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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 Juin 2022 DE LA SOCIÉTÉ ATEME SA 

COMPTE RENDU 

 

 

 L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la société ATEME SA s’est tenue le 8 Juin 2022 à 
10 heures au siège social de la société situé au 6 rue Dewoitine, 78140 Vélizy-Villacoublay, sous la 
présidence de Michel Artières.  

Michel Artières s'est félicité de pouvoir de nouveau retrouver les actionnaires en présentiel. Il a 
également salué la présence du Cabinet Ernst & Young Audit et de la société BL2A Audit, commissaires 
aux comptes.  

Les fonctions de scrutateurs étaient assurées par Monsieur Fabrice Sana, Directeur Administratif et 
Financier et Monsieur Roland Alexia membre du CSE et représentant le collège cadres, Monsieur Denis 
Bunma, Directeur Juridique de la société a été désigné secrétaire de l'assemblée.  

L’assemblée générale mixte a rassemblé 68 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance ou donné pouvoir au Président, soit 68,04% du total des actions disposant du droit de 
vote. En conséquence, l'assemblée réunissant le quorum fixé par la loi tant pour les décisions ordinaires 
que pour les décisions extraordinaires a été régulièrement constituée et a pu valablement délibérer.  

Michel Artières, Président-directeur général et Fabrice Sana, Directeur Administratif et Financier ont 
présenté les activités du Groupe ATEME. Michel Artières a exposé les faits marquants de l'année 2021. 
Fabrice Sana a commenté les résultats financiers de l'exercice 2021. Michel Artières a conclu la 
présentation de la société par les enjeux et les perspectives. 

 Lors de la séquence du dialogue, les actionnaires présents en salle ont posé leurs questions auxquelles 
des réponses ont été apportées. Ces échanges sont disponibles dans l’enregistrement audio de 
l'assemblée qui sera rendu disponible sur le site internet de la société. Il est précisé qu'aucune question 
écrite n'a été reçue en amont de l'assemblée générale. Toutes les résolutions  relevant de la compétence 
de l’Assemblée générale ordinaire soumises au vote des actionnaires ont été approuvées. Parmi les 29 
résolutions soumises à l’assemblée générale, 11 résolutions relevant de la compétence de l’assemblée 
générale extraordinaire n’ont pu être validées.  

La nomination de Madame Beatrice Pesquet Popescu, administratrice indépendante a été ratifiée ; 
cette dernière dispose désormais d’un mandat social d’une durée de six ans conformément aux 
dispositions statutaires de la société. 

Les profils diversifiés et complémentaires des membres du Conseil d’administration permettent de 
nourrir le débat avec des perspectives pertinentes et variées. Avec l’apport de cette nouvelle 
administratrice :  la parité est améliorée avec deux administratrices et trois administrateurs.  

Enfin, votre assemblée a renouvelé l'ensemble des délégations financières dont les plafonds n'ont pas 
été modifiés par rapport aux délégations approuvées par l'assemblée générale du 9 Juin 2021. Les 
résolutions portant les numéros allant de 15 à 21 ainsi que les numéros 25 à 28 n’ont pas été adoptées. 

 

http://www.ateme.com/


Ateme | Green Plaza, 6 rue Dewoitine, 78140 Vélizy-Villacoublay, France | Tél: +33 (0)1 41 98 32 40 | www.ateme.com 
Société anonyme au capital de 1.571.363,78 € | RCS Versailles B 382 231 991 | NII: FR 09 382 231 991| Code APE 7112B 

 

 

 

 

À la fin de cette assemblée générale, Michel Atrières a remercié les actionnaires pour leur confiance et leur 
engagement dans la société. Le détail complet des votes ainsi que la retransmission audio de l’intégralité 
de l’assemblée générale mixte sont disponibles sur le site internet de la société à l’adresse suivante : 
www.ateme.com 
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