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Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 15 juin 2022 
Résultats du vote des Résolutions 

 
Capital social : 2.742.290,80 euros 
Nombre total d’actions composant le capital : 13.711.454 actions 
Nombre d’actions ayant droit de vote : 13.706.604 actions 

 Nombre Actions Voix 
Actionnaires présents 5 8.882.171 8.882.171 
Pouvoirs au Président 1 15 15 
Actionnaires représentés 0 0 0 
Votes par correspondance 19 3.284.857 3.284.857 
Total  25 12.167.043 12.167.043 

 
Quorum (%) 88,77 % 

 

Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention

Résultat du vote

Voix % Voix % Voix % 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1ère résolution : Approbation des comptes sociaux de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux 
Administrateurs 
 

12.167.043 100% 0 0% 0 0% Adoptée 
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2ème résolution : Approbation des comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 12.167.043 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

3ème résolution : Quitus au Président de l’exécution 
de son mandat du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 12.157.043 99,92% 10.000 0,08% 0 0% Adoptée 

4ème résolution : Approbation des dépenses et 
charges visées au 4 de l’article 39 du Code général 
des impôts 

12.167.043 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

5ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice 12.167.043 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

6ème résolution : Approbation du rapport des 
Commissaires aux comptes sur les conventions 
visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de 
commerce 

3.259.907 99,24% 25.000 0,76% 0 0% Adoptée 

7ème résolution : Approbation des informations 
mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de 
commerce et relatives à la rémunération totale et aux 
avantages de toute nature versés au cours ou 
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2021 aux mandataires sociaux

12.167.043 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

8ème résolution : Approbation des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2021 au Président Directeur Général 
de la Société, mentionnés à l’article L 22-10-9 du 
Code de commerce 

12.093.466 99,40% 73.577 0,60% 0 0% Adoptée 

9ème résolution : Approbation des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2021 au Directeur Général 
Délégué de la Société, mentionnés à l’article L. 22-
10-9 du Code de commerce

12.068.466 99,19% 98.577 0,81% 0 0% Adoptée 
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10ème résolution : Approbation de la politique de 
rémunération des administrateurs au titre de 
l’exercice 2022 

 
 

12.152.043 

 
 

99,88% 

 
 

15.000 

 
 

0,12% 

 
 
0 

 
 

0%  
Adoptée 

11ème résolution : Approbation de la politique de 
rémunération du Président Directeur Général de la 
Société au titre de l’exercice 2022 

12.068.466 99,19% 98.577 0,81% 0 0% Adoptée 

12ème résolution : Approbation de la politique de 
rémunération du Directeur Général Délégué de la 
Société au titre de l’exercice 2022 

11.668.402 95,90% 498.641 4,10% 0 0% Adoptée 

13ème résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d’administration en vue de l’achat par la Société de 
ses propres actions conformément à l’article L.22-
10-62 du Code de commerce 

11.745.536 96,54% 421.507 3,46% 0 0% Adoptée 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

14ème résolution : Délégation de compétence à 
conférer au Conseil d'administration à l’effet de 
décider, soit l’émission, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement 
ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de 
créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, 
réserves ou primes 

11.413.245 93,80% 753.798 6,20% 0 0% Adoptée 

15ème résolution : Délégation de compétence à 
conférer au Conseil d’administration, à l’effet de 
décider l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital ou donnant droit à un titre de 
créance, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription sans indication de bénéficiaires et par 
offre au public de titres financiers

8.882.351 73,00% 3.284.692 27,00% 0 0% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 
Résultat du 

vote 

Voix % Voix % Voix % 

16ème résolution : Délégation de compétence à 
conférer au Conseil d’administration, à l’effet de 
décider l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital ou donnant droit à un titre de 
créance, par voie d'offre visée à l'article L.411-2 1° 
du Code monétaire et financier et dans la limite de 
20% du capital social par an avec suppression du 
droit préférentiel de souscription sans indication de 
bénéficiaires 

8.882.351 73,00% 3.284.692 27,00% 0 0% Adoptée 

17ème résolution : Autorisation à consentir au 
Conseil d’administration, en cas d’émission 
d’actions ordinaires ou de toute valeur mobilière 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires dans le cadre des 15ème 
et 16ème Résolutions, de fixer le prix d’émission 
dans la limite de 10% du capital social

8.882.351 73,00% 3.284.692 27,00% 0 0% Adoptée 

18ème résolution : Délégation de compétence à 
conférer au Conseil d’administration, à l’effet de 
décider l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital ou donnant droit à un titre de 
créance, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit de catégories 
de bénéficiaires 

8.882.351 73,00% 3.284.692 27,00% 0 0% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 
Résultat du 

vote 

Voix % Voix % Voix % 

19ème résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d'administration, à l’effet d’augmenter le nombre de 
titres émis conformément aux dispositions de 
l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas 
de mise en œuvre des délégations de compétence 
visées aux 14ème, 15ème, 16ème et 18ème Résolutions 
avec maintien ou suppression du droit préférentiel 
de souscription selon le cas

8.882.351 73,00% 3.284.692 27,00% 0 0% Adoptée 

20ème résolution : Délégation de pouvoirs au Conseil 
d’administration à l’effet d’émettre des actions 
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société, en rémunération d’apports 
en nature constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de sociétés 
tierces en dehors d’une offre publique d’échange 

8.897.351 73,13% 3.269.692 26,87% 0 0% Adoptée 

21ème résolution : Délégation de compétence au 
Conseil d’administration à l’effet d’émettre des 
actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société, en cas d’offre 
publique comportant une composante d’échange 
initiée par la Société 

8.882.351 73,00% 3.284.692 27,00% 0 0% Adoptée 

22ème résolution : Délégation de compétence à 
conférer au Conseil d'administration pour décider 
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre 
maximum de 875.000 bons de souscription de parts 
de créateurs d’entreprise dits « BSPCE », donnant 
droit à la souscription de 875.000 actions ordinaires 
nouvelles de la Société, cette émission étant 
réservée au profit d’une catégorie de personnes 
déterminées 

8.882.351 73,00% 3.284.692 27,00% 0 0% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 
Résultat du 

vote 

Voix % Voix % Voix % 

23ème résolution : Délégation de compétence à 
conférer au Conseil d'administration pour décider 
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre 
maximum de 875.000 bons de souscription 
d’actions dits « BSA », donnant droit à la 
souscription de 875.000 actions ordinaires 
nouvelles de la Société, cette émission étant 
réservée au profit d’une catégorie de personnes 
déterminées 

8.882.351 73,00% 3.284.692 27,00% 0 0% Adoptée 

24ème résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d'administration à l’effet de consentir des options de 
souscription ou d’achat d’actions de la Société 

8.882.351 73,00% 3.284.692 27,00% 0 0% Adoptée 

25ème résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d’administration en vue de procéder à l’attribution 
gratuite d’actions 

9.137.508 75,10% 3.029.535 24,90% 0 0% Adoptée 

26ème résolution : Délégation de compétence à 
consentir au Conseil d’administration, à l’effet de 
décider une augmentation du capital en numéraire 
réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne 
entreprise conformément aux dispositions des 
articles L.225-129-6 du Code de commerce et 
L.3332-18 et suivants du Code du Travail, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
réservée au profit des salariés de la Société 

3.284.857 27,00% 8.882.186 73,00% 0 0% Rejetée 

27ème résolution : Fixation du plafond global des 
autorisations d’émission d’actions et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital applicables et de 
valeurs mobilières représentatives de créances 

12.167.043 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

28ème résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d’administration à l’effet de réduire le capital social 
de la Société par voie d’annulation d’actions 

12.142.043 99,79% 25.000 0,21% 0 0% Adoptée 
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29ème résolution : Pouvoirs pour les formalités 12.167.043 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

  

  


