshares en 
utilisant votre numéro d’identifiant qui se 
trouve en haut et à droite du formulaire 
de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire 
n'est plus en possession de son identifiant 
et/ou son mot de passe, il peut contacter 
le numéro suivant +33 (0)1.57.43.02.30 
mis à sa disposition.

Après s'être connecté, l'actionnaire au 
nominatif devra suivre les indications 
données à l'écran afin d'accéder au site 
VOTACCESS et demander une carte 
d’admission.

Dans tous les cas, l’actionnaire au nominatif 
souhaitant participer physiquement à 
l’Assemblée et qui n’aurait pas reçu sa carte 
d’admission pourra se présenter le jour de 
l’Assemblée directement au guichet 
spécialement prévu à cet effet muni d’une 
pièce d’identité.

Il appartient à l’actionnaire au porteur de se 
renseigner afin de savoir si son établissement 
teneur de compte est connecté ou non au site 
VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est 
soumis à des conditions particulières d’utilisation. Il 
est précisé que seuls les actionnaires au porteur 
dont l’établissement teneur de compte a adhéré au 
site VOTACCESS pourront faire leur demande de 
carte en ligne.

Si l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de 
son compte titres est connecté au site VOTACCESS, 
l’actionnaire peut également demander une carte 
d'admission par voie électronique selon les 
modalités suivantes : après s’être identifié sur le 
portail internet de cet intermédiaire avec ses codes 
d'accès habituels, il devra cliquer sur l'icône qui 
apparaît sur la ligne correspondant à ses actions 
SES-imagotag et suivre les indications données à 
l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et 
demander une carte d'admission.

Dans tous les cas, l’actionnaire au porteur 
souhaitant participer physiquement à l’Assemblée 
et qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro 
heure (heure de Paris), soit le lundi 13 juin 2022 à 
zéro heure (heure de Paris), pourra y participer en 
étant muni d’une attestation de participation 
obtenue auprès de son intermédiaire habilité.

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du vendredi 27 mai 2022. La possibilité de demander une carte d’admission par 
Internet avant l'Assemblée prendra fin la veille de l’Assemblée, soit le mardi 14 juin 2022 à 15 heures (heure de Paris). 
Toutefois, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour faire leur demande au 
regard des éventuels risques d’engorgement du site VOTACCESS.
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2. Vote par correspondance ou pouvoir au Président 
ou à toute autre personne

Les actionnaires n’assistant pas physiquement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être 
représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute autre personne physique ou morale de son choix 
(article L.22-10-39 du Code de commerce), pourront :

Par voie postale Renvoyer le formulaire unique de vote 
par correspondance ou par 
procuration, qui lui sera adressé avec 
la convocation :

• à BNP PARIBAS Securities Services 
– CTO Assemblées Générales – 

Grands Moulins de Pantin – 

9, rue du Débarcadère – 

93761 Pantin Cedex ;

• ou bien par email à l’adresse 
électronique suivante 
investors@ses-imagotag.com.

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. 

Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à 
retourner à l’établissement teneur de compte qui 
l’accompagnera d’une attestation de participation et 
l’adressera à :

• BNP PARIBAS Securities Services – 
CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires devront être reçus au plus tard le samedi 11 juin 2022 par le service Assemblées 
Générales de BNP PARIBAS Securities Services à l’adresse mentionnée ci-dessus ou par la Société par email à l’adresse 
électronique suivante investors@ses-imagotag.com.
Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard le 
samedi 11 juin 2022.

Actionnaire au nominatif Actionnaire au porteur
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Par voie 
électronique

Transmettre ses instructions de vote, 
et désigner ou révoquer un 
mandataire par Internet avant 
l'Assemblée, sur la plateforme 
sécurisée VOTACCESS, dans les 
conditions décrites ci-après :

• Le titulaire d'actions au nominatif 
pur ou administré qui souhaite 
voter par Internet accédera au 
site VOTACCESS via le site 
Planetshares dont l'adresse est la 
suivante : 
https://planetshares.bnpparibas.com

• Le titulaire d'actions au nominatif 
pur devra se connecter au site 
Planetshares avec ses codes 
d'accès habituels.

• Le titulaire d’actions au nominatif 
administré devra se connecter au 
site Planetshares en utilisant son 
numéro d’identifiant qui se trouve 
en haut et à droite de son 
formulaire de vote papier qui lui 
sera adressé avec la convocation. 
Dans le cas où l'actionnaire n'est 
plus en possession de son 
identifiant et/ou son mot de 
passe, il peut contacter le numéro 
suivant +33 (0)1.57.43.02.30 mis 
à sa disposition.

Après s'être connecté au site 
Planetshares, l'actionnaire au 
nominatif devra suivre les indications 
données à l'écran afin d'accéder à la 
plateforme VOTACCESS et voter ou 
désigner ou révoquer un mandataire.

Il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de 
savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou 
non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est 
soumis à des conditions particulières d’utilisation.

• Si l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son 
compte titres est connecté au site VOTACCESS, 
l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son 
établissement teneur de compte avec ses codes d'accès 
habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur 
la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications 
données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et 
voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

• Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est 
pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la 
désignation ou de la révocation d'un mandataire peut 
également être effectuée par voie électronique, 
conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du 
Code de commerce, selon les modalités suivantes :

a. l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse 
électronique suivante : 
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet 
email devra obligatoirement contenir les informations 
suivantes : nom de la société concernée (SES-imagotag), 
date de l'Assemblée Générale (mercredi 15 juin 2022), 
nom, prénom, adresse, références bancaires de 
l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et si possible 
l'adresse du mandataire,

b. l'actionnaire devra obligatoirement demander à son 
intermédiaire financier qui assure la gestion de son 
compte titre d'envoyer une confirmation écrite à 
l’adresse suivante : 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 et/ou traitée.

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, soit le mardi 14 juin à 15h00 
(heure de Paris).

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du vendredi 27 mai 2022. La possibilité de voter par Internet avant 
l'Assemblée prendra fin la veille de l’Assemblée, soit le mardi 14 juin 2022 à 15 heures (heure de Paris).
Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas 
attendre la veille de l'Assemblée pour saisir leurs instructions de vote.
Il n’est pas prévu de vote par visioconférence.

Actionnaire au nominatif Actionnaire au porteur
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 C. — Dépôt de questions écrites 

Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, 
jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée au plus tard, soit le jeudi 9 juin 2022 à minuit (heure de 
Paris), adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, au Président du Conseil d’administration 
de la société SES-imagotag, 55, place Nelson Mandela, 92000 Nanterre, ou par email à l’adresse électronique 
investors@ses-imagotag.com. Pour être prises en compte, elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription, 
soit dans les comptes au nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire 
mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier.

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles 
présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été 
donnée dès lors qu'elle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.

 D. — Droit de communication des actionnaires 

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée générale seront 
disponibles au siège social de la Société dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires 
applicables.

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 ou par email à l’adresse électronique suivante 
investors@ses-imagotag.com.

L’ensemble des informations et documents relatifs à l’Assemblée et mentionnés à l’article R.22-10-23 du Code de 
commerce pourront également être consultés, au plus tard le 25 mai 2022, sur le site Internet de la Société à l’adresse 
suivante : www.ses-imagotag.com.

6. Assemblée générale

58 

mailto:investors@ses-imagotag.com
mailto:investors@ses-imagotag.com
mailto:investors@ses-imagotag.com


 Demande d’envoi de documents complémentaires 

Assemblée générale mixte du 15 juin 2022

Je soussigné (e) :     ......................................................................................................................................................................................

Nom et prénom :   ......................................................................................................................................................................................

Adresse postale :   ......................................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique :  ............................................................................................................................................................................

Propriétaire de      ..................................... action(s) sous la forme :

☐ nominative,

☐ au porteur, inscrites en compte chez * :      ......................................................................................................................................

reconnais avoir reçu les documents afférents à l’Assemblée générale mixte du 15 juin 2022 et visés à l’article R.225-81 du 
Code de commerce, et demande l’envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée générale précitée tels 
qu’ils sont visés par l’article R.225-83 du Code de commerce.

A   .................................................. , le    ....................... 2022

Signature

NOTA  : en vertu de l’alinéa  3 de l’Article  R.225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs 
peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents et renseignements visés à l’Article R.225-81 
et R.225-83 dudit Code à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures.

(*) Indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, teneur de compte (le demandeur doit 
justifier de sa qualité d’actionnaire par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’intermédiaire habilité).

Cette demande est à retourner :

• soit par voie postale à BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de 
Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;

• soit à l’adresse électronique investors@ses-imagotag.com.
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