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ATEME 
Société Anonyme au capital de 1.410.903,62 euros 

Siège social : 6, rue Dewoitine – Immeuble Green Plaza, 78140 Vélizy 
382 231 991 RCS Versailles 

 
 

Ordre du jour 

Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

- Présentation du rapport de gestion (comprenant le rapport de gestion de groupe) 
établi par le conseil d’administration ; 

- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; 

- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; 

- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à 
l’article L. 225-38 du code de commerce ; 

- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus 
aux administrateurs ; 

- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; 
- Affectation du résultat de l’exercice ; 
- Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ; 
- Approbation du rapport du conseil d’administration établi conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-184 du code de commerce ; 
- Approbation du rapport du Conseil d’administration établi conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-197-4 du code de commerce 
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Michel Artières ; 
- Ratification de la cooptation de la société Gaudeto sprl en tant qu’administrateur ; 
- Nomination de Madame Joanna Darlington en qualité de nouvel d’administrateur ; 
- Allocation de jetons de présence aux administrateurs ; 
- Constatation de la démission de Naxicap Partners et Etoile ID de leurs mandats de 

censeurs ; 
- Renouvellement du mandat de censeur de la société A Plus Finance ; 
- Renouvellement des mandats de la société Benoît Lahaye Audit et Associés, 

commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Patrick Malaval, commissaire aux 
comptes suppléant ; 

- Ratification du transfert du siège social de la Société ; 
- Autorisation à donner au Conseil d’opérer en bourse sur les actions de la Société ; 
 

Relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

- Lecture du rapport du Conseil d’administration ; 
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes ; 
- Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de 

réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; 
- Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de 

procéder à l’émission de bons de souscription d’actions avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes; 

- Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de 
décider l’augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise ; 

- Mise en conformité des statuts de la Société avec les dispositions légales en vigueur ; 
 
Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire : 

- Pouvoirs pour les formalités. 
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Texte des projets de résolutions 
 
Projets de résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire : 

 
Première résolution  

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du 
conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, 
approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 
décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ces rapports et desquelles il résulte pour ledit exercice une perte 
nette comptable de 1 836 484 euros. 

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, elle prend acte 
qu’aucune dépense ou charges visée au 4 de l’article 39 du Code général des impôts n’a 
engagée au titre de l’exercice écoulé. 

En conséquence, elle donne aux membres du conseil d’administration quitus de l'exécution 
de leur mandat pour ledit exercice. 

 

Deuxième résolution  
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, approuve la proposition du conseil d’administration et après 
avoir constaté que les comptes font apparaître une perte nette comptable de 1 836 484 
euros, décide de l’affecter au poste « Report à nouveau » qui sera ainsi porté à un solde 
débiteur de 3.740.429  euros. 

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué 
au titre des trois précédents exercices. 

 

Troisième résolution  
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du 
conseil d’administration incluant le rapport de gestion du groupe et du rapport des 
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2014, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu’ils sont présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et desquelles il résulte 
une perte nette comptable de 2.000.704 euros. 

 

Quatrième résolution  
Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des 
commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de 
commerce et statuant sur ce rapport, approuve les termes de ce rapport et les conventions 
qui y sont mentionnées. 

 

 

 



3 
 

Cinquième résolution  
Approbation du rapport du conseil d’administration établi conformément aux dispositions 

de l’article L. 225-184 du code de commerce 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, approuve, pour autant que de besoin, les termes du rapport 
établi par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du 
code de commerce relatif aux attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions. 

 

Sixième résolution  
Approbation du rapport du conseil d’administration établi conformément aux dispositions 

de l’article L. 225-197-4 du code de commerce 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, approuve, pour autant que de besoin, les termes du rapport 
établi par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 
du code de commerce et prend acte qu’aucune action gratuite n’a été attribuée au cours 
de l’exercice écoulé. 

 

Septième résolution  
Renouvellement du mandat de Monsieur Michel Artières, membre du conseil 

d’administration 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et 
après avoir constaté que le mandat de membre du conseil d’administration de Monsieur 
Michel Artières viendra à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler 
ledit mandat, pour une durée de six (6) années qui viendra à expiration à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2021 et statuant sur les comptes de l’exercice 
écoulé. 

 

Huitième résolution  
Ratification de la cooptation de la société Gaudeto sprl en tant qu’administrateur 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
ratifie la nomination de la société Gaudeto sprl faite à titre provisoire par le conseil 
d’administration du 23 janvier 2015, en remplacement de la société Ventech, 
démissionnaire, pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale à tenir en 2017 et statuant sur les comptes de l’exercice écoulé. 

 

Neuvième résolution  
Nomination de Madame Joanna Darlington en qualité de nouveau membre du conseil 

d’administration 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d’administration 
décide de nommer à compter de ce jour : 

- Madame Joanna Darlington, de nationalité Britannique, née le 14 Juillet 1961 à Hull 
(Grande Bretagne), demeurant 56 Hammersmith Grove, London W6 7HA, Royaume-Uni, 

En qualité de nouveau membre du conseil d’administration pour une durée de six (6) années 
qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2021 et statuant 
sur les comptes de l’exercice écoulé. 
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Dixième résolution  
Allocation de jetons de présence 

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, autorise l’allocation d’une somme de 50.000 euros à répartir entre les 
administrateurs à compter de ce jour, et ce jusqu’à la réunion du conseil d’administration 
statuant sur les comptes de l’exercice en cours. 

 

Onzième résolution  
Constatation de la démission de Naxicap Partners et Etoile ID de leurs mandats de 

censeurs  

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, constate la démission des sociétés Naxicap Partners et Etoile ID de leurs 
mandats de censeurs et décide de ne pas les remplacer. 

 

Douzième résolution  
Renouvellement du mandat de censeur de la société A Plus Finance  

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 
d’administration, décide de renouveler le mandat de censeur de la société A Plus Finance 
pour une nouvelle durée de quatre (4) années, avec effet au 2 juin 2014, soit jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en 2018 et statuant sur les comptes de 
l’exercice écoulé. 

 

Treizième résolution  
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, prenant acte du terme du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de la société Benoît Lahaye Audit et Associés à l’issue de la présente 
assemblée, décide de renouveler ledit mandat, pour une durée de six (6) années qui viendra 
à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2021 et statuant sur les 
comptes de l’exercice écoulé. 

 

Quatorzième résolution  
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, prenant acte du terme du mandat de commissaire aux 
comptes suppléant de Monsieur Patrick Malaval à l’issue de la présente assemblée, décide 
de renouveler ledit mandat, pour une durée de six (6) années qui viendra à expiration à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2021 et statuant sur les comptes de 
l’exercice écoulé.  

 

Quinzième résolution  
Ratification du transfert du siège social de la Société   

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 
d’administration, ratifie, conformément aux dispositions de l’article L. 225-36 du Code de 
commerce, le transfert du siège social de Route de Gizy Burospace, Bâtiment 26, 91570 
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Bièvres au 6, rue Dewoitine – Immeuble Green Plaza, 78140 Vélizy, décidé par le conseil 
d’administration du 19 septembre 2014. 

Elle ratifie en conséquence la modification corrélative de l’article 4 « Siège social » des 
statuts. 

 

Seizième résolution  
Autorisation à donner au conseil d’administration d’opérer en bourse sur les actions de la 

Société 

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,  

statuant conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du code de commerce, 

autorise le conseil d’administration à opérer en bourse sur les actions de la Société, en vue 
de : 

- favoriser la liquidité des titres de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services 
d’investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue par l’Autorité des 
Marchés Financiers ; 

- l’attribution d’actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés 
françaises ou étrangères ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues par 
la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de 
l’entreprise, de plans d’actionnariats salarié ou de plans d’épargne d’entreprise, du 
régime des options d’achat d’actions ou par voie d’attribution gratuite d’actions ou dans 
tout autre condition permise par la réglementation ; 

- la remise des actions en paiement ou en échange, notamment dans le cadre 
d’opérations de croissance externe ; 

- assurer la couverture des titres de créance donnant accès au capital ; 

- l’annulation des titres par voie de réduction de capital à des fins notamment 
d’optimisation du résultat net par action, sous réserve de l’adoption de la résolution ci-
après visant à autoriser le conseil d’administration à réduire le capital social ; 

- la mise en en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par 
l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement de réaliser toute opération 
conforme à la réglementation en vigueur ; 

décide que le nombre de titres à acquérir, en vertu de cette autorisation, ne pourra, en 
application de l’article L. 225-209 du code de commerce, excéder dix pourcent (10 %) du 
nombre total d’actions composant le capital social de la Société, étant précisé que cette 
limite s’applique à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, 
ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à 
la présente assemblée générale et notamment les acquisitions réalisées par la Société ne 
pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement plus de 10 % de 
son capital social ; 

prend acte que le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et 
de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de 
fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % de son capital social ; 

décide que le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 6 euros par actions (hors frais, hors 
commission), soit compte tenu du nombre d’actions composant le capital social à ce jour, 
un montant théorique maximal d’achat de 3 023 364 euros ; 

décide qu’en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par 
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incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement 
de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital ou 
de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le prix d’achat fixé ci-avant sera 
ajusté par le conseil d’administration afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations 
sur la valeur de l’action ; 

décide que les achats, cessions, échanges ou transferts de ces actions pourront être 
effectués, dans le respect des règles édictées par l’Autorité des Marchés Financiers, sur le 
marché ou hors marché, à tout moment et par tous moyens, en une ou plusieurs fois, y 
compris en période d’offre publique, et notamment par voie de transfert de bloc de titres, 
par l’exercice de tout instrument financier ou utilisation de produits dérivés ; 

délègue tous pouvoirs au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les 
conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation et 
notamment conclure un contrat de liquidité avec un prestataire de services d’investissement, 
passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et toutes 
déclarations auprès de tous organismes, en particulier l’Autorité des Marchés Financiers et, 
d’une manière générale, faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente 
autorisation ; 

fixe à dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, la durée de la présente 
autorisation, laquelle prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet. 

 

Projets de résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : 

Dix-septième résolution  
Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le 

capital social par annulation des actions auto-détenues 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 
d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 

autorise le conseil d’administration, conformément à l’article L.225-209 du code de 
commerce, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, les actions de la 
Société qu’elle détient par suite de la mise en œuvre des programmes de rachats d’actions 
décidés par la Société, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions composant le 
capital social par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital 
social en imputant la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur 
comptable sur tous postes de réserves et de primes disponibles ; 

délègue, en conséquence, tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts, pour réaliser toute opération 
d’annulation d’actions qui pourrait être décidée par le conseil d’administration en vertu de 
la présente autorisation, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités 
requises. 

décide que la présente autorisation est donnée pour une durée de vingt-quatre (24) mois à 
compter de la présente assemblée, et prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation 
ayant le même objet. 

 

Dix-huitième résolution  
Mise en conformité des statuts de la Société avec les dispositions légales en vigueur 

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 procéder à la mise en conformité des articles 20 « Conventions 
règlementées » et 22 « Assemblées Générales : Convocations – Bureau – Procès-verbaux » 
des statuts avec les dispositions légales en vigueur comme suit : 
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Article 20 - Conventions réglementées 

Annule et remplace la précédente rédaction du 3 dudit article 20 

« 3- Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 
normales ou les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou 
indirectement, la totalité du capital de l'autre ne sont pas soumises à la procédure 
d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L. 225-38 et suivants du code de 
commerce. » 

Article 22 - Assemblées Générales : Convocations – Bureau – Procès-verbaux 

Annule et remplace la précédente rédaction du deuxième alinéa du 3 dudit article 22 

« Ces formalités doivent être accomplies au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à 
zéro heure, heure de Paris. »  

 

Dix-neuvième résolution  
Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder, en 
une ou plusieurs fois, à l’émission de bons de souscription d’actions avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires,  

après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des 
commissaires aux comptes, 

statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L.225-138, L. 228-91 et 
suivants du code de commerce, 

décide de déléguer sa compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à 
l’émission et à l’attribution, en une ou plusieurs fois, de bons de souscription d’actions (« BSA 
2015 »), chaque BSA 2015 donnant droit de souscrire à une action ordinaire de la Société ; 

décide que le nombre total de BSA 2015 ne pourra donner droit à la souscription d’un 
nombre maximum d’actions supérieur à 500.000, étant précisé que le nombre total d’actions 
émises, achetées, souscrites et attribuées en vertu de la présente résolution et des vingt-
neuvième et trentième résolutions de l’assemblée générale mixte du 2 juin 2014, ne pourra 
excéder 500.000, sous réserve du nombre d’actions à émettre en vue de réserver les droits 
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

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

décide que les BSA 2015 pourront être exercés à compter de leur date d'émission et 
d’attribution et jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le conseil d’administration, ce 
délai ne pouvant excéder un délai de huit (8) ans à compter de la date d’attribution des BSA 
2015 ; 

décide que le prix d’émission d’un BSA 2015 sera déterminé par le conseil d’administration sur 
la base du rapport d’évaluation qui sera réalisé par un expert indépendant dans les 
conditions de l’article 262-1 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers ; 

décide que le prix de souscription des actions émises en exercice des BSA 2015 sera au moins 
égal à la moyenne des cours de clôture des vingt (20) dernières séances de bourse 
précédant la date d’attribution des BSA 2015, 

décide que les actions nouvelles remises au titulaire lors de l’exercice de ses BSA 2015 seront 
soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires existantes 
et porteront jouissance à compter de leur date d’émission et, s’agissant du droit aux 
dividendes de l’exercice en cours, à compter du premier jour dudit exercice, 
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décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires et 
d’attribuer le droit de souscription aux BSA 2015 au profit de la catégorie de personnes 
suivante :  

(i) membres du conseil d’administration et censeurs n’ayant pas la qualité de salariés de 
dirigeant social soumis au régime fiscal des salariés de la Société ou de ses filiales ou,  

 (ii) toute personne liée à la Société ou l’une de ses filiales par un contrat de services ou de 
consultant.  

prend acte qu’en application des dispositions de l’article L. 225-132 du code de commerce, 
la décision d’émission des BSA 2015 emporte au profit des porteurs de BSA 2015 renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles susceptibles 
d’être émises lors de l’exercice des BSA 2015. 

prend acte qu’en application de l’article L. 228-98 du code de commerce : 

- en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution du nombre 
des actions, les droits des titulaires des BSA 2015 quant au nombre d’actions à recevoir sur 
exercice des BSA 2015 seront réduits en conséquence comme si lesdits titulaires avaient 
été actionnaires dès la date d’émission des BSA 2015 ; 

- en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la 
valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA 2015 
donnent droit ne variera pas, la prime d’émission étant augmentée du montant de la 
diminution de la valeur nominale ; 

décide, en outre : 

- qu’en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de 
la valeur nominale des actions, et sauf dans l’hypothèse où l’intégralité de la réduction 
serait affectée en réserve, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA 2015 
donnent droit sera réduit à due concurrence ; 

- qu’en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du 
nombre des actions, et sauf dans l’hypothèse où l’intégralité de la réduction serait 
affectée en réserve, les titulaires des BSA 2015, s’ils exercent leurs BSA 2015, pourront 
demander le rachat de leurs actions dans les mêmes conditions que s’ils avaient été 
actionnaires au moment du rachat par la Société de ses propres actions. 

décide que, tant que les BSA 2015 n’auront pas été exercés, la Société ne pourra procéder 
aux opérations nécessitant la protection des droits des titulaires de BSA 2015 notamment en 
vertu des dispositions de l’article L.228-99 du code de commerce qu’à la condition 
d’informer les titulaires de BSA 2015 et de réserver leurs droits dans les conditions définies par 
le conseil d’administration qui utilisera la présente délégation. 

décide que, conformément aux dispositions de l’article L. 228-98 du code de commerce, à 
compter de l’émission des BSA 2015 et tant que les BSA 2015 n’auront pas été exercés, la 
Société sera expressément autorisée, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation des 
titulaires de BSA 2015, à modifier sa forme ou son objet. 

prend acte qu’en application des dispositions de l’article L. 228-98 du code de commerce, la 
Société ne pourra ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital, 
ni créer des actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement 
à moins d’y être autorisée par les titulaires de BSA 2015 dans les conditions de l’article L.228-
103 du code de commerce, et ce, sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au 
maintien des droits des titulaires de BSA 2015 dans les conditions définies à l’article L. 228-99 
du code de commerce ou par le contrat d’émission. 

décide, conformément aux dispositions de l’article L. 228-102 du code de commerce, que la 
Société pourra imposer aux titulaires de BSA 2015 le rachat ou le remboursement de leurs 
droits. 
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décide, pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l’ajustement prévu à l’article L. 228-
99 3° du code de commerce, que l’ajustement sera précisé dans le contrat d’émission dont 
les termes seront arrêtés par le conseil d’administration, lequel fera application de la 
méthode prévue à l’article R. 228-91 du code de commerce. 

décide qu’en cas de fusion par voie d'absorption de la Société, chaque titulaire de BSA 2015 
sera averti comme et recevra les mêmes informations que s'il était actionnaire afin de 
pouvoir, s'il le souhaite, exercer son droit à la souscription d'actions. 

décide qu’en cas d’augmentation de capital comme en cas d’autres opérations financières 
comportant un droit préférentiel de souscription ou réservant une période de souscription 
prioritaire au profit des actionnaires ainsi qu’en cas de fusion ou de scission, le conseil 
d’administration pourra suspendre l’exercice du droit de souscription pendant un délai qui ne 
pourrait excéder trois mois. 

décide que les titulaires des BSA 2015 qui seront émis en vertu de la présente délégation 
seront groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse 
unique qui jouira de la personnalité civile. 

décide que dans l’hypothèse où le nombre d’actions issu de l’exercice des BSA 2015 ne serait 
pas un nombre entier, le titulaire de BSA 2015 pourrait demander que lui soit délivré 
conformément aux dispositions des articles L. 225-149 et R. 228-94 du code de commerce : 

- soit le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, dans ce cas, il sera versé au 
titulaire de BSA 2015 en espèces une somme égale au produit de la fraction d’action 
formant rompu par la valeur de l’action laquelle sera celle du cours coté lors de la séance 
de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande d’exercice des droits ; 

- soit le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, à la condition de verser à la 
Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi 
demandée, évaluée sur la base prévue au paragraphe précédent. 

décide de donner tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en œuvre la 
présente délégation dans les limites fixées ci-avant, et dans les limites fixées par les 
dispositions légales en vigueur et les statuts de la Société, et à l’effet de notamment : 

- fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de la catégorie précitée au profit de 
laquelle le droit préférentiel de souscription a été supprimé ; 

- émettre et attribuer les BSA 2015, arrêter les conditions et modalités d’exercice des BSA 
2015, ces conditions et modalités pourront être différentes selon les bénéficiaires 
concernés ; 

- augmenter le capital social, pour permettre aux titulaires des BSA 2015 d’exercer leur 
droit de souscription ; 

- déterminer les conditions et modalités de la préservation des droits des titulaires de BSA 
2015 en application des dispositions légales et/ou des dispositions du/des contrat(s) 
d’émission ; de prendre en temps utile toute mesure qui s'avérerait nécessaire pour 
préserver les droits des titulaires des BSA 2015 ; 

- suspendre temporairement, dans le respect des dispositions légales et pendant un délai 
maximum de 3 mois, l'exercice des BSA 2015 en cas d'opérations financières impliquant 
l'exercice d'un droit attaché aux actions ;  

- prendre toutes mesures d’information nécessaires et notamment établir et, le cas 
échéant, modifier un règlement de plan de BSA 2015 ; 

- faire tout ce qui sera nécessaire pour la bonne réalisation de l’émission des BSA 2015 et 
de ses suites et notamment à l’effet de constater le montant de l’augmentation de 
capital résultant de l’exercice des bons de souscription et de modifier corrélativement 
les statuts. 

prend acte que le conseil d’administration rendra compte à la plus prochaine assemblée 



10 
 

générale ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la 
présente délégation. 

 

Vingtième résolution  
Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de décider 

l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan 
d’épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces 

derniers 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires,  

après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des 
commissaires aux comptes, 

statuant en application des dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du code de 
commerce, d’une part et des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, d’autre part, 

délègue sa compétence au conseil d’administration à l'effet de procéder, en une ou 
plusieurs fois, à l'augmentation du capital social, d’un montant nominal maximum de 
44.000 euros, par émission d'actions ou de tout autre titre de capital réservés aux adhérents 
d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan aux adhérents duquel les 
articles L. 3332-1 et suivants du code du travail permettraient de réserver une augmentation 
de capital dans les conditions équivalentes), mis en place par la Société ou au sein du 
groupe constitué par la Société et les sociétés incluses dans le même périmètre de 
consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions de l’article L. 
3344-1 du code du travail (ci-après les « Adhérents à un PEE ») ; 

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la 
souscription aux titres qui seraient émis en vertu de la présente délégation aux Adhérents à 
un PEE ; 

décide que le prix de souscription d'une action ou de tout autre titre de capital qui serait 
émis en vertu de la présente délégation sera déterminé par le conseil d’administration 
conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. 

décide de fixer à vingt six (26) mois, à compter de ce jour, la durée de la présente 
délégation ; 

délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, pour mettre en œuvre la présente 
délégation et notamment fixer les modalités et conditions des émissions qui seraient réalisées 
en vertu de la présente délégation, constater la ou les augmentations de capital réalisées en 
exécution de la présente délégation, modifier les statuts en conséquence et, généralement, 
faire le nécessaire ; 

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

 

Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire  

Vingt et unième résolution  
Pouvoirs pour formalités 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
assemblée générale ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou 
d’un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l’effet d’accomplir toutes 
formalités légales de publicité. 

  



11 
 

Rapport de gestion 
 
 

1. Activité et résultats de la société et du groupe au cours de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 - faits marquants de l’exercice écoulé – progrès réalisés ou 
difficultés rencontrées 

	  
Résultats et activité de la Société et du Groupe  

1.1 La Société 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, la Société a réalisé un chiffre d’affaires net 
de 24.822.607 euros contre 20.607.763 euros lors de l’exercice précédent, soit une progression 
d’environ 21 %. 

- les produits d’exploitation se sont élevés à 27.421.651 euros contre 21.583.064 euros 
au titre du précédent exercice ; 

- les charges d'exploitation se sont élevées à 30.245.924 euros contre 23.377.933  euros 
au titre du précédent exercice ; 

- le résultat d’exploitation ressort donc à (2.824.273) euros contre (1.794.869) euros au 
titre du précédent exercice. 

Après prise en compte du résultat financier de 259.215 euros, du résultat exceptionnel de 
(243.306) euros et du crédit d’impôt (CIR et CII) de 971.880 euros, le résultat net de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014 se solde par une perte nette comptable de 1.836.484 euros contre 
une perte nette comptable de 762.056 euros au titre du précédent exercice. 

 

1.2 Le Groupe 

Les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation pour les exercices 2013 et 2014  sont 
la Société (tête de Groupe), les sociétés ATEME Inc. (USA), ATEME Canada Inc. et ATEME 
Japon KK. 

La Société ATEME Japon KK a été mise en sommeil depuis 2010 en attendant une reprise 
d’activité. 

Les revenus d’ATEME Canada proviennent de royalties et de  commissions facturées à la 
Société sur les ventes réalisées par cette dernière au Canada et de prestations de services 
facturées à la Société. 

Les revenues d’ATEME Inc proviennent de prestations de services facturées à la Société. 

Nous vous exposons ci-après les principaux postes des comptes de résultat consolidés aux 
normes IFRS au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014: 
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Le 2 février le Groupe a annoncé dans un communiqué de presse un chiffre d’affaires non 
audité de 25 429 k€ au 31 décembre 2014. Après audit le chiffre d’affaires arrêté a été 
ramené à 24 826 k€ après intégration des corrections suivantes : 

- reclassement en produit constaté d’avance de 672 k€ correspond une livraison fin 
décembre 2014 mais réceptionnée début janvier 2015 par le client. Contrairement 
aux incoterms généralement pratiqués par la Société, à savoir « départ usine », cette 
commande a fait l’objet de l’incoterm « delivered duty paid », il convient donc de 
reconnaître le chiffre d’affaires en janvier 2015. 

- comptabilisation d’une facture à émettre pour 66 k€ 

 

Faits marquants – Progrès réalisés ou difficultés rencontrées 

1.3 Faits marquants de l’exercice 

2014 a été une année charnière pour le Groupe. Fort de la compétitivité reconnue de ses 
solutions de compression vidéo et du succès de son introduction en Bourse, ATEME s’est 
engagé dans un plan de développement ambitieux qui doit lui permettre de s’affirmer parmi 
les acteurs de référence du secteur. Pour mener à bien cet objectif, ATEME a largement 
renforcé ses effectifs, notamment commerciaux, dans le monde entier, ce qui pénalise 
logiquement et mécaniquement la rentabilité à court terme. 
 

Renforcement des effectifs  

Le Groupe a renforcé significativement ses effectifs en France et à l’international au cours de 
l’exercice 2014, avec le recrutement de 40 personnes sur l’année, pour atteindre 150 
collaborateurs au 31 décembre 2014. 

31/12/2014 31/12/2013
ATEME 12 mois 12 mois

Compte de résultat € €
Chiffre d'affaires 24 826 405       20 598 600     

Coûts des ventes (12 683 848)      (10 088 839)    

Marge brute 12 142 557      10 509 761    

Frais de recherche et développement (4 035 080)        (3 386 222)      

Frais de marketing et vente (9 012 628)        (6 824 324)      

Frais généraux et administratifs (1 436 344)        (1 371 529)      

Résultat opérationnel (2 341 495)       (1 072 314)     

Charges financières (292 830)           (247 525)         

Gains et pertes de change 633 621            (274 094)         

Résultat avant impôts (2 000 704)       (1 593 933)     

Perte nette (2 000 704)       (1 593 933)     

Part du Groupe (2 000 704)       (1 593 933)     
Intérêts ne conférant pas le contrôle -                   -                 

Résultat de base par action (€/action) (0,27)                (0,32)              
Résultat dilué par action (€/action) (0,27)                (0,32)              
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Il a notamment étoffé sa force de frappe commerciale et marketing internationale avec le 
renforcement de ses équipes au Royaume-Uni, en Suède, à Dubaï, au Brésil, au Chili et aux 
Etats-Unis. 
 
Apports en comptes courant d’associés de certains investisseurs 
 
Suite à la mise en place d’une convention le 20 février 2014 (approuvée lors de l’assemblée 
générale du 2 juin 2014), certains investisseurs ont procédé à un apport en compte courant 
pour un montant de 877 K€. Ce montant a été encaissé au cours du 1er trimestre 2014 et 
remboursé le 25 juillet 2014. Cette avance a porté intérêts à hauteur de 16 K€. 
 
Obtention d’un prêt « innovation »  de 500 K€ auprès de Bpifrance 
 
La Société a obtenu de la part de Bpifrance un prêt « innovation » à taux zéro d’une valeur 
de 500 K€ pour le développement d’un encodeur de contribution HD HEVC. Le 
remboursement débutera le 31 mars 2017 sur une durée de 5 ans avec une échéance 
annuelle de 100 K€.  Ce prêt a été encaissé par la Société le 16 mai 2014. 
 
Introduction en bourse sur le marché réglementé Euronext à Paris 
 
Afin de pouvoir financer ses différents projets, la Société s’est introduite en bourse sur le 
marché réglementé Euronext à Paris, compartiment C le 10 juillet 2014. Le produit brut total 
de l’émission s’élève à environ 13,3 M€ (y compris 2,6M€ d’options de sur-allocations). 
3 000 000 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’offre.  
 
A l’occasion de l’admission des titres de la Société sur un marché réglementé, 937 039 
actions de préférence ont été converties en 2 918 383 actions ordinaires et 863 obligations 
convertibles ont été converties en 38 391 actions ordinaires. 

Mise en place d’un contrat de liquidité 
 
A partir du 10 juillet 2014 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, 
ATEME a confié la mise en œuvre d'un contrat de liquidité d’une valeur de 250 000 euros  à la 
Société de Bourse Gilbert Dupont. Ce contrat de liquidité a généré sur la période une moins-
value nette de 40 680 euros. Le montant total des actions propres détenues s’élève à 120 022 
euros pour 34 890 actions. Les actions propres ont été affectées en moins des capitaux 
propres et l’impact de la moins-value a été reclassé dans les capitaux propres. 
 
Le solde du contrat de liquidité, classé en autres actifs financiers non courants, s’élève à 
89 298 euros. 
 

Divers 
 

Nous vous rappelons qu’aux termes des délibérations en date du 11 avril 2014, l’assemblée 
générale ordinaire et extraordinaire a décidé de : 

- nommer la société Ernst & Young Audit, en qualité de co-commissaire aux comptes 
titulaire et la Société Auditex, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant 
pour une durée de six exercices qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ; 

- modifier la dénomination sociale de « ASSISTANCE TECHNIQUE ET ETUDE DE 
MATERIELS ELECTRONIQUES - Sigle A.T.E.M.E. » en « ATEME ». 
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1.4 Progrès réalisés ou difficultés rencontrées 

L’exercice écoulé a été marqué par une forte croissance de son chiffre d’affaires (+ 20,5 %). 
ATEME enregistre ainsi une troisième année de croissance consécutive avec une croissance 
moyenne de +26,9 % sur la période.  

Cette croissance repose sur les clients existants et de nouveaux clients, comme Televisa, la 
première chaine de télévision au Mexique, Ecuavisa, principale chaine de télévision en 
Equateur.  

Au cours de l’exercice écoulé, ATEME a accéléré ses prises de parts de marché sur les zones 
EMEA (+ 23,5 %), APAC (+ 7%), USA/Canada (+ 6,8 %) et Amérique Latine (+ 49,4 %), 
bénéficiant en début d’exercice d’un effet coupe du monde puis du renforcement des 
équipes commerciales.  

 

1.5 Evolution prévisible et perspectives d’avenir 

ATEME entend poursuivre activement sa croissance dans un marché porteur tiré par l’essor 
de la consommation de vidéo dans le monde entier.  

ATEME a participé avec succès au CES (Consumer Electronics Show) qui s’est tenu à Las 
Vegas du 6 au 9 janvier 2015 avec de nombreux contacts commerciaux initiés à cette 
occasion. La Société était également présente à l’ABU Digital Broadcasting Symposium 2015 
à Kuala Lumpur, du 3 au 6 mars, au CABSAT à Dubaï du 10 au 12 mars, mais aussi au NAB du 
11 au 16 avril 2015 à Las Vegas, le salon de référence du secteur. 

Au niveau technologique, les équipes de développement, renforcées par la création d’un 
bureau à Rennes, vont enrichir tout au long de l’année les solutions Kyrion, TITAN et 
LiveSphere d’innovations visant à apporter une expérience média encore supérieure.  

ATEME travaille notamment sur le développement de technologies complémentaires à HEVC 
comme par exemple le High Dynamic Range (HDR), qui renforce le contraste.  

L’ensemble de ces investissements doivent permettre au Groupe de capitaliser sur son 
avance technologique sur la nouvelle norme HEVC. Le salon CES vient en effet de confirmer 
l’adoption inéluctable de HEVC dans l’ensemble des applications de diffusion, soit autant 
d’opportunités pour ATEME à court et moyen termes. A ce titre, au moins six nouvelles 
chaînes en Ultra Haute Définition/4K seront lancées en 2015, notamment au Japon, en Russie 
et au Royaume-Uni.  

 

Activité en matière de recherche et développement 

La Société a maintenu son activité en matière de R&D et a poursuivi sa politique sur les 
dépôts de brevets au cours de l’exercice écoulé. 

Cette R&D couvre essentiellement les solutions basées sur notre technologie de compression 
vidéo H264 et HEVC. 

L’importance des investissements en R&D permet de maintenir la réputation et le savoir-faire 
du Groupe en matière de fiabilité et de qualité de ses encodages vidéo. 

L’effort de R&D se répartit principalement entre 3 pôles : 

- Recherche sur les codecs pour maintenir notre avantage compétitif de qualité 
vidéo et préparer le futur en travaillant sur les nouveaux standards comme HEVC, 

- Encodeurs et décodeurs de la contribution broadcast, gamme Kyrion, 
- Solution TITAN de transcodage multi-écrans pour la diffusion des contenus vers les 

boxes ou en streaming sur internet ou vers les mobiles ou tablettes. 
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2. Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 

Aux termes des décisions en date du 19 septembre 2014, le conseil d’administration a décidé 
de transférer le siège social de la Société de Route de Gizy Burospace, Bâtiment 26, 91570 
Bièvres au 6, rue Dewoitine – Immeuble Green Plaza, 78140 Vélizy, à compter du 1er janvier 
2015 et a en conséquence procédé à la modification corrélative des statuts. Aussi, 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-36 du code de commerce, nous vous 
demanderons de bien vouloir ratifier cette décision. 

Conforment à son plan de développement ATEME poursuit ses actions pour renforcer sa prise 
de part de marché en Asie. La Société a ainsi procédé, en mars 2015, à la transformation de 
son bureau de représentation à Singapour en filiale, ATEME Singapore Pte. Ltd, afin de 
renforcer sa présence dans la région.  

 

3. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et du 
Groupe – Principaux risques auxquels la Société et le Groupe sont confrontés 

3.1 Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et 
du Groupe 

L’activité de la Société et du Groupe devrait évoluer de façon satisfaisante et 
conformément à son plan de développement. 

3.2 Principaux risques auxquels le Société et le Groupe sont confrontés 

La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable 
significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats et considère qu’il n’y a pas 
d’autres risques significatifs que ceux présentés dans le chapitre 4 du Document de base 
enregistré auprès de l’AMF le 10 juin 2014. 

Les risques identifiés sont classés par type de risques. 

3.2.1 Risques liés à l’activité de la Société : 

- Risque lié à l’éventuelle émergence d’une ou plusieurs normes qui diminuerait la 
portée, en termes de technologie et/ou de marché des standards MPEG et HEVC 

- Risque lié à la concurrence de nouveaux entrants 
 

3.2.2 Risques liés au marché sur lequel intervient la Société 

- Risques liés à l’environnement concurrentiel 
- Risques liés à la croissance du marché 
- Risques clients 
- Risques fournisseurs 

 
3.2.3 Risques liés à la Société 

- Risques de dépendance vis-à-vis d’hommes clés 
- Risques liés au recrutement de nouveaux collaborateurs et à la fidélisation de son 

personnel clé 
- Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance externe 
- Risques liés à la sécurité des systèmes d’informations de la Société 
- Risques liés aux défauts techniques sur des produits commercialisés par la Société 
- Risques liés à la gestion de la croissance 
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3.2.4 Risques juridiques 

- Risques liés à la confidentialité des informations de la Société et à la divulgation de 
la technologie, des procédés de fabrication et du savoir-faire de la Société 

- Risques liés à la propriété intellectuelle 
- Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité du Groupe en cas de dommages 

générés par un de ses produits 
- Risques liés à la réglementation et à son évolution 
- Risques liés aux réglementations juridiques et fiscales 

 
3.2.5 Risques financiers 

- Risque lié aux pertes historiques et aux pertes prévisionnelles 
- Risque de liquidité – Besoins futurs en capitaux et financements complémentaires 
- Risques liés au Crédit Impôt Recherche et au Crédit d’Impôt Innovation 
- Risques liés à l’utilisation future des déficits reportables 
- Risque lié à l’accès à des avances et subventions publiques 
- Risques liés aux engagements hors bilan 
- Risque de taux d’intérêt, de crédit et relatif à la gestion de la trésorerie 
- Risque de change 
- Risque de dilution 
- Risque de cession d’actions de la part des actionnaires financiers 

 
Assurances et couverture des risques 

Le Groupe a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables 
avec des montants de garantie qu’il estime compatibles avec la nature de son activité. 

 

4.  Décomposition des dettes fournisseurs 

Conformément aux dispositions des articles L.441-6-1 et D.441-4 du code de commerce, nous 
vous indiquons ci-après (et en euros) la décomposition du solde des dettes de la Société à 
l’égard de ses fournisseurs à la clôture des deux derniers exercices : 

 

 

 

5. Information concernant le capital social  

5.1 Répartition du capital social et des droits de vote  

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du code de commerce et compte tenu 
des informations reçues en application de l’article L. 233-7 dudit code, nous vous indiquons 
ci-après l'identité des actionnaires possédant directement ou indirectement plus du 
vingtième, du dixième, des trois-vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois-dixièmes, du 
tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huitième (90%) ou des dix-neuf vingtièmes (95 %) du 
capital social ou des droits de vote au 31 décembre 2014. 

 

31/12/2014 31/12/2013
De 1 à 30 jours 335 898 355 561
De 31 à 60 jours 4 745 140 875
De 61 à 90 jours -91 025 966
Plus de 91 jours 136 454 63 251
Dettes non échues 2 310 858 2 119 841
Total 2 696 930 2 680 494



17 
 

 

 

A ce jour, il n’existe pas de droit de vote double. Nous vous rappelons toutefois que les statuts 
modifiés en vue l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché 
règlementé d’Euronext Paris adoptés par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 
2 juin 2014 n’excluent pas le droit de vote double conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-123 du code de commerce. Ainsi, toutes les actions entièrement libérées pour 
lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans, au nom du même 
actionnaire, jouiront d’un droit de vote double à compter de la date d’admission aux 
négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, soit le 
4 juillet 2014.  

 

5.2 Modifications du capital social intervenues au cours de l’exercice écoulé 

 
 Nombre Valeur 

nominale (€) 
Capital social 

(€) 

Actions composant le capital 
social en début d’exercice  

5.058.148 0,14 708.140,72 

Actions annulées au cours de 
l’exercice écoulé 

0 0,14 0 

Actions émises au cours de 
l’exercice écoulé 

5.019.735 0,14 702.762,90 

Actions composant le capital en 
fin d’exercice 

10.077.883 0,14 1.410.903,62 

 

 

5.3 Actions achetées ou vendues par la Société en application des dispositions de 
l’article L. 225-209 du code de commerce 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-211 du code de commerce, nous vous 
rendons compte, ci-après, des opérations de rachat par la Société de ses propres actions en 
application des dispositions de l’article L. 225-209 du code de commerce : 

- Actions achetées ou vendues par la Société dans le cadre du contrat de 
liquidité (source Gilbert Dupont): 

210 814 actions ont été achetées au cours moyen de 4,0272 euros ; 

175 924 actions ont été vendues au cours moyen de 3,9123 euros 

- Aucune action n’a été achetée ou vendues par la Société hors contrat de liquidité.  

au 31/12/2014
% du capital

Michel Artières 10,72%
SEREITRA 1,32%
Total concert Artières 12,04%
Dominique Edelin 10,73%
Cabinet Edelin SARL 1,32%
Total concert Edelin 12,05%
Ventech 12,83%
Naxicap 7,15%
A Plus Finance 6,62%
Xavier Niel 5,70%
Autre < 5% 43,62%
TOTAL 100,00%

Actionnaires
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A la clôture de l’exercice, les 34 890 actions détenues dans le cadre du programme de 
rachat d’actions étaient affectées aux objectifs suivants : 

 

 

5.4 Evolution du cours de Bourse 

Entre le 10 juillet 2014 et le 14 avril 2015, l’évolution du cours de bourse a été la suivante : 
 

 
Source : Boursorama 

 
5.5 Compte rendu des délégations consenties par les assemblées d’actionnaires 

au conseil d’administration 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 du code de commerce, un tableau 
récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des 
actionnaires au conseil d’administration dans le domaine des augmentations de capital, par 
application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du code de commerce est annexé au 
présent rapport. Ce tableau fait apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de 
l'exercice écoulé. (Annexe 1) 

 

5.6 Approbation des rapports complémentaires du conseil d’administration et du 
Commissaire aux comptes 

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-116 du code de commerce, nous 
soumettrons à votre approbation les rapports complémentaires établis par le conseil 
d’administration et les commissaires aux comptes, afin de vous rendre compte des conditions 
définitives des émissions de titres décidées par le conseil d’administration au titre des 
délégations qui lui ont été conférées par l’assemblée générale des actionnaires du 2 juin 
2014 en application des dispositions de l’article L. 225-136 du code de commerce. 

 

Objectifs Titres
Valeur 

nominale
Valeur 

comptable
% du capital

Contrat de liquidité  34 890 4 884,60 123 537,39 0,35%

Couverture de plans stock-options 0,00 0,00 0,00%

Remise ultérieure à l’échange ou paiement dans le
cadre d’opération de croissance externe

0,00 0,00 0,00%

Couverture des titres de créances donnant accès au 
capital 

0,00 0,00 0,00%

Annulation de titres : 0,00 0,00 0,00%

Total 34 890 4 884,60 123 537,39 0,35%
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5.7 Options de souscription ou d’achat d’actions 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du code de commerce, nous avons 
établi un rapport spécial afin de vous rendre compte des émissions d’options de souscription 
ou d’achat d’actions dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-
186 du code de commerce.  

 

5.8 Seuil de participation des salariés au capital social 

Nous vous informons qu’à la clôture de l’exercice les salariés de notre Société et des sociétés 
qui lui sont liées ne détiennent aucune participation dans le capital social de la Société au 
sens de l’article L. 225-102 du code de commerce. 

6. Operations effectues sur les titres de la société par les dirigeants et les personnes 
mentionnées a l’article l. 621-18-2 du code monétaire et financier 

Néant.  

 

7. Eléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100-3 du code de commerce, nous vous 
exposons ci-après les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique :  

1° Structure du capital de la Société : cf. § V.1 ci-avant 

2° Restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou les 
clauses des conventions portées à la connaissance de la Société en application de l'article L. 
233-11 du code de commerce : 

a) Restrictions statutaires à l’exercice du droit de vote  

Néant  

 

b) Restrictions statutaires aux transferts d’actions 

Néant 

 

c) Conventions  

Aucune convention en ce sens n’a été portée à la connaissance de la Société. 

 

d) Engagements de conservation 

Nous vous rappelons que les fondateurs, les mandataires sociaux, les managers, les 
investisseurs financiers, les business angels et les salariés de la Société, dans le cadre 
de l’offre au public de titres de la Société, se sont engagés envers Gilbert Dupont 
(Chef de File et Teneur de Livre) à ne pas, sans l’accord préalable de Gilbert 
Dupont, directement ou indirectement, offrir, nantir, prêter, transférer, céder ou 
promettre de céder 100% des actions de la Société ou des valeurs mobilières, qu’ils 
détiennent, ni à conclure tout autre contrat ou opération ayant un effet 
économique équivalent, ni à formuler publiquement l’intention de procéder à l’une 
ou plusieurs des opérations ci-dessus. 

L’engagement souscrit par les fondateurs, les mandataires sociaux, les managers a 
été consenti pour une durée de 365 jours suivant la date de règlement-livraison des 
actions de la Société offertes au public pour 100% de leurs actions (en ce compris, 
pour les salariés et mandataires sociaux, les actions auxquelles donnent le droit de 
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souscrire les BSPCE ou les options de souscription d’actions qu’ils détiennent), soit 
jusqu’au 9 juillet 2015. 

L’engagement souscrit pas les investisseurs financiers, les business angels et les 
salariés a été consenti pour une durée de 180 jours suivant la date de règlement-
livraison des actions de la Société pour 100% de leurs actions, soit jusqu’au 9 
janvier 2015. 

 

3° Participations directes ou indirectes dans le capital de la Société dont elle a connaissance 
en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 du code de commerce. 

a) Franchissement de seuils (Article L. 233-7 du code de commerce) 

Cf. § V.1 ci-avant. 

b) Participations croisées (Article L. 233-12 du code de commerce) 

Néant. 

 

4° Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la 
description de ceux-ci 

Néant. 

 

5° Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, 
quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier 

Néant. 

 

6° Accords entre actionnaires dont la Société a connaissance pouvant entraîner des 
restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote 

Néant. 

 

7° Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil 
d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la Société. 

Dispositions légales, pas de dispositions spécifiques. 

 

8° Pouvoirs du conseil d'administration, en particulier l'émission ou le rachat d'actions 

Cf. § V.3, 4 et 6 ci-avant 

 

9° Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement 
de contrôle de la Société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de 
divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts 

Néant. 

 

10° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou 
les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi 
prend fin en raison d'une offre publique 

Néant. 
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8. Filiales et participations 

8.1 Résultats des filiales et participations de la Société 

Les filiales USA et Canada ont évolué favorablement tandis que la filiale japonaise est restée 
sans activité pendant l’exercice 2014. 

ATEME Inc USA a réalisé un résultat de 544.545 USD et ATEME Canda un résultat de 33.098 
CAD. 

Les principales informations financières des filiales et participations de la Société sont décrites 
dans l’annexe aux comptes sociaux annuels. 

 

8.2 Prises de participations significatives et prises de contrôle au cours de 
l’exercice écoulé 

Néant. 

	  

8.3 Cessions de participations  

Néant. 

 

8.4 Aliénations d’actions et participations croisées 

Néant. 

 

8.5 Sociétés contrôlées – autocontrôle 

La Société contrôle les sociétés ATEME USA Inc., ATEME Canada Inc. et ATEME Japon KK. 

Aucune de ces sociétés ne détient de participation dans notre Société 

 

9. Résultat - proposition d’affectation du résultat 

9.1 Proposition d’affectation du résultat 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, comptes de 
résultat et annexes) de l’exercice clos le 31décembre 2014 tels qu’ils vous sont présentés se 
soldant par une perte nette comptable de 1.836.484 euros que nous proposons d’affecter en 
totalité au report à nouveau, ce qui aurait pour effet de porter son montant à un solde 
débiteur de 3.740.429 euros. 

 

9.2 Rappel des dividendes distribués 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts, nous vous 
rappelons qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices. 

 

9.3 Charges et dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du code général des impôts, nous 
vous précisons qu’aucune dépense ou charge visée à l’article 39-4 dudit code n’a été 
engagée au titre de l’exercice écoulé. 
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9.4 Tableau des résultats des cinq derniers exercices  

Au présent rapport est annexé (Annexe 2), conformément aux dispositions de l’article R. 225-
102 du code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours 
de chacun des cinq derniers exercices.  

 

10. Conséquences sociales et environnementales de l’activité de la société et de ses 
filiales 

 

Cf. Rapport du Président du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’entreprise, le 
contrôle interne et la gestion des risques 
 

11. Administration et contrôle de la société 

11.1 Gouvernance de la Société 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 alinéa 6 du code de commerce, le 
Président du conseil d’administration a établi son rapport spécial rendant compte des 
conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et des 
procédures de contrôle interne mises en place par la Société. 

Ce rapport, joint au présent rapport de gestion soumis à votre approbation, vous donnera 
toutes les indications sur la composition et les réunions de votre conseil au cours de l’exercice 
écoulé. 

 

11.2 Situation des mandats des administrateurs 

Nous vous informons que le mandat d’administrateur de Monsieur Michel Artières viendra à 
expiration à l’issue de la présente assemblée. 

En conséquence, nous vous proposons de renouveler son mandat pour une nouvelle durée 
de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir de 2021 
et statuant sur les comptes annuels de l’exercice écoulé. 

 

11.3 Ratification de la nomination d’un administrateur faite à titre provisoire 

Aux termes des décisions en date du 23 janvier 2015, le conseil d’administration, après avoir 
constaté la démission de la Société Ventech de son mandat d’administrateur, a décidé 
d’user de la faculté offerte par l’article L. 225-24 du code de commerce et de nommer la 
Société Gaudeto sprl, une société de droit belge ayant son siège social situé 46, chemin du 
frise, 4671 Blegny, Belgique, immatriculée à la BCE (banque carrefour des entreprises) sous le 
numéro 0558.910.436, représentée par son gérant Monsieur Jacques Galloy, en qualité de 
nouvel administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2017 et statuant sur les comptes 
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

Aussi, conformément aux dispositions susvisées, nous vous demanderons de bien vouloir 
ratifier cette nomination faite à titre provisoire. 

 
11.4  Nomination d’un nouvel administrateur 

Nous vous proposons de nommer : 

-  Madame Joanna Darlington 

en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir de 2021 et statuant sur les comptes 
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annuels de l’exercice écoulé. 

 

11.5 Situation des mandats des censeurs 

Nous vous demanderons de bien vouloir prendre acte de la démission des sociétés Naxicap 
Partners, réprésentée par Madame Emmanuelle Pierret, et Etoile ID, réprésentée par 
Madame Maud Le Hérissier, de leur mandat de censeurs. 

Nous vous demanderons également de bien vouloir renouveler le mandat de censeur de la 
Société A+ Finance ayant pris fin le 2 juin 2014 pour une nouvelle durée de quatre (4) 
années avec effet rétroactif à ladite date, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle à tenir en 2016 et statuant sur les comptes annuels de l’exercice écoulé. 

 

11.6 Quitus aux administrateurs 

Nous vous demandons de bien vouloir donner quitus aux administrateurs de l’exécution de 
leurs mandats pour l’exercice écoulé. 

 

11.7 Liste des mandats sociaux ou fonctions exercées  

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 alinéa 3 du code de commerce, nous 
vous communiquons ci-après (Annexe 3) la liste de l’ensemble des mandats et fonctions 
exercés dans toute société françaises ou étrangères par chacun des mandataires sociaux au 
cours de l’exercice écoulé. 

 

11.8 Jetons de présence 

Nous vous proposons d’allouer la somme globale de 50 000 euros aux administrateurs à titre 
de jetons de présence. Cette somme pourra être répartie entre les administrateurs, après avis 
du Comité des rémunérations et ce jusqu’à la réunion du conseil d’administration statuant sur 
les comptes annuels de l’exercice en cours. 

 

11.9 Rémunération totale et avantages de toute nature versés par la Société 
pendant l’exercice écoulé aux mandataires sociaux  

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, nous vous 
rendons compte ci-après (Annexe 4) de la rémunération totale et des avantages de toute 
nature versés au cours de l’exercice écoulé, par la Société, les sociétés contrôlées au sens de 
l’article L. 233-16 du code de commerce et la Société qui contrôle au sens dudit article, la 
Société. 

 

11.10 Situation des mandats des commissaires aux comptes 

Nous vous rappelons que les mandats de Benoit Lahaye Audit & Associés, commissaire aux 
comptes titulaire et de Monsieur Patrick Malaval, commissaire aux comptes suppléant, 
viendront à expiration à l’issue de la présente assemblée. 

Nous vous proposons de bien vouloir renouveler lesdits mandats pour une nouvelle durée de 
six (6) exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui sera 
appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
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12. Conventions visées à l’article l. 225-38 du code de commerce 

Nous avons donné à vos commissaires aux comptes les indications utiles pour leur permettre 
de présenter leur rapport spécial que lui prescrit d’établir l’article L. 225-38 du code de 
commerce et vous soumettons un projet de résolution relative à l’approbation de ce rapport. 

 

13. Conventions visées à l’article l. 225-102-1 du code commerce 

Néant. 

 

14. Observations du comité d’entreprise 

Néant. 
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ANNEXE 1 

COMPTE RENDU DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Date de l’assemblée Nature de l’autorisation Montant autorisé 

 
Utilisation des délégations par le 
Conseil d’administration au cours 

de l’exercice écoulé /Montant 
utilisés/Nombre de titres 

émis/souscrits 
2 juin 2014 Délégation de compétence à 

l’effet de procéder à l’émission 
d’actions, titres ou valeurs 
mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par  
offre au public (26 mois) 

(19ème résolution) 

Montant nominal maximum des 
augmentations de capital 
susceptibles d'être réalisées en vertu 
des dix-neuvième, vingtième, vingt-
deuxième, vingt-quatrième et vingt-
cinquième résolutions : 700.000 
euros 
 
 
Montant nominal maximum  
des valeurs mobilières 
représentatives de créances 
donnant accès au capital de la 
Société susceptibles d’être émises 
en vertu des dix-neuvième, 
vingtième et vingt-quatrième 
résolutions : 15.000.000 euros 
 

Conseil d’administration du 4 juillet 
2014 : 
Nombre de titres émis : 2.846.535 
actions ordinaires 
Montant nominal : 398.514,90 euros 

Délégation de compétence à 
l’effet de procéder à l’émission 
de d’actions, titres ou valeurs 
mobilières avec droit 
préférentiel de souscription (26 
mois) 

(20ème résolution) 

Néant 

Délégation de compétence à 
l'effet d'émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital de la Société, en vue 
de rémunérer des apports en 
nature consentis à la Société 
et constitués de titres de 
capital ou de valeurs 

Néant 
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Date de l’assemblée Nature de l’autorisation Montant autorisé 

 
Utilisation des délégations par le 
Conseil d’administration au cours 

de l’exercice écoulé /Montant 
utilisés/Nombre de titres 

émis/souscrits 
mobilières donnant accès au 
capital de la Société (26 mois) 

(21ème résolution) 

Délégation de compétence à 
l'effet d'émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital de la Société, en cas 
d'offre publique d'échange 
initiée par la Société (26 mois) 

(22ème résolution) 

Néant 

Délégation de compétence à 
l’effet de décider 
l’augmentation du capital 
social par émission sans droit 
préférentiel de souscription 
d’actions ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société 
par placement privé visé à 
l’article L.411-2, II du Code 
monétaire et financier (26 
mois) 

(24ème résolution) 

Néant 

Délégation de compétence à 
l’effet d’augmenter le nombre 
de titres à émettre en cas 

 Conseil d’administration du 4 juillet 
2014 : 
Nombre de titres émis : 153.465 
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Date de l’assemblée Nature de l’autorisation Montant autorisé 

 
Utilisation des délégations par le 
Conseil d’administration au cours 

de l’exercice écoulé /Montant 
utilisés/Nombre de titres 

émis/souscrits 
d’augmentation de capital 
avec ou sans droit préférentiel 
de souscription (26 mois) 

(25ème résolution) 

actions ordinaires 
Montant nominal : 21.485,10 euros 

 Délégation de compétence à 
l’effet de décider 
l’augmentation du capital 
social par incorporation de 
primes, réserves, bénéfices ou 
autres (26 mois) 

(27ème résolution) 

Montant nominal maximum : 
700.000 euros 

Néant 

 Délégation de compétence à 
l’effet de procéder à l’émission 
de bons de souscription 
d’actions (« BSA 2014 ») au 
profit d’une catégorie de 
personnes (18 mois) 

(28ème résolution) 

Nombre maximum d’actions 
susceptibles d’être émises, 
achetées, souscrites, attribuées au 
titre des délégations (ou 
autorisations) consenties aux termes 
des 28ème, 29ème et 30ème résolutions : 
500.000  

Néant 

 Autorisation à l’effet de 
consentir des options de 
souscription ou d’achat 
d’actions (« Options 2014 ») (38 
mois) 

(29ème résolution) 

Néant 
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Date de l’assemblée Nature de l’autorisation Montant autorisé 

 
Utilisation des délégations par le 
Conseil d’administration au cours 

de l’exercice écoulé /Montant 
utilisés/Nombre de titres 

émis/souscrits 
 Autorisation à conférer au 

Conseil d’administration à 
l’effet de procéder à 
l’attribution gratuite d’actions 
de la Société (« AGA 2014 ») 
(38 mois) 

(30ème résolution) 

Néant 
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ANNEXE 2 

TABLEAU FAISANT APPARAITRE LES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DE CHACUN DES 
EXERCICES CLOS AU TITRE DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

 

 

 

I.  Capital en fin d’exercice
·  Capital Social  (en  euro) 1 410 903 708 140 708 140 708 140 708 140

·  Nombre des actions ordinaires existantes 10 077 883 5 058 148 5 058 148 5 058 148 5 058 148

·  Nombre des actions à dividende 
prioritaire (sans droit de vote) existantes 
·  Nombre maximal d’actions futures à 
créer 

- Par conversion d’obligations 

II.  Opérations et résultats de l’exercice
·  Chiffre d’affaires hors taxes en ‘000 euro 24 822 20 608 17 911 12 860 16 025
·  Résultat avant impôt, participation des 
salariés et dotation aux amortissements et 
provisions (en ‘000 euro) 

-2 715 -1 158 -86 -1 916 98

·  Impôts sur les bénéfices (en ‘000 euro) -972 -894 -430 -560 -647
·  Participation des salariés due au titre de 
l’exercice  en (‘000 euro) 
·  Résultat après impôts, participation des 
salariés et dotations aux amortissements 
et provisions (en ‘000 euro) 

-2 046 -762 196 -1 389 247

III. Résultats par action
·  Résultat après impôts, participation des 
salariés mais avant dotations aux 
amortissements et provisions (en euro) 

-0,173 -0,052 0,068 -0,268 0,147

·  Résultat après impôts, participation des 
salariés et dotations aux amortissements 
et provisions (en euro) 

-0,203 -0,151 0,039 -0,275 0,049

IV. Personnel
·  Effectif moyen des salariés employés 
pendant l’exercice 

112 96 78 75 77

·  Montant de la masse salariale de 
l’exercice (en ‘000 euro) 

6 068 5 406 4 662 4 634 4 472

·  Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux de l’exercice (sécurité 
sociale, œuvres sociales) (en ‘000 euro) 

2 779 2 476 2 152 2 001 2 027

NATURE DES INDICATIONS
Exercice 

2012
Exercice 

2011
Exercice 

2010
Exercice 

2014

·  Résultat distribué 

- Par exercice de droit de souscription 

·  Dividende attribué à chaque action

Exercice
2013
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ANNEXE 3 

 

LISTE DES MANDATS SOCIAUX ET FONCTIONS EXERCÉS AU TITRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL DANS TOUTE SOCIETE (« Société Concernée ») PAR CHACUN 
DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE DURANT L’EXERCICE ÉCOULÉ 

 

 

Identité du 
mandataire social 

Mandat et fonction exercés 

dans la Société 

Dénomination de toute société dans 
laquelle le mandataire social exercerait 

d’autres mandats ou fonctions 

Mandat/fonction exercé(e) 

dans ladite société 

Michel Artières Président Directeur Général 

Administrateur 

ATEME Inc. 

Sereitra 

Président 

Gérant 

Dominique Edelin Directeur Général Délégué 

Administrateur 

ATEME Canada Inc. 

Cabinet Edelin-Broadcast Consulting  

Président 

Gérant 

Jean Bourcereau, 
représentant 
permanent de 
Ventech 

Administrateur Arteris Holding Inc. 

Muzicall Ltd 

Crocus Technlogy SA 

Ekinops SAS 

Le Gueux SARL 

Ventech SA  

Ventech Global SARL Lux 

Withings SAS 

Emertec Gestion SA 

Director 

Director 

RP de Ventech SA, administrateur 

Administrateur 

Gérant 

Membre du Directoire 

Gérant 

Membre du Comité stratégique 

Représentant permanent de NVS au conseil de 
surveillance 

Dominique Agrech, 
représentant 

Administrateur Altaven SAS 

Ateme SA 

RP de XAnge PE au Comité de Pilotage 

RP de XAnge PE au Conseil d'Administration 
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Identité du 
mandataire social 

Mandat et fonction exercés 

dans la Société 

Dénomination de toute société dans 
laquelle le mandataire social exercerait 

d’autres mandats ou fonctions 

Mandat/fonction exercé(e) 

dans ladite société 

permanent de 
Xange Private Equity 

 

CF Développement SAS 

Elynes SAS 

H-Log SAS 

Intent Technologies SAS 
Marcel & Fils  SAS 

Naskeo Environnement SA 

Nexway SAS 

Novawatt SAS 

Ucopia SA 

Wedia SA 
 

RP de XAnge PE au Conseil d'Administration 

RP de XAnge PE au Comité Stratégique 

RP de XAnge PE au Comité de Pilotage 

RP de XAnge PE au Comité de Pilotage 

RP de XAnge PE au Comité de Surveillance 

RP de XAnge PE au Conseil d'Administration 

RP de XAnge PE au Conseil de Surveillance 
RP de XAnge PE (censeur) au Conseil 
d'Administration 

RP de XAnge PE au Conseil de Surveillance 

RP de XAnge PE au Conseil d'Administration 
 

Benoît Fouchard Administrateur 

Directeur de la stratégie et 
du marketing 

ATEME Japon KK 

 

Président 

Xavier Niel Administrateur ILIAD 

 

Freebox SAS 

Elysées Capital 

Atelier 37 SAS 

Sons SARL 

Le Monde SA 

Société Editrice du Monde SA 

NJJ Holding SAS 

NJJ Capital SAS 

Administrateur et Directeur Général Délégué 

Président 

Gérant 

Président 

Gérant 

Membre du Conseil de surveillance 

Membre du Conseil de surveillance 

Président 

Président 

Président 
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Identité du 
mandataire social 

Mandat et fonction exercés 

dans la Société 

Dénomination de toute société dans 
laquelle le mandataire social exercerait 

d’autres mandats ou fonctions 

Mandat/fonction exercé(e) 

dans ladite société 

NJJ Immoblier SAS 

NJJ Market SAS 

Kima Ventures SAS 

Président 

Président 

Président 

Monsieur Jacques 
Galloy, représentant 
légal de Gaudeto 
sprl 

Administrateur Associé et Gérant (depuis août 2014) 

Administrateur (depuis décembre 2013) 

Administrateur  

Administrateur 

Membre du Conseil de Gouvernance 

Gaudeto sprl (depuis août 2014) 

Physiol S.A. (depuis décembre 2013) 

XL Video N.V. (depuis avril 2014) 

RCF Groupe (depuis janvier 2015) 

HEC-Université de Liège 
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ANNEXE 4 

REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX 
 
 

 

Tableau 1. Rémunérations et options et actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social 
 

  

 

(a) Honoraires perçus par la Société SEREITRA dont Monsieur Michel Artières est le gérant 
(b) Honoraires perçus par la Société CABINET EDELIN –BROADCAST CONSULTING dont Monsieur 

Dominique Edelin est le gérant. 

  

(En euros) 31/12/2013 31/12/2014

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au 
tableau 2) (a)

205 000 € 218 000 €

Valorisations des rémunérations variables pluriannelles 
attribuées au cours de l'exercice

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice 
(détaillées au au tableau 4)
Valorisation des actions attribuées gratuitement (détaillées au 
tableau 6)
Valorisation des BSPCE (détaillées au tableau 6)

TOTAL 205 000 € 218 000 €

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au 
tableau 2) (b)

240 000 € 219 000 €

Valorisations des rémunérations variables pluriannelles 
attribuées au cours de l'exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice 
(détaillées au au tableau 4)
Valorisation des actions attribuées gratuitement (détaillées au 
tableau 6)

Valorisation des BSPCE (détaillées au tableau 6)

TOTAL 240 000 € 219 000 €

Michel Artières - Président Directeur Général - Administrateur

Dominique Edelin - Directeur Général Délégué - Administrateur
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Tableau 2. Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant 
mandataire social 

 

 
(a) Honoraires perçus par la Société SEREITRA dont Michel ARTIERES est le gérant. La Société 

SEREITRA réalise des prestations d’assistance et de services notamment dans :  

i. Les domaines de management et de gestion : 

- Animation et coordination du Comité de Direction, 

- Coaching de la direction financière. 

ii. L’assistance en matière commerciale. 

La Société SEREITRA, dont Michel ARTIERES est le gérant, bénéficie d’une rémunération 
mensuelle sur la base d’un ordre de mission établi en début de trimestre. 
 

(b) Honoraires perçus par la Société Cabinet EDELIN – Broadcast consulting dont Dominique EDELIN 
est le gérant. La Société Cabinet EDELIN – Broadcast consulting réalise des prestations 
d’assistance et de conseils à la direction technique et recherche et développement 
notamment dans :  

- La structuration du management des équipes, 

- La croissance des compétences, la recherche de partenaires… 

- Le management « produit » : organisation « produit », mise en place de processus 
d’évolution, aide à l’animation « produit ». 

- La participation à la définition des architectures des produits et solutions futurs, 
uniformisation des plateformes, recherche de solution long-terme… 

- Veille technologique et concurrentielle. 

- Aide à l’animation des projets de recherche externe, recherche de financements externe. 

 

(c) Le Cabinet EDELIN – Broadcast consulting, dont Dominique EDELIN est le gérant, prend en 
charge ponctuellement des missions définies par le Comité de Direction de la Société, 
notamment sur les aspects suivants : 

Montants 
dus

Montants 
versés

Montants 
dus

Montants 
versés

Rémunération fixe (a) 205 000 € 211 500 € 218 000 € 224 000 €
Rémunération variable annuelle
Rémunération variable pluriannelle
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature
TOTAL 205 000 € 211 500 € 218 000 € 224 000 €

Rémunération fixe (b) 180 000 € 177 500 € 192 000 192 000
Rémunération variable annuelle
Rémunération variable pluriannelle
Rémunération exceptionnelle (c) 60 000 € 60 000 € 27 000 15 000
Jetons de présence
Avantages en nature
TOTAL 240 000 € 237 500 € 219 000 € 207 000 €

Monsieur Dominique Edelin - Directeur Général Délégué - Administrateur

Nom et fonction du dirigeant mandataire social

31/12/2013 31/12/2014
En euros

Monsieur Michel Artières - Président Directeur Général - Administrateur
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- Définition de la stratégie marketing moyen terme. 

- Participation à la définition des matériels « marketing » visant à assurer la promotion des 
produits.  

- Mission d’audit et de conseil dans le cadre de croissance externe… 

 

Tableau 3. Jetons de présence et autres rémunérations perçues par les 
mandataires sociaux non dirigeants 
 

 

 

(a) Les autres rémunérations de Benoit FOUCHARD correspondent aux salaires perçus au titre de sa 
fonction salariée de directeur de la stratégie et du marketing de la Société. 

 
 

Tableau 4. Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant 
l’exercice à chaque dirigeant mandataire social par la Société et/ou 
toute société du Groupe 

Néant.  
 

Tableau 5. Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice 
par chaque mandataire social 

 
Néant.  
 

Tableau 6. Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social 

 
Néant. 
 

Tableau 7. Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque 
mandataire social 

 
Néant. 

Mandataires sociaux non dirigeants (membres du Conseil 
d'administration)

Montants versés 
au cours de 

l'exercice clos le 
31/12/2013

Montants versés 
au cours de 

l'exercice clos le 
31/12/2014

Xange Private Equity représentée par Dominique Agregh
Jetons de présence -
Autres rémunérations -
Benoît FOUCHARD
Jetons de présence -
Autres rémunérations (a) 180 052 € 148 063 €
VENTECH SA représentée par Jean Bourcereau
Jetons de présence -
Autres rémunérations -
Xaviel NIEL
Jetons de présence -
Autres rémunérations -

TOTAL 180 052 € 148 063 €
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Tableau 8. Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions 

 

 

Date de l'assemblée 27/05/03 27/05/03 24/05/06 26/06/07 18/06/08 18/06/08 18/06/08 12/03/10 11/05/11 11/05/11 11/05/11 20/02/13 20/02/13
Date du Conseil d'administration 09/09/03 06/09/04 23/12/05 07/11/07 21/11/08 11/02/09 13/05/09 04/05/10 11/05/11 18/01/12 07/03/13 07/03/13 24/03/14
Nombre total d'actions (2) pouvant 
être souscrites ou achétées dont le 
nombre pouvant être souscrites ou 
achetées par (3) :

31 500 20 000 79 100 45 000 43 000 15 000 10 000 152 000 42 000 20 000 92 400 117 500 92 500 760 000

Michel Artières, Président Directeur 
Général et administrateur

- - - - 0

Dominique Edelin, Directeur Général 
Délégué et administrateur -

- - - 0

Xange Private Equity, représentée par 
Dominique Agregh, administrateur

- - - - 0

Benoit Fouchard, administrateur 2 000 20 000 15 000 4 000 4 000 30 000 27 500 102 500
Ventech, représentée par Jean 
Bourcereau, administrateur

- - - - 0

Xavier Niel, administrateur - - - - 0

Point de départ d'exercice des options (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Date d'expiration 09/09/08 06/09/09 24/05/16 07/11/14 21/11/15 11/02/16 13/05/16 04/05/17 11/05/18 18/01/19 07/03/20 07/03/20 24/03/21

Prix de souscription ou d'achat (4) 2,51 € 3,67 € 5,55 € 5,55 € 5,55 € 5,55 € 5,55 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 5,60 €

Modalités d'exercice (lorsque le plan 
comporte plusieurs tranches) (5)

(1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Nombre d'actions souscrites au 24 
mars 2015

7 500 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 500

Nombre cumulé d'options de 
souscription ou d'achat caduques ou 
annulées

24 000 20 000 30 000 45 000 35 000 11 000 0 27 000 0 20 000 10 500 0 0 222 500

Options de souscription ou d'achat 
restantes en fin d'exercice

0 0 49 100 0 8 000 4 000 10 000 125 000 42 000 0 81 900 117 500 92 500 530 000

TOTAL

Information sur les options de souscription ou d'achat d'actions (1)

(1) Ces plans de souscription d'actions ont été structurés en quatre tranches annuelles représentant chacune le quart de l'attribution. L'exercice des options de souscription est possible à compter du 

premier jour suiv ant la date d'échéance de chaque tranche.
(2) Ces plans de souscription d'actions ont été structurés en treize tranches  : une premiere tranche d'une durée d'un an représentant le quart de l'attribution, suiv ie de douze tranches tous les trois mois 

représentant chacune 6,25% de l'attribution. L'exercice des options de souscription est possible à compter du premier jour suiv ant la date d'échéance de chaque tranche.
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Tableau 9. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux dix 

premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces 
derniers 

 

 
 

Tableau 10. Historique des attributions d’actions gratuites 

 
Néant.  
 

Tableau 11. Conditions de rémunération et autres avantages consentis aux 
mandataires sociaux dirigeants 

 

 

 
  

Options de souscriptions ou d'achat d'actions aux 10 
premiers salariés non mandataires sociaux attributaires 

et options levées par ces derniers (1)

Nombre total d'options 
attribuées / d'actions 

souscrites ou achétées

Prix moyen 
pondéré

Plan

Options consenties, durant l'exercice, par la Société et 
toute société comprise dans le périmètre d'attribution des 
options aux dix salariés de la Société et de toute société 
comprise dans ce périmètre, dont le nombre d'options 
ainsi consenties est le plus élevé (information globale)

64 000 5,60 € 20/03/2013

Options détenues sur la Société et les sociétés visées 
précédemment, levées durant l'exercice, par les dix 
salariés de la Société et de ces sociétés, dont le nombre 
d'options ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé 
(information globale)

0

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Michel Artières
Président Directeur Général
Début de mandat : 17/06/2009

Fin de mandat : Expire à l'issue de l'assemblée 
générale ordinaire statuant sur les comptes clos 
le 31 décembre 2014
Dominique Edelin 
Directeur Général Délégué
Début mandat : 27 mars 2002

Fin de mandat : Expire à l'issue de l'assemblée 
générale ordinaire statuant sur les comptes clos 
le 31 décembre 2017

X

X X X X

Contrat de 
travail

Régime de 
retraite 

supplémentaire

Indemnités ou 
avantages dus 
ou susceptibles 

d'être dus à 
raison de la 

cessation ou du 
changement de 

fonctions

Indemnité 
relative à une 
clause de non 
concurrence

Dirigeants mandataires sociaux

X X X
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ATEME 
 

 

 

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS 

 
 

Concernant l’Assemblée Générale Mixte du 09 juin 2015 
  
 
Je soussigné(e), 
 
 
NOM : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………... 
 
Prénom usuel : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………….……. 
 
Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…... 

 
Code Postal : …………………..…                                Ville : 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
Propriétaire de  …………….…………  actions nominatives* 
 
et de ……………………….  actions au porteur,  
 
de la société ATEME.  
 
reconnais avoir reçu les documents afférents à l'Assemblée Générale précitée et visés à l’article 
R 225-81 du code de commerce, demande l'envoi des documents et renseignements 
concernant l’Assemblée Générale Mixte du 09 juin 2015 tels qu’ils sont visés par l'article R 225-
83 du même code. 
 
 
Fait à ……………………………………….....…….…..,  le ………….………………………... 2015 
  

 

Signature 

 
 
 
* Conformément à l'article R 225-88 alinéa 3 du code de commerce, les actionnaires titulaires d'actions nominatives 
peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R 
225-81 et R 225-83 du code de commerce, à l'occasion de chacune des assemblées générales ultérieures. Au cas où 
l'actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur la présente demande. 

 


