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AVIS DE CONVOCATION 

 

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, pour le 19 mai 2016, à 10 heures 30, au siège 

social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

1°) du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

 

- Lecture du rapport du Directoire sur l’exercice clos le 31 décembre 2015, comprenant notamment le 

rapport sur la gestion de la Société, le rapport sur la gestion du Groupe et le rapport spécial établi par le 

Directoire conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce ; 

- Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport annuel du Directoire, les comptes 

annuels et les comptes consolidés ; 

- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés ; 

- Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 

L.225-86 et L.225-90 du Code de commerce ; 

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; 

- Affectation du résultat de l'exercice ; 

- Quitus aux membres du Directoire ; 

- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance au titre de 

l’exercice 2016 ; 

- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; 

- Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire en vue d’acquérir les propres actions de la Société, 

conformément aux dispositions de l’article L.225-209 alinéa 1 du Code de commerce ; 

 

2°) du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 

 

- Lecture du rapport du Directoire sur les points relevant de la compétence extraordinaire de l’Assemblée 

Générale ainsi que sur le point 10 ci-dessus ; 

- Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur les points relevant de la compétence extraordinaire 

de l’Assemblée Générale ainsi que sur le point 10 ci-dessus ; 

- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les points relevant de la compétence extraordinaire 

de l’Assemblée Générale ainsi que sur le point 10 ci-dessus ; 

- Délégation de pouvoirs à conférer au Directoire en vue de réduire le capital social par voie d’annulation 

d’actions, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 alinéa 7 du Code de commerce ; 

- Autorisation à conférer au Directoire en vue de l’octroi, conformément aux dispositions des 

articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, d’un nombre maximum de 200 000
1
 options de 

souscription ou d’achat d’actions, au profit de salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ; 

- Autorisation à conférer au Directoire en vue de procéder, conformément aux dispositions des 

articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à l’attribution gratuite d’un nombre maximum de 

200 000
2
 actions existantes ou à émettre au profit de salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ; 

- Délégation à conférer au Directoire en vue de l’émission d’un nombre maximum de 200 000
3
 Bons de 

Souscription d’Actions (BSA), ouvrant droit à un nombre maximum de 200 000 actions nouvelles de la 

Société de 1 euro de valeur nominale, au profit de catégories de personnes déterminées ; 

- Suppression du droit préférentiel des actionnaires à la souscription des BSA susvisés au profit de 

catégories de personnes déterminées ; 

                                                 
1 Étant précisé que le nombre de 200 000 constitue une enveloppe maximale sur laquelle s’imputera toute émission 
d’options de souscriptions d’actions, d’actions gratuites ou de BSA, de sorte qu’au total le nombre d’options/actions 
gratuites/bons émis au titre desdites autorisations et délégations ne puisse dépasser 200 000. 
2 idem 
3 idem 
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- Délégation à conférer au Directoire à l’effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission 

d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) tel que prévu aux articles 

L.3332-1 et suivants du Code du travail ; 

- Pouvoirs pour formalités. 

__________ 

 

Conformément aux dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce, les actionnaires sont informés que 

la participation à l'assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou 

de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de 

Paris, le mardi 17 mai 2016, à zéro heure, heure de Paris : 

 

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire),  

- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

 

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 

l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au 

formulaire de vote à distance ou de procuration établi au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire 

représenté par l'intermédiaire inscrit.  

 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce : 

 

- tout actionnaire ayant effectué l’une ou l’autre des formalités ci-dessus, peut céder tout ou partie de ses 

actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro 

heure, heure de Paris, la Société ou son mandataire invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote 

exprimé à distance, le pouvoir ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de 

compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires ; 

 

- aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à 

zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l’intermédiaire habilité ou 

prise en considération par la Société. 

 

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules 

suivantes : 

 

- adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, 

- voter par correspondance, 

- donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint, à leur partenaire de PACS ou à toute 

personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106 du Code de 

commerce. 

 

Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera envoyé à 

tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur qui le souhaitent peuvent demander, par tous 

moyens écrits devant parvenir au siège de la Société six jours au moins avant la date de l’Assemblée, que leur 

soient adressés les formulaires de vote par correspondance ou par procuration. Lesdits formulaires sont 

également mis en ligne sur le site internet de la Société. 

 

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration, dûment remplis devront parvenir trois jours au 

moins avant le jour de la réunion de l'Assemblée au service actionnaires de la Société, 98 rue du Pré de l'Horme 

– Z.I. – 38920 CROLLES, soit le 16 mai 2016 au plus tard. 

 

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote par correspondance ou envoyé un pouvoir, il ne peut plus choisir 

un autre mode de participation à l'Assemblée. 

 

Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et 

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

suivantes :  

 

- pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un courriel revêtu d'une signature électronique 

obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité, à l'adresse électronique suivante : 

investors@tronicsgroup.com en précisant le nom de la société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, 

prénom, adresse et leur identifiant Société Générale nominatif ainsi que les nom, prénom et adresse du 

mandataire désigné ou révoqué ; 

  

mailto:investors@tronicsgroup.com
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- pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un courriel revêtu d'une 

signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité, à l'adresse électronique 

suivante : investors@tronicsgroup.com en précisant le nom de la société concernée, la date de l’Assemblée, 

leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire 

désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte 

titres d'envoyer une confirmation écrite au service actionnaires de la Société, 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. 

– 38920 CROLLES. 

 

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

prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de la réunion de l'Assemblée 

à 15 heures, soit le 18 mai 2016 à 15 heures. 

 

Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à 

l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise 

en compte et/ou traitée.  

 

Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de 

télécommunication n’ont pas été retenues pour cette assemblée générale. Aucun site visé par l’article R.225-61 

du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 

 

Les questions écrites éventuelles sont envoyées au siège de la Société par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception au Président du Directoire (service actionnaires de la Société, 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. 

– 38920 CROLLES) ou à l’adresse électronique suivante : investors@tronicsgroup.com au plus tard le quatrième 

jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 13 mai 2016. Elles sont accompagnées d’une 

attestation d’inscription en compte des titres nominatifs ou au porteur. 

 

Le Directoire. 

mailto:investors@tronicsgroup.com
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