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Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

Au nom du Conseil d’administration de SES-imagotag, 
j’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée 
générale mixte de la Société qui se tiendra le 30 
novembre 2016, à 9h00 au Cloud Business Center 
situé 10 bis, rue du 4 Septembre à Paris (75002) – 
Salon New York.

SES-imagotag poursuit en 2016 son développement 
rapide avec une croissance organique attendue à 
près de 50%, dont les deux moteurs sont l’expansion 
internationale et l’innovation technologique. Afin de 
renforcer ces deux piliers de notre développement, 
nous avons mené à bien ces derniers mois deux 
projets de croissance externe, d’une part avec PDi, la 
société d’ingénierie leader de la conception d’écrans 
E-paper à très basse consommation, basée à
Taïwan, et Findbox, une start-up allemande
spécialisée dans les technologies innovantes
pour le commerce aidant le consommateur à
trouver instantanément le produit recherché en
magasin grâce à des étiquettes électroniques
clignotantes.

A l’occasion de cette Assemblée générale, vous 
serez amenés à prendre position notamment sur 
l’approbation de ces deux projets de croissance 
externe et l’émission corrélative de nouvelles actions 
de votre Société représentant une dilution totale de 
9% pour acquérir 100% des actions de PDi et 67% de 
Findbox. 

Le mot du président

Nous profiterons de cette même Assemblée générale pour 
d’une part mettre en cohérence la raison sociale de votre 
Société avec la marque commerciale, SES-imagotag, 
sous laquelle elle opère depuis l’acquisition en Mai 2014 
de la société Imagotag, et d’autre part ajuster les limites 
du programme de rachat d’actions à l’augmentation 
de la capitalisation boursière de ces dernières années.    

Par ailleurs, afin de renforcer la dynamique entrepreneuriale 
et d’associer plus largement à la performance de 
la Société les dirigeants et salariés qui jouent un 
rôle décisif dans l’atteinte des résultats et la 
création de valeur, nous soumettrons à votre 
approbation un nouveau plan d’attribution gratuite 
d’actions (existantes ou à émettre) soumis à des 
conditions de performance exigeantes en cohérence 
avec la trajectoire ambitieuse de notre plan 
stratégique “Leapfrog 2020”.

Cette Assemblée générale est un moment privilégié de 
la vie de votre Groupe. Tout actionnaire peut y 
participer quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède soit en y assistant personnellement, soit 
en votant par correspondance, ou encore en se faisant 
représenter par le Président de l’Assemblée ou le 
mandataire de son choix.

Dans l’attente de vous accueillir très 
prochainement, je tiens à vous remercier de la 
confiance que vous accordez à SES-imagotag et de 
l’attention que vous ne manquerez pas de porter aux 
projets de résolutions.

Thierry Gadou,
Président-Directeur général, SES-imagotag
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Votre Assemblée générale 
du 30 novembre 2016

Adaptation du programme de rachat 
d’actions

L’objet de la 1ère résolution est de soumettre à 
votre approbation, dans les conditions d’une 
Assemblée générale de nature ordinaire, une 
adaptation du programme de rachat d’actions tel 
qu’il résulte de l’Assemblée générale mixte du 23 
juin 2016 (7ème résolution).  

L’objectif est de mettre en cohérence les limites fixées 
au programme de rachat d’actions, en matière de % 
du capital et de montant maximum, et ce compte 
tenu de l’augmentation de la capitalisation 
boursière. Les nouvelles caractéristiques du 
programme seraient donc :   

• Pourcentage de rachat maximum de capital autorisé :
10 %, ou 5 % s’il s’agit d’actions acquises par la So-
ciété en vue de leur conservation ou de leur remise en
paiement ou en échange dans le cadre d’une opéra-
tion de fusion, de scission ou d’apport (inchangé)

• Montant global maximum du programme : dix (10)
millions € au lieu de cinq (5) millions € antérieurement

• Prix d’achat unitaire maximum : 150 % du dernier
cours de bourse des actions de la Société au jour de
l’utilisation par le Conseil d’administration de l’autori-
sation (inchangé)

• Durée : 18 mois (inchangé)

Objectif du programme (inchangé) : permettre à la 
Société d’utiliser les possibilités d’intervention sur 
actions propres prévues par la loi en vue, notamment :

• Animer le marché secondaire ou la liquidité de l’ac-
tion par un prestataire de services d’investissement,
agissant de manière indépendante, dans le cadre d’un
contrat de liquidité conforme à la charte de déonto-
logie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;

• Utiliser tout ou partie des actions acquises pour les at-
tribuer aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de
la Société, dans les conditions et selon les modalités
prévues par la loi, notamment au titre de la participation 
aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de l’attribution

Présentation et exposé des motifs des résolutions 
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d’options d’achats ou de souscription d’actions, de l’at-
tribution gratuite d’actions ou de la cession d’actions à 
leurs profit, ou dans les conditions prévues par les ar-
ticles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;

• Remettre ses  actions lors de l’exercice de droits
attachés à des titres donnant droit par conversion,
exercice, remboursement ou échange ou de toute
autre manière à l’attribution des actions de la Société,
dans le cadre de la réglementation boursière ;

• Annuler les actions rachetées par réduction du
capital dans les conditions prévues par le Code de 
commerce, sous réserve de l’approbation de la
10ème résolution ;

• Utiliser tout ou partie des actions acquises
pour conservation et remise ultérieure à l’échange,
ou en paiement dans le cadre d’une opération
éventuelle de croissance externe ou toute autre
opération qui vien-drait à être autorisée par la
réglementation en vigueur.

Associer croissance interne et externe pour 
bâtir le champion mondial de la transforma-
tion digitale du commerce physique

Au cours du 3ème trimestre, SES-imagotag a accéléré 
son développement au travers de deux projets de 
croissance externe avec PDi, la société d’ingénierie 
leader de la conception d’écrans e-paper à très basse 
consommation, basée à Taïwan, et Findbox, une start-up 
allemande spécialisée dans les technologies innovantes 
pour le commerce aidant le consommateur à trouver 
instantanément le produit recherché en magasin grâce 
à des étiquettes électroniques clignotantes.

Les actionnaires de SES-imagotag sont invités à se 
prononcer sur ces deux opérations de croissance 
externe lors de l’Assemblée générale. Au total il leur est 
proposé d’approuver l’émission de 1.055.798 
nouvelles actions, soit une dilution totale proche de 
9%, pour acquérir 100% des actions de PDi et la 
majorité du capital (67%) de Findbox. Les actions 
SES-imagotag nouvellement émises en rémunération 
de ces opérations feront l’objet d’engagements de 
conservation de la part des vendeurs pendant une 
durée de 3 ans (sauf cas d’offre publique ou faculté 
de respiration permise après 2 ans).

Cette structure d’opération, qui fut déjà l’une des clés 
de la réussite de l’acquisition de Imagotag, permet à la 
fois de préserver les ressources financières de 
l’entreprise, indispensables au financement par ailleurs 
de sa forte croissance organique, et de maximiser 
l’alignement des fondateurs des sociétés intégrées 
sur l’objectif de création de valeur de l’entreprise à 
moyen terme.       

Ces deux opérations distinctes mais simultanées
devraient permettre d’accélérer la croissance du 
Groupe d’un potentiel d’environ 50 à 80 M€ 
supplémentaire à l’horizon 2020, et d’améliorer la 
rentabilité de SES-imagotag, toutes choses étant 
égales par ailleurs.   

A - Approbation des apports en nature consentis à la 
Société d’actions de la société Findbox GmbH, de leur 
évaluation et de leur rémunération; approbation de 
l’augmentation de capital d’un montant nominal de 
530.228 € par émission de 265.114 actions ordinaires 
nouvelles d’une valeur nominale de 2 euros chacune 
(2ème résolution) 

L’objet de la 2ème résolution est de soumettre  à votre 
approbation les apports en nature devant être réalisés 
par les actionnaires de la société de droit allemand 
Findbox GmbH (“Findbox“) (les “Apporteurs Findbox“) 
portant sur 41.530 actions Findbox, représentant 61,62% 
du capital de Findbox au profit de la Société pour une 
valeur globale d’apport de 5.700.000 euros.

En rémunération de ces apports en nature, il vous sera 
également demandé de décider l’augmentation du capital 
social de la Société d’un montant nominal de 530.228 
euros (assortie d’une prime d’apport de 5.169.772 euros) 
par l’émission de 265.114 actions ordinaires nouvelles de 
la Société, chacune d’une valeur nominale de 2 euros ; 
ces actions nouvelles seront attribuées en totalité aux 
Apporteurs Findbox en rémunération de leurs apports.

Ces opérations d’apport s’inscrivent dans le cadre plus 
général du projet d’acquisition par la Société de Findbox 
annoncé par la Société le 12 septembre 2016. Une 
première prise de participation minoritaire de 5,38% a été 
réalisée durant l’été 2016. L’opération actuelle portera la 
participation totale de SES-imagotag à 67%. La dernière 
étape, prévue en 2019, verra la participation de SES-
imagotag portée à 100% par l’acquisition du solde des 
titres Findbox encore détenus par les fondateurs et les 
actionnaires de la société. Cette dernière transaction 
payée en numéraire sera d’un montant variable selon 
l’atteinte de critères de performance sur les exercices 
2017 et 2018 (sans pouvoir excéder 11 M€).

Fondée en 2012 à Ettenheim (Allemagne), Findbox 
est une start-up spécialisée dans les technologies 
innovantes pour le commerce. L’entreprise a développé 
une solution de reconnaissance optique de produits 
qui aide le consommateur à trouver instantanément le 
produit recherché, tout en permettant à l’employé du 
magasin de placer les produits en rayon avec rapidité et 
précision. Plusieurs fois primée, la solution Findbox 
permet aux commerçants d’offrir un service très utile à 
leur clientèle et de développer leurs ventes. Depuis à 
peine 3 ans, Findbox a connu un développement rapide et 
installé sa solution dans plus de 200 magasins en 
Allemagne, France, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. 
Compte tenu de son carnet de commandes et de son 
portefeuille commercial, la société anticipe un chiffre 
d’affaires d’environ 5 M€ l’an prochain et l’atteinte de 
l’équilibre financier. Compte tenu des synergies 
commerciales importantes qui seront mises en œuvre 
entre les deux sociétés, SES-imagotag espère atteindre 
plusieurs dizaines de M€ de chiffre d’affaires additionnel 
avec cette technologie à l’horizon 2020. 
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B- Approbation des apports en nature consentis à la 
Société des actions de la société Pervasive 
Displays Inc., de leur évaluation et de leur 
rémunération ; délégation de pouvoirs au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder à une 
augmentation de capital de la Société en vue de 
rémunérer lesdits apports en nature (3 ème résolution)

L’objet de la 3 ème résolution est de soumettre à votre 
approbation les apports en nature devant être réalisés 
par les actionnaires de la société de droit taiwanais 
Pervasive Displays, Inc. (“ Pervasive Displays ") (les “ 
Apporteurs Pervasive Displays “) portant sur 100 % des 
actions composant le capital de Pervasive Displays. 
Ces opérations d’apport s’inscrivent dans le cadre plus 
général du projet d’acquisition par la Société de Pervasive 
Displays annoncé par la Société le 19 septembre 2016.

Ces apports seraient réalisés pour une valeur globale 
d’apport comprenant (i) 17.000.000 euros rémunérés par 
l’émission de 790.684 actions nouvelles de la Société, 
d’une valeur nominale de 2 euros, (ii) une soulte en 
numéraire initiale d’un montant de l’ordre de 4 millions 
d’euros et dont le montant final sera ajusté à la hausse ou 
à la baisse en fonction de la situation de trésorerie 
nette de Pervasive Displays à la date d’acquisition et (iii le 
cas échéant, une soulte complémentaire (payable en 
2018 et plafonnée à 12 millions d’euros) à titre d’earn-out 
et dont le montant variera en fonction des performances 
de croissance et de rentabilité de Pervasive Displays au 
cours de l’exercice 2017.

Dans ce cadre, il vous sera demandé d’approuver 
ces apports en nature, leur évaluation et leur 
rémunération et de déléguer tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, en application de l’article 225-147 du 
Code de commerce, et pour une durée de 6 mois, pour 
procéder à une augmentation du capital social de la 
Société d’un montant nominal de 1.581.368 euros, par 
l’émission de 790.684 actions ordinaires nouvelles de 
la Société, chacune d’une valeur nominale de 2 euros. 
Les actions nouvelles de la Société ainsi émises seront 
attribuées en totalité aux Apporteurs Pervasive Displays 
en rémunération de leurs apports.

Fondée en 2010, Pervasive Displays Inc. (PDi est une 
société d’ingénierie spécialisée dans la conception 
d’écrans E-paper à très basse consommation basée 
à Taïwan. PDi développe des applications dans 
des secteurs variés tels que la logistique, la santé, 
l’industrie et le commerce, ce dernier constituant son 
plus important marché à l’heure actuelle. PDi est le 
pionnier de l’intégration des écrans E-paper dans les 
étiquettes électroniques (EEG) et la société leader 
dans ce domaine. Elle est le premier partenaire de 
SES-imagotag pour la fourniture d’écrans E-paper, et 
réciproquement SES-imagotag est son premier client. 
Cette opération est l’aboutissement de nombreuses 
années de collaboration entre les deux sociétés pour 
produire les meilleures étiquettes E-paper du marché. 

PDi a connu une croissance continue depuis sa création 
et réalisé en 2015 un CA de 30 M$ et un résultat proche 
de 3 M$. La société n’a pas de dette et dispose d’une 
trésorerie excédentaire grâce à une gestion prudente et 
une parfaite maîtrise des coûts. Compte tenu de son 
portefeuille de projets PDi anticipe une forte croissance 
de son chiffre d’affaires externe (non compris les ventes 
à SES-imagotag dont le volume croîtra également) 
de sorte que le chiffre d’affaires additionnel consolidé 
généré par l’opération pourrait atteindre 30 à 40 M€ d’ici 
4 ans (2020), tant sur les applications hors retail que sur 
le chiffre d’affaires que le Groupe SES-imagotag compte 
réaliser en Asie grâce à cette opération. Cette acquisition 
représente donc une opportunité importante pour SES-
imagotag en matière de croissance comme de rentabilité.

Renforcer la dynamique entrepreneuriale et 
l’actionnariat salarié pour faire de la motivation 
le premier moteur de la performance

L’objet de la 5 ème résolution est de soumettre à votre 
approbation l’autorisation consentie au Conseil 
d’administration relative à l’attribution d’actions gratuites 
assorties de conditions de performance au profit d’un ou 
plusieurs salariés et/ ou dirigeants mandataires sociaux.

Les plans d’actions gratuites soumises à conditions 
de performance mis en œuvre par la Société ont pour 
principal objectif d’associer à la performance de la 
Société les salariés et dirigeants qui jouent un rôle 
décisif, direct ou indirect, dans l’atteinte des résultats et 
la création de valeur. Ces mécanismes complémentaires 
de rémunération, très souvent utilisés par les sociétés, 
sont devenus des éléments indispensables pour attirer 
et conserver les meilleurs talents, particulièrement 
s’agissant comme SES-imagotag d’une société 
technologique internationale en forte croissance. 

La précédente autorisation d’émission d’actions 
gratuites soumises à conditions de performance 
remonte à l’Assemblée générale du 1er mars 2012 (à 
laquelle s’est substituée, sans dilution supplémentaire, 
un plan conforme à la loi Macron fin 2015). Ce plan 
correspondait à la période du plan stratégique “ i3 “ 
(innovation, international, industrialisation). Près de 
cinq ans après ce premier plan, SES-imagotag est 
aujourd’hui engagé dans une nouvelle étape de son 
développement avec le plan stratégique “ Leapfrog 
2020 “ qui vise à accélérer la croissance mondiale 
de l’entreprise et réaliser une croissance annuelle de 
30% en moyenne sur la période 2015-2020, pour 
atteindre un chiffre d’affaires de 4 à 500 M€ à 
l’horizon 2020.

C’est pour maximiser nos chances d’atteindre ces 
objectifs ambitieux que nous souhaitons aujourd’hui 
mettre en place un nouveau plan, destiné à une population 
plus large que le précédent, comprenant les managers 
et les salariés fortement contributeurs à la performance 
de l’entreprise ainsi que les nouveaux talents à attirer 
dans le cadre de notre développement technologique 
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et international, soit une population représentant de 15 
à 20% de l’effectif total. En parallèle de ce plan, il sera 
également procédé à un renforcement très notable de 
l’accord d’intéressement, articulé autour d’objectifs 
similaires, et destinés à tous les salariés légalement 
éligibles. C’est donc une initiative d’ensemble touchant 
tous les salariés et visant à faire de la motivation le 
premier moteur de la performance de l’entreprise.

A la suite de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui a 
simplifié les conditions d’attribution gratuites d’actions, 
le Conseil d’administration vous propose de l’autoriser 
d’attribuer gratuitement des actions existantes ou 
à émettre de la Société au profit de salariés et de 
dirigeants mandataires sociaux. Il appartiendra au 
Conseil d’administration, sur votre délégation, de fixer 
définitivement la liste des attributaires. 

Il est proposé que le nombre total des actions attribuées 
gratuitement ne puisse excéder un plafond de 3% du 
nombre d’actions composant le capital social de la 
Société à la date de la décision de leur attribution par 
le Conseil d’administration. Il est expressément précisé 
que ce plafond n’inclurait pas les actions qui pourraient 
être émises, le cas échéant, à titre d’ajustements 
techniques afin de préserver les droits des bénéficiaires 
des attributions gratuites d’actions.

L’attribution desdites actions à leur bénéficiaire 
deviendrait définitive au terme d’une période d’acqui-
sition d’une durée minimale d’un an. La durée 
cumulée des périodes d’acquisition et de conservation 
ne pourra être inférieure à deux ans, cette durée 
commençant à courir à compter de l’attribution 
définitive des actions. Les durées effectives des 
périodes d’acquisition et de conservation seraient 
définitivement déterminées par le Conseil 
d’administration, dans les limites de l’autorisation que 
vous donnerez. 

Le Conseil d’administration soumettra les actions 
attribuées à des conditions de performance quanti-
tatives exigeantes dont l’appréciation s’étalera sur 
une période de plusieurs années (2017-2020). En 
cohérence avec le plan Leapfrog 2020, ces conditions 
de performances porteront sur des objectifs de 
croissance forte du chiffre d’affaires et de la 
rentabilité de l’entreprise.

Un rapport du Conseil d’administration informera chaque 
année votre Assemblée des attributions d’actions de 
performance intervenues en exécution de la présente 
résolution.

Mettre en cohérence la dénomination sociale 
et la marque commerciale 

L’objet de la 4ème résolution est de soumettre à 
votre approbation une modification statutaire liée au 
changement de dénomination sociale de notre Société, 

qui est actuellement “ STORE ELECTRONIC 
SYSTEMS “, pour adopter celle suivante “ SES-
imagotag “, en cohérence avec la marque commerciale 
de la dénomination. 

Il conviendra alors de modifier l’article 3 des statuts 
de la Société intitulé “ DENOMINATION SOCIALE “ 
dont le premier alinéa serait rédigé comme suit, 
le reste de l’article demeurant en tout point 
inchangé : “ La dénomination de la Société est : “ 
SES-imagotag “.

***

En complément de l’exposé qui précède, vous 
êtes invités à consulter le Rapport du 
Conseil d’Administration sur les résolutions 
présentées à l’Assemblée générale mixte du 30 
novembre 2016, disponible au siège social de 
la société, 55 Place Nelson Mandela - 92024 
Nanterre Cedex et sur le site Internet du 
Groupe : www.ses-imagotag.com 



8

SES-imagotag en 2016
Chiffre d'affaires à fin septembre 2016 

• Chiffre d’affaires 9 mois à 137 M€ (+77%)

• Forte croissance à l’international (+100%) et en France
(+43%) sur 9 mois

• Prises de commandes à 104 M€ sur 9 mois

• Perspectives 2016 réitérées (CA +50%) et objectif 2017 de
CA de 200 M€

Chiffre d’affaires M€ France International Total
S1 2015 19,4 20,6 40,0
S1 2016 32,6 53,3 85,9
% Variation +68% +159% +115%
9M 2015 30,8 46,4 77,2
9M 2016 44,1 93,2 137,3
% Variation +43% +100% +77%

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, SES-imagotag réalise un 
chiffre d’affaires de 137,3 M€, enregistrant une croissance de +77%. 

Le niveau des prises de commandes s’établit à 104 M€ en cumul à 
fin septembre (par rapport à 123 M€ sur la même période en 2015).

Pour 2017, l’objectif du Groupe est de passer le cap des 200 M€ de 
chiffre d’affaires, en ligne avec la trajectoire du plan Leapfrog 2020 
dont l’objectif est de réaliser une croissance annuelle moyenne de 
l’ordre de 30% sur la période 2015-2020 pour atteindre un CA de 4 à 
500 M€ à l’horizon 2020.

Forte croissance de l’activité sur les 9 premiers 
mois de l’exercice

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2016, les ventes de SES-
imagotag ressortent à 137,3 M€, en forte croissance de +77%. 
La France réalise sa meilleure performance historique avec un 
chiffre d’affaires de 44,1 M€ en croissance de +43% par rapport 
à l’exercice précédent. 

A l’international, également une très bonne performance avec 
un chiffre d’affaires de 93,2 M€, multiplié par deux par rapport à 
l’exercice 2015. A noter que cette performance a 
principalement été réalisée en Europe, grâce aux différents 
déploiements, en Allemagne, en Scandinavie, en Italie et en 
Espagne. Ainsi, SES-imagotag réalise 68% de son chiffre 
d’affaires à l’international.

Chiffre d'affaires par zone
en M€

30,8

93,2

46,4

44,1

137,3

9M 2015 9M 2016

France
+43%

International
+100%

77,2

77%
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1. Chiffre d’affaires semestriel record

SES-imagotag réalise un chiffre d’affaires semestriel 
de 85,9 M€ en forte croissance (+115%) tant en France 
(+68%) qu’à l’international (+159%) par rapport au 1er 

semestre 2015, notamment grâce à une exceptionnelle 

• Chiffre d’affaires de 85,9M€ en croissance de +115%
par rapport à S1 2015

• Résultat opérationnel courant en forte croissance à 5
M€ (+525%) et marge de 5,9% CA (+400 pb)

• Cash-Flow Opérationnel positif (+2,7 M€)

SES-imagotag a accéléré sa croissance au cours de 
ce premier semestre 2016, (+115%), confirmant son 
leadership sur le marché des étiquettes intelligentes et 
de la digitalisation du commerce physique.  

Comme annoncé, la rentabilité est en nette amélioration 
grâce à la croissance combinée à la maîtrise des 
charges et malgré l’impact du dollar sur la marge brute 
(dont les effets sont plus prononcés qu’en 2015). Le 

Résultats du 1er semestre 2016
résultat opérationnel courant semestriel atteint 5 M€ 
soit 5,9% du CA par rapport à 1,9% au 1er semestre 
2015 et 4,1% en moyenne sur l’exercice annuel 2015. 

L’amélioration de la rentabilité et du BFR permettent 
de générer un free cash-flow opérationnel positif de 
+2,7 M€ et ce, dans une période de forte croissance et
d’investissements technologiques et industriels soutenus
(4,7 M€). A fin juin la trésorerie nette s’élève à 17,1 M€,
stable par rapport au 31 décembre 2015, après prise en
compte des flux liés à la croissance externe, principalement 
le paiement du solde des intérêts minoritaires d’imagotag.

SES-imagotag table au second semestre sur un niveau 
d’activité proche du premier et devrait se situer dans 
le haut de la fourchette de sa prévision de croissance 
annuelle d’activité.

P&L IFRS En M€ S1 2016 S1 2015 N / N-1 S2 2015

Chiffre d’affaires 85,9 40,0 +45,9 71,2

Marge sur coûts variables
en % du CA 

21,3
24,8%

14,6
36,4

+6,7
-1 160 pb

18,4
25,8%

EBITDA Courant
en % CA

8,2
9,5%

3,2
7,9%

+5,0
+160 pb

6,2
8,7%

EBITDA
en % CA

7,9
9,2%

2,9
7,1%

+5,0
+210 pb

6,1
8,6%

EBIT Courant (ROC)
en % CA

5,0
5,9%

0,8
1,9%

+4,2
+400 pb

3,7
5,2%

EBIT
en % CA

4,6 
5,4%

0,2
0,4%

+4,4
+500 pb

2,5
3,5%

Résultat Net
en % CA

1,9
2,3%

0,3
0,8%

+1,6
+150 pb

1,0
1,4%

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, les prises de 
commandes s’élèvent à 104 M€, en retrait par rapport 
aux 123 M€ de l’année précédente, mais avec une 
structure plus équilibrée car elles se répartissent sur 
un plus grand nombre d’enseignes démarrant ou 

Prises de commandes à fin septembre supérieures à 100 M€
poursuivant des déploiements. Par ailleurs un important 
contrat de 15 M€, pour un déploiement en 2017, a été 
conclu tout début octobre (et n’a donc pas été encore 
été pris en compte dans les chiffres publiés).

intensité de certains déploiements au sein de grands 
groupes de distribution en France et en Allemagne. Les 
prises de commandes ont été soutenues au premier 
semestre et s’établissent à 76 M€, notamment grâce 
aux nouveaux contrats signés avec Casino et Sephora 
en France ou le Groupe Jysk en Scandinavie. 
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2. Rentabilité en amélioration soutenue

Le résultat opérationnel courant s’établit à 5 M€, soit un 
ratio de 5,9% du CA, en nette amélioration par rapport 
au point bas de S1 2015 (1,9% CA) et par rapport au 
semestre précédent (5,2% CA).

Marge sur coûts variables

La marge sur coûts variables (MCV) s’établit à 21,3 M€ 
en progression de +46% par rapport au 1er semestre 
2015, soit +6,7 M€, grâce à la forte croissance et malgré 
l’impact défavorable de la hausse du dollar intervenue 
en 2015, dont les effets pour le groupe sont plus forts en 
2016 du fait de l’extinction des couvertures à des taux 
antérieurs à la hausse. Le taux de marge au 1er semestre 
s’établit à 25%, en réduction forte par rapport au S1 
2015 (36%), mais stabilisé par rapport au semestre 
précédent (26% au S2 2015), grâce notamment aux 
gains de compétitivité industrielle.

Charges d’exploitation courantes 

Les charges d’exploitation courantes s’élèvent à 
16,3 M€ au 1er semestre 2016, en hausse de +2,5 M€ 
par rapport au S1 2015, et de +1,6 M€ par rapport au 
semestre précédent :

• Renforcement des équipes notamment à l’international

• Hausse prévue des amortissements liés aux inves-
tissements en R&D, industriels (unités européennes
d’assemblage des gammes e-paper) et en systèmes
d’information.

Le ratio de charges d’exploitation courantes / chiffre 
d’affaires est en amélioration constante, passant de 
34,5% du CA au S1 2015 à 20,6% au S2 2015 et 19% 
pour le S1 2016.

L’excédent brut d’exploitation courant (EBITDA courant) 
s’établit à 8,2 M€, en amélioration constante depuis trois 
semestres consécutifs, passant de 7,9% du chiffre d’affaires 
en S1 2015 à 8,7% en S2 2015 pour atteindre 9,5% en S1 2016.

Résultat opérationnel (EBIT)

Les autres produits et charges d’exploitation s’élèvent à 
-0,4 M€ et comprennent les produits et charges ayant un
caractère inhabituel, anormal et peu fréquents, ainsi que
l’amortissement de la technologie imagotag (-0,2 M€).

Après prise en compte des autres produits et charges 
d’exploitation, le résultat opérationnel (EBIT) ressort à 4,6 
M€ en hausse de +4,4 M€ par rapport à l’année dernière, 
et de +2,1 M€ par rapport au semestre précédent 

L’EBITDA totalise 7,9 M€ en hausse de +5,0 M€ (+172%) 
par rapport au S1 2015, soit 9,2% du CA, ratio en 
amélioration séquentielle après un 1er et un 2nd semestre 
2015 respectivement à 7,1% puis 8,6% d’EBITDA sur 
chiffre d’affaires.

Résultat net

Après prise en compte du résultat financier et de la 
charge d’IS, le résultat net pour le 1er semestre 2016 
s’établit à 1,9 M€ soit 2,3% du chiffre d’affaires.

3. Cash-flow opérationnel positif malgré une
forte croissance et des investissements
soutenus

La hausse de l’EBITDA et l’amélioration du ratio de BFR 
permettent de générer un free cash-flow opérationnel 
positif de +2,7 M€ malgré une forte croissance et des 
investissements soutenus (4,7 M€). 

SES-imagotag dispose au 30 juin 2016, d’une trésorerie 
nette disponible de 17,1 M€ (stable par rapport au 31 
décembre 2015) après prise en compte des flux liés à 
la croissance externe, principalement le paiement du 
solde des intérêts minoritaires d’imagotag.

En M€ S1 2016 S1 2015 FY 2015

EBITDA 7,9 2,9 9,0

Variation de BFR d’activité -0,5 3,8 10,7

Investissement -4,7 -4,7 -8,5

Free Cash Flow 2,7 2,0 11,2

Flux liés aux acquisitions -2,9 0,0 0,0

Flux liés aux opérations de financement 3,0 4,6 7,1

Flux total de trésorerie 2,8 6,6 18,3

Trésorerie disponible ouverture 32,6 14,3 14,3

Trésorerie disponible clôture 35,3 20,9 32,6

Emprunts LT -18,2 -14,1 -15,5

Trésorerie nette clôture 17,1 6,8 17,1
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Rappel des résultats 2015

• Accélération de la croissance (+37%)

•  EBIT courant à 4,5 M€ en recul par rapport à 2014

•  Cash-flow net en forte croissance (+12,3 M€)

•  Croissance dynamique et amélioration de la rentabilité attendues en 2016

M€ 2015 2014 Écart

Chiffre d’affaires 111,2 81,2 +30,0

Marge sur coûts variables 33,0 30,8 +2,2

En % CA 29,7% 37,9%

EBITDA courant 9,4 11,1 -1,7

En % CA 8,4% 13,6%

EBIT (ROC) courant 4,5 6,5 -2,0

En % CA 4,1% 8,0%

EBITDA 9,0 8,8 +0,2

En % CA 8,1% 10,8%

EBIT (*) 2,7 4,1 -1,4

En % CA 2,4% 5,0%

Résultat Net 1,3 3,1 -1,8

En % CA 1,2% 3,8%

   (*) L’EBIT inclut une provision pour redressement au titre du CIR 2010-2012 de -0,7 M€ (contesté par SES)

CA (M€) France International Total

2014 41,6 39,6 81,2

2015 43,0 68,2 111,2

% variation + 3% +72% +37%

Sur l’ensemble de l’exercice 2015, le Groupe SES-
imagotag réalise un CA de 111,2 M€, en croissance de 
+37% par rapport à 2014.

En France, grâce au mouvement de modernisation du 
parc installé et au démarrage de plusieurs nouvelles 
enseignes alimentaires et non alimentaires, SES réalise 
un CA annuel de 43,0 M€, en croissance de +3%, et des 
prises de commandes en forte hausse. 

L’international est en croissance annuelle de +72% en 
2015 à 68,2 M€ et représente plus de 60% du CA total 
sur l’année. Cette dynamique forte résulte du montant 
élevé des prises de commandes enregistrées depuis 
le début d’année, et en particulier d’un important 
déploiement pan-européen. La percée majeure de 2015 
s’est effectuée en Allemagne, mais toutes les régions 
européennes s’inscrivent en croissance. 

Les prises de commandes mondiales s’élèvent à 225 M€ 
(+180%), un niveau jamais atteint dans l’histoire du secteur.

1. CA annuel 2015 de 111 M€, en croissance de +37%
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Le résultat opérationnel courant (ROC) s’élève à 4,5 M€, en 
baisse par rapport à 2014 (-2,0 M€), suite au démarrage 
lent de l’année et au faible résultat opérationnel courant 
enregistré au 1er semestre 2015 (0,8 M€ vs. 3,6 M€ au 
S1 2014). En revanche, au 2nd semestre, le ROC s’élève 
à 3,7 M€. 

La marge opérationnelle courante (ROC/CA) s’établit 
sur l’année à 4,1%, en recul de près de -4 points par 
rapport à 2014, principalement en raison d’une pression 
sur le taux de marge sur coûts variables (MCV).

2. Résultat opérationnel courant à 4,5 M€

• la R&D (3,9 M€) ;

• la construction de la nouvelle supply chain (1,9 M€) ;

• la poursuite du projet ERP et systèmes d’information
Groupe (1,7 M€).

3. Flux de trésorerie nette (+12,3 M€)
SES-imagotag dispose d’une trésorerie nette de 
17,1 M€ au 31 décembre 2015, contre 4,8 M€ à 
fin 2014 soit une génération nette de trésorerie de 
+12,3 M€ sur l’exercice, sous l’effet d’une
amélioration significative de la structure du BFR. En
effet, ce dernier passe de 62% du CA en 2014 à 34%
en 2015, et ce grâce à l’effort porté sur le recouvrement 
clients et la rationalisation de la supply chain. Ainsi le
ratio Clients bruts/CA est passé de 30% en 2014 à 23%
en 2015, et le ratio Stock bruts/CA passe de 44% à
35%.

Les investissements de l’exercice s’élèvent à 8,5 M€, 
soit une quasi stabilité par rapport à 2014, 
essentiellement consacrés à :



Composition du Conseil
d’administration 
Liste des mandats des membres du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2016

Nom Thierry GADOU
50 ans - Français

Jérôme KINAS
51 ans- Français

Pechel Industries Partenaires
Représentée par Madame  
Hélène PLOIX
71 ans - Française

Candace JOHNSON
63 ans - Américaine

Renaud VAILLANT
37 ans - Français

Mandat et durée du 
mandat Président - Directeur général

Administrateur
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle approuvant les comptes de l’exercice 
clos au 31/12/2016

Administrateur
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2016

Administrateur indépendant
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2016

Administrateur indépendant
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle approuvant les comptes de l’exercice clos au 
31/12/2016

Historique/Observations

Nomination de Thierry GADOU en qualité de Directeur 
général en remplacement d’Yves MARTIN par le Conseil 
d’administration pour une durée indéterminée (réunion 
du 13/01/2012)
Nomination de Thierry GADOU en qualité de 
Président du Conseil d’administration par le Conseil 
d’administration (réunion du 18/01/2012) en 
remplacement d’Yves MARTIN
Nomination de Thierry GADOU par voie de cooptation en 
qualité d’Administrateur par le Conseil d’administration 
(réunion du 18/01/ 2012) en remplacement d’Yves 
MARTIN ; ratification par l’Assemblée générale mixte du 
01/03/2012 (1ère résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 21/05/2014 
(9ème résolution)

Nomination par voie de cooptation en qualité 
d’Administrateur par le Conseil d’administration (réunion 
du 10/06/2009) en remplacement
de Monsieur Vincent FAVIER ; ratification par l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31/12/2009
Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 22/06/2010 
(11ème résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 21/05/2014 
(10ème résolution)

Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 
28/06/2011 (12ème résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 
21/05/2014 (11ème résolution)

Démission de Bernard JOLIEY de son mandat 
d’Administrateur le 31/08/2012
Nomination par voie de cooptation en 
qualité d’Administrateur par le Conseil 
d’administration (réunion du 31/08/2012) en 
remplacement de Bernard JOLIEY ; ratification 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos au 31/12/2012
Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 
21/05/2014
(13ème résolution)

Nomination à titre temporaire en qualité de Président du 
Conseil d’administration par le Conseil d’administration 
(réunion du 13/01/ 2012) en remplacement d’Yves 
MARTIN et jusqu’à la nomination de Thierry GADOU par 
le Conseil d’administration du 18/01/2012
Nomination par voie de cooptation en qualité 
d’Administrateur par le Conseil d’administration 
(réunion du 29/06/2007) en remplacement de Xavier 
JASPAR ; ratification par l’Assemblée générale mixte du 
14/09/2007 (4ème résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 11/06/2008 
(10ème résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 22/06/2010 
(15ème résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 28/06/2011 
(15ème résolution)
Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 21/05/2014 
(12ème résolution)

Autres mandats et 
fonctions exercés par le 
mandataire  au cours de 
l’exercice

Chequers Partenaires SA • Directeur général Délégué
HMF • Administrateur
Chequers SA • Administrateur
Equity Finance • Administrateur
Rollon SpA • Président du Conseil d’administration
Linear Guides Invest BV • Directeur A
Société de Restauration 1 SRL • Gérant

Société de Restauration 2 SRL • Gérant
Société de Restauration 3 SRL • Gérant
Société de Restauration 4 SRL • Gérant
Chequers & Company SAS • Directeur général et 
Administrateur

SAS Armorica • Membre du Comité de surveillance

Pechel Industries Partenaires SAS • Présidente
Pechel Industries SAS • Présidente
FSH Conseil SAS • Présidente
Sorepe Société civile • Gérante
Genesis Emerging Markets Fund Limited
(Guernesey) – Société cotée • Présidente depuis 
octobre 2015
SOFINA (Belgique) – Société cotée • Administrateur
Ferring SA (Suisse) • Administrateur 
Sogama Crédit associatif • Présidente
Lafarge – Société retirée de la cote depuis 
octobre 2015 • Administrateur
Hélène Ploix SARL • Gérante

Hélène Marie Joseph SARL • Gérante

Succès Europe SA • Président - Directeur général
Croissance Europe SA • Président
Dhimyotis SA • Administrateur Indépendant 

DB Consulting • Gérant

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 du 
Code de commerce, nous vous rendons compte, dans 
le tableau présenté ci-dessous, de la liste des mandats 
exercés par les mandataires sociaux :
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Comment participer à 
notre Assemblée générale ?

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

Les actionnaires pourront participer à l’Assemblée : 

• soit en y assistant personnellement,

• soit en votant par correspondance,

• soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au
Président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a
été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre ac-
tionnaire, ou à toute autre personne (physique ou mo-
rale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’ar-
ticle L. 225-106 du Code de commerce ou encore sans 
indication de mandataire. Il est précisé que pour toute
procuration donnée par un actionnaire sans indication 
de mandataire, le Président de l’Assemblée générale
émettra un vote favorable à l’adoption des projets de
résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’ad-
ministration et un vote défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de 
commerce, il est précisé que l’actionnaire qui a déjà 
exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir 
ou demandé sa carte d’admission à l’Assemblée, 
éventuellement accompagnés d’une attestation de 
participation, ne peut plus choisir un autre mode de 
participation. 

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, 
pourront participer à l’Assemblée les actionnaires qui 
justifieront : 

• s’il s’agit d’actions nominatives : d’un enregistrement
comptable desdites actions dans les compte-titres
nominatifs de la Société au plus tard le deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de
Paris, soit le lundi 28 novembre 2016 à zéro heure,
heure de Paris,

• s’il s’agit d’actions au porteur : d’un enregistrement
comptable desdites actions (le cas échéant au nom
de l’intermédiaire inscrit pour le compte de l’action-
naire concerné dans les conditions légales et régle-
mentaires) dans les comptes-titres au porteur tenus
par leur intermédiaire habilité au plus tard le deuxième 

A. Modalités de participation
à l’Assemblée générale



15

jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure 
de Paris, soit le lundi 28 novembre 2016 à zéro heure, 
heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront 
une attestation de participation, en annexe au formu-
laire de vote par correspondance ou de procuration ou 
à la demande de carte d’admission établis au nom de 
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire repré-
senté par l’intermédiaire inscrit. 

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au plus 
tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à 
zéro heure, heure de Paris, soit au 28 novembre 2016 à 
zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées 
ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.

L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie 
de ses actions : 

• si le dénouement de la cession intervenait avant le
lundi 28 novembre 2016 à zéro heure, heure de Pa-
ris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir,
la carte d’admission, éventuellement accompagnés
d’une attestation de participation, seraient invalidés
ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin,
l’intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier
la cession à la Société et lui transmettre les informa-
tions nécessaires,

• si le dénouement de la cession ou toute autre opéra-
tion était réalisée après le lundi 28 novembre 2016 à
zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utili-
sé, elle ne serait pas notifiée par l’intermédiaire habilité
ou prise en considération par la Société.

Participation en personne à l’Assemblée : 

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

• Pour l’actionnaire nominatif : demander une carte
d’admission à la Société Générale - Département
Titres et Bourse - Service des Assemblées – CS
30812 – 44308 Nantes Cedex 03 ou se présenter le
jour de l’Assemblée directement au guichet spéciale-
ment prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité.

• Pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermé-
diaire habilité qui assure la gestion de son compte
titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée.

Vote par correspondance ou par procuration : 

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à 
cette assemblée et souhaitant voter par correspondance 
ou être représenté en donnant pouvoir au Président 
de l’assemblée, à un autre actionnaire, à leur conjoint 
ou leur partenaire pacsé ou à toute autre personne 
physique ou morale de leur choix dans les conditions 
légales et réglementaires, notamment celles prévues à 

l’article L.225-106 I du Code de commerce, pourront : 

• Pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire
unique de vote par correspondance ou par procura-
tion qui lui sera adressé avec la convocation, à la So-
ciété Générale – à l’aide de l’enveloppe T jointe ;

• Pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire 
auprès de l’intermédiaire qui assure la gestion de son
compte titres, à compter de la date de convocation
de l’Assemblée. Toute demande de formulaire devra,
pour être honorée, avoir été reçue au service des as-
semblées de l’établissement ci-dessus mentionné, six 
jours au moins avant la date de la réunion. Ce formu-
laire unique de vote par correspondance ou par pro-
curation devra être accompagné d’une attestation de
participation délivrée par l’intermédiaire financier et
transmis par celui-ci à l’adresse suivante : Société Gé-
nérale - Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 
Nantes Cedex 03.

Les formulaires uniques, qu’ils soient utilisés à titre de 
pouvoirs ou de vote par correspondance devront être 
reçus par le Service des Assemblées de la Société 
Générale - Département Titres et Bourse, le lundi 28 
novembre 2016 à quatorze heure au plus tard pour 
pouvoir être pris en considération. 

Le formulaire de vote par correspondance pour 
l’Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées 
successives qui pourraient être convoquées avec le 
même ordre du jour. 

Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des 
moyens de télécommunication pour cette assemblée. 
En conséquence, aucun site visé à l’article R. 225-61 du 
Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 

Dans tous les cas, l’actionnaire souhaitant participer 
physiquement à l’Assemblée et qui n’aura pas reçu sa 
carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 
28 novembre 2016 à zéro heure, heure de Paris, devra 
demander une attestation de participation auprès de 
son intermédiaire habilité. 

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 : en envoyant un
e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue
par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habili-
té dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur, à l’adresse électronique suivante investors@
ses-esl.com en précisant leurs nom, prénom, adresse
et leur identifiant Société Générale pour les action-
naires au nominatif pur (information disponible en
haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur
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identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour 
les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les 
nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; 

• pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail 
revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs 
soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans 
les conditions légales et réglementaires en 
vigueur, à l’adresse électronique suivante 
investors@ses-imagotag.com en précisant leurs 
nom, prénom, adresse et références bancaires 
complètes ainsi que les nom et prénom du 
mandataire désigné ou révoqué, puis en 
demandant impérativement à leur intermédiaire 
financier qui assure la gestion de leur compte-
titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier 
ou par fax) à la Société Générale, Service des 
Assemblées – CS 30812 –44308 Nantes Cedex 03.  

Seules les notifications de désignation ou de 
révocation de mandats dûment signées, complétées 
et réceptionnées au plus tard le lundi 28 novembre 
2016 pourront être prises en compte. Par ailleurs, 
seules les notifications de désignation ou de révocation 
de mandats pourront être adressées à l’adresse 
électronique investors@ses-imagotag.com, toute autre 
demande ou notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et / ou traitée. 

Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les 
éventuelles assemblées successives qui seraient 
convoquées avec le même ordre du jour. 

Un ou plusieurs actionnaires ou associations 
d’actionnaires remplissant les conditions requises par 
les dispositions légales et réglementaires applicables 
peuvent requérir l’inscription de points à l’ordre du jour 
ou de projets de résolutions dans les conditions prévues 
aux articles L.225-105, L.225-120 et R.225-71 à R.225-
73 du Code de commerce. 

Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour 
motivées ou de projets de résolutions doivent être 
envoyées à la société Store Electronic Systems, 55, place 
Nelson Mandela, 92000 Nanterre, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, ou par voie électronique à 
l’adresse électronique investors@ses-imagotag.com, 
et être reçues au plus tard 5 novembre 2016 (article 
R.225-73, II du Code de commerce).

La demande doit être accompagnée : 

• des points à inscrire à l’ordre du jour ainsi que de leur
motivation ; ou

• du texte des projets de résolutions, qui peuvent être
assortis d’un bref exposé des motifs et, le cas échéant 
des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 
du Code de commerce ; et

B. Demande d’inscription
de points à l’ordre du 
jour ou de projets de 

résolutions
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• d’une attestation d’inscription en compte qui justifie
de la possession ou de la représentation par les au-
teurs de la demande de la fraction du capital exigée
par l’article R.225-71 du Code de commerce. En outre,
l’examen par l’Assemblée générale des points à l’ordre 
du jour ou des projets de résolutions déposés par les
actionnaires est subordonné à la transmission, par
les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de
l’inscription des titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 28
novembre 2016 à zéro heure, heure de Paris (article
R.225-71 du Code de commerce).

La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des 
projets de résolutions, présentés par des actionnaires 
dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiés 
dès réception sur le site Internet de la Société à l’adresse 
suivante : www.ses-imagotag.com

Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, 
l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites 
peut, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date 
de l’Assemblée au plus tard, soit le jeudi 24 novembre 
2016 à minuit, heure de Paris, adresser ses questions 
par lettre recommandée avec accusé de réception, à 
la société Store Electronic Systems, 55, place Nelson 
Mandela, 92000 Nanterre, accompagnée ou à l’adresse 
électronique investors@ses-imagotag.com. Pour être 
prises en compte, elles doivent être accompagnées 
d’une attestation d’inscription, soit dans les comptes au 
nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

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

Les documents qui doivent être tenus à la disposition 
des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée générale 
seront mis à la disposition des actionnaires au siège 
social de la Société à compter de la publication de 
l’avis de convocation ou le quinzième jour précédant 
l’Assemblée au plus tard, selon le document concerné.

L’ensemble des informations et documents relatifs à 
l’Assemblée et mentionnés à l’article R.225-73-1 du 
Code de commerce pourront également être consultés, 
au plus tard le 9 novembre 2016, sur le site Internet de la 
Société à l’adresse suivante : www.ses-imagotag.com.

C. Dépôt de questions écrites

D. Documents mis à la
disposition des actionnaires
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Ordre du jour 

• Mise en place d’un programme de rachat d’actions

• Approbation des apports en nature consentis à la So-
ciété d’actions de la société Findbox GmbH, de leur
évaluation et de leur rémunération ; approbation de
l’augmentation de capital d’un montant nominal de
530.228 € par émission de 265.114 actions ordinaires
nouvelles d’une valeur nominale de 2 euros chacune

• Approbation des apports en nature consentis à la So-
ciété des actions de la société Pervasive Displays Inc.,
de leur évaluation et de leur rémunération; délégation
de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de
procéder à une augmentation de capital de la Société
en vue de rémunérer lesdits apports en nature

• Modification statutaire relative au changement de dé-
nomination sociale

• Autorisation consentie au Conseil d’Administration à
l’effet d’attribuer gratuitement des actions, assorties
de conditions de performance au profit d’un ou plu-
sieurs salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux

• Pouvoirs

À titre ordinaire :

À titre extraordinaire :
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Projet de texte des 
résolutions proposées à 
l’Assemblée générale mixte 
du 30 novembre 2016

Première résolution

Mise en place d’un programme de rachat d’actions  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables et notamment 
celles du Règlement n°2273/2003 de la Commission 
européenne du 22 décembre 2003, de l’article L. 451-3 
du Code monétaire et financier, des articles L. 225.209 
et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 
241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés
financiers et de l’instruction de l’Autorité des marchés
financiers 2005-06 du 22 février 2005 et des décisions
de l’Autorité des marchés financiers en date du 22 mars
2005 et du 1er octobre 2008, connaissance prise du ra-
pport du Conseil d’administration, autorise le Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans
les conditions prévues par la loi, à opérer en bourse ou
autrement sur les actions de la Société dans les condi-
tions et selon les modalités présentées ci-dessous.

Le Conseil d’administration est autorisé en vertu de la 
présente autorisation à acquérir, en une ou plusieurs 
fois et par tous moyens, un nombre d’actions représen-
tant jusqu’à 10% du nombre d’actions composant le ca-
pital social de la Société à tout moment, ou jusqu’à 5% 
en cas de conservation ou de leur remise ultérieure en 
paiement ou échange dans le cadre d’une opération de 
fusion, de scission,  d’apport ou d’une attribution gra-
tuite d’actions. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-209-

I. De la compétence de
l’Assemblée générale

ordinaire
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1 alinéa 2, lorsque les actions sont rachetées pour fa-
voriser la liquidité, dans les conditions telles que défi-
nies par le Règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le 
calcul de la limite de 10% correspond au nombre d’ac-
tions achetées, déduction faite du nombre d’actions re-
vendues pendant la durée de l’autorisation.

Les opérations réalisées par le Conseil d’administration 
en vertu de la présente autorisation pourront être effec-
tuées à toutes fins permises ou qui viendraient à être 
autorisées par les lois et règlements en vigueur, et no-
tamment en vue de réaliser les objectifs suivants :

• Animer le marché secondaire ou la liquidité de l’ac-
tion par un prestataire de services d’investissement,
agissant de manière indépendante, dans le cadre d’un
contrat de liquidité conforme à la charte de déonto-
logie reconnue par l’Autorité des marchés financiers

• Utiliser toute ou partie des actions acquises pour les
attribuer aux salariés et/ou aux mandataires sociaux
de la Société, dans les conditions et selon les modalités 
prévues par la loi, notamment au titre de la participation 
aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de l’attribution
d’options d’achats ou de souscription d’actions, de l’at-
tribution gratuite d’actions ou de la cession d’actions à
leurs profit, ou dans les conditions prévues par les ar-
ticles L. 3332-1 et suivants du Code du travail

• Remettre ses actions lors de l’exercice de droits atta-
chés à des titres donnant droit par conversion, exer-
cice, remboursement ou échange ou de toute autre
manière à l’attribution des actions de la Société, dans
le cadre de la réglementation boursière

• Annuler les actions rachetées par réduction du capital
dans les conditions prévues par le Code de commerce, 
compte tenu de l’approbation de la 9ème résolution de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2016

• Utiliser tout ou  partie des actions acquises pour
conservation et remise ultérieure à l’échange, ou en
paiement dans le cadre d’une opération éventuelle de
croissance externe ou toute autre opération qui vien-
drait à être autorisée par la réglementation en vigueur

L’Assemblée générale décide que la Société pourra uti-
liser la présente résolution et poursuivre l’exécution de 
son programme de rachat d’actions en cas d’offre pu-
blique portant sur les titres de la Société conformément 
aux dispositions de l’article 232-17 du Règlement géné-
ral de l’Autorité des marchés financiers (ou toute autre 
disposition légale, réglementaire ou autre applicable ou 
qui viendrait s’y substituer).

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces 
actions pourront être effectués et payés par tous mo-
yens, et notamment dans le cadre d’un contrat de liqui-
dité conclu par la Société avec un prestataire de service 
d’investissement, sous réserve de la réglementation en 

vigueur, y compris de gré à gré et par bloc d’actions, par 
l’utilisation d’instruments financiers dérivés et la mise en 
place de stratégies optionnelles (achat et vente d’options 
d’achats et de ventes et toutes combinaisons de celle-ci 
dans le respect de la réglementation applicable) et aux 
époques que le Conseil d’administration appréciera. 

L’Assemblée fixe les limites suivantes à l’utilisation de 
la présente autorisation par le Conseil d’administration :

• Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 150 % du
dernier cours de bourse des actions de la Société au
jour de l’utilisation par le Conseil d’administration de
l’autorisation

• Le montant maximal que la Société pourra consacrer
au rachat de ses propres actions ne pourra excéder
10.000.000 €

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

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

• Décider la mise en œuvre de la présente autorisation

• Passer tous ordres de bourse

• Conclure avec un prestataire de services d’investis-
sement un contrat de liquidité conforme à la charte
de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés
financiers

• Effectuer toutes déclarations et formalités auprès de
l’Autorité des marchés financiers relatives au pro-
gramme de rachat visé ci-avant

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

Cette autorisation se substitue à celle donnée par l’As-
semblée générale mixte du 23 juin 2016 qui devient nu-
lle et sans effet pour la période restant à courir.
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Deuxième résolution

Approbation des apports en nature consentis à la So-
ciété d’actions de la société Findbox GmbH, de leur 
évaluation et de leur rémunération ; approbation de 
l’augmentation de capital d’un montant nominal de 
530.228 € par émission de 265.114 actions ordinaires 
nouvelles d’une valeur nominale de 2 euros chacune 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées gé-
nérales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

• du rapport du Conseil d’administration, et notamment
du projet d’acquisition par la Société, au moyen des
apports en nature objet des présentes, d’actions re-
présentant 61,62% du capital de la société de droit
allemand Findbox GmbH (“ Findbox “) dont le siège
social est situé à Bundesstraße 16, 77955 Ettenheim,
Allemagne et immatriculée auprès du tribunal civil de
Freiburg i. Br. sous le numéro HRB 708587 ;

• des principaux termes du contrat cadre (Master
Agreement) (le “ Contrat Cadre Findbox “) conclu le 14
septembre 2016 devant notaire en Allemagne entre,
d’une part, la Société et, d’autre part, Monsieur Mi-
chael Unmüßig, Monsieur Thomas Schwarz, Monsieur 
Roland Schuler et la société Beying Verwaltungsge-
sellschaft mbH (ensemble, les “ Apporteurs Findbox“)
aux termes duquel ces derniers se sont engagés à ap-
porter à la Société une partie de leurs participations
respectives dans le capital de Findbox, représentant
61,62% du capital de Findbox (cette opération étant ci-
après désignée “ l’Apport Findbox “) ;

• du traité d’apport relatif à l’Apport Findbox (le “ Traité
d’Apport  Findbox “) conclu le ou autour du 18 octobre
2016 entre la Société et les Apporteurs Findbox ;

• du rapport sur la valeur des apports, et du rapport sur
la rémunération des apports, tous deux établis par le
commissaire aux apports désigné par ordonnance du
Président du Tribunal de Commerce de Nanterre en
date du 26 septembre 2016 (les “ Rapports Findbox “) ;

• et après avoir pris acte que, aux termes du Contrat
Cadre Findbox et du Traité d’Apport Findbox :

(i) l’apport en nature au profit de la Société porterait sur
41.530 actions de Findbox, représentant 61,62% du capi-
tal de cette dernière, détenues par les Apporteurs Findbox
dans les proportions indiquées dans le tableau ci-après :

Apporteurs Findbox Nombre d’actions Findbox apportées Valeur des apports
M. Michael Unmüßig 24.479 3.359.747,17
M. Thomas Schwarz 8.141 1.117.353,72
M. Roland Schuler 1.180 161.955,21
Beying Verwaltungsgesellschaft mbH 7.730 1.060.943,90
Total 41.530 5.700.000,00

II. De la compétence de
l’Assemblée générale

extraordinaire
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(ii) la valeur globale de l’Apport Findbox est évaluée à
5.700.000 euros et serait rémunérée par l’émission de
265.114 actions nouvelles de la Société ;

(iii) que la réalisation de l’Apport Findbox est condition-
née notamment à l’approbation dudit apport par l’As-
semblée générale extraordinaire de la Société et sera
effectif à la date de remise entre les parties des docu-
ments relatifs à la réalisation de l’Apport Findbox tels
que prévus à l’article 8 du Traité d’Apport Findbox (la
“ Date de Réalisation de l’Apport Findbox “) ;

Approuve :

• l’ensemble des stipulations du Traité d’Apport Findbox, 
en ce compris celles relatives à la rémunération de
l’Apport Findbox, à savoir l’émission de 265.114 ac-
tions ordinaires nouvelles de la Société d’une valeur
nominale de 2 euros chacune au profit des Apporteurs
Findbox ;

• l’évaluation globale de l’Apport Findbox, conformé-
ment à l’Article L. 225-147 du Code de commerce,
s’élevant à 5.700.000 euros ; et

• l’Apport Findbox conformément aux termes et condi-
tions stipulés dans le Traité d’Apport Findbox.

• En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée géné-
rale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration, des Rapports Findbox, du Contrat
Cadre Findbox et du Traité d’Apport Findbox, décide :

(i) d’approuver l’augmentation du capital social de la So-
ciété d’un montant nominal de 530.228 euros en rému-
nération de l’Apport Findbox, par l’émission de 265.114
actions ordinaires nouvelles de la Société, d’une valeur
nominale de 2 euros chacune, entièrement libérées, les-
quelles seront attribuées aux Apporteurs Findbox en ré-
munération de leurs apports respectifs, soit :

• 156.267 actions ordinaires nouvelles au profit de M.
Michael Unmüßig en rémunération de l’apport en na-
ture de 24.479 actions de Findbox ;

• 51.969 actions ordinaires nouvelles au profit de M.
Thomas Schwarz en rémunération de l’apport en na-
ture de 8.141 actions de Findbox ;

• 7.532 actions ordinaires nouvelles au profit de M. Ro-
land Schuler en rémunération de l’apport en nature de
1.180 actions de Findbox ; et

• 49.346 actions ordinaires nouvelles au profit de
Beying Verwaltungsgesellschaft mbH en rémunéra-
tion de l’apport en nature de 7.730 actions de Findbox ;

étant précisé qu’une soulte en numéraire d’un montant 
total de 49 euros (répartie entre les Apporteurs Findbox 
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au prorata du nombre d’actions Findbox apportées par 
chacun d’eux comme indiqué dans le Traité d’Apport 
Findbox) sera également versée aux Apporteurs Find-
box à la date de réalisation de l’Apport Findbox ; 

(ii) que, le montant global de l’Apport Findbox s’élevant
à 5.700.000 euros et le montant nominal de l’augmen-
tation de capital devant être réalisée en rémunération
de l’Apport Findbox s’élevant à 530.228 euros, le mon-
tant de la prime d’apport relative à l’Apport Findbox
s’élève à 5.169.772 euros et sera inscrit au compte
“ prime d’apport “ au passif du bilan de la Société sur
lequel porteront les droits des actionnaires anciens et
nouveaux de la Société ; et

(iii) que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs
pour imputer sur cette prime d’apport, le cas échéant,
l’ensemble des frais, droits et impôts occasionnés pour
la réalisation de l’Apport Findbox et pour prélever, le cas
échéant, sur cette prime d’apport les montants néces-
saires à la dotation de la réserve légale pour la porter au 
dixième du capital social nouveau de la Société tel que
résultant de l’Apport Findbox.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales ex-
traordinaires, décide que les actions ordinaires nouvelles 
émises par la Société en rémunération de l’Apport Findbox :

• seront des actions ordinaires, immédiatement négo-
ciables, sans préjudice toutefois des engagements de
conservation souscrits par les Apporteurs Findbox ;

• seront entièrement assimilées aux actions anciennes ;
ainsi, elles jouiront des mêmes droits que les autres
actions de la Société et seront émises avec jouissance 
courante, donnant droit, conformément aux termes et
conditions prévus au Traité d’Apport Findbox, à toutes
les distributions mises en paiement à compter de leur
émission ; elles supporteront les mêmes charges et
seront soumises à toutes les dispositions des statuts
et aux décisions des organes sociaux de la Société ; et

• feront l’objet d’une demande d’admission aux négo-
ciations sur le marché NYSE Euronext Paris au com-
partiment C sur la même ligne de cotation que les ac-
tions existantes de la Société.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, décide qu’à la Date de Réa-
lisation de l’Apport Findbox les statuts de la Société se-
ront modifiés comme suit :

• L’article 6 “ Apport “ est complété par le paragraphe
suivant :

“ Aux termes des résolutions adoptées lors de l’Assem-
blée générale extraordinaire du 30 novembre 2016, il a
été décidé une augmentation de capital d’un montant
nominal de 530.228 euros suite à l’apport en nature

au profit de la société d’actions de la société Findbox 
GmbH. Le capital a été ainsi porté de 23.377.344 € 
(VINGT-TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-
DIX-SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE-QUATRE 
EUROS) à 23.907.572 € (VINGT-TROIS MILLIONS 
NEUF CENT SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-
DOUZE EUROS). “

• L’article 7 “ Capital social “ est rédigé comme suit :

“ Le capital social est fixé à la somme de 23.907.572
euros (VINGT-TROIS MILLIONS NEUF CENT SEPT
MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS). Il est
divisé en 11.953.786 (ONZE MILLIONS NEUF CENT
CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-
VINGT-SIX) actions d’une seule catégorie d’une valeur 
nominale de 2 (deux) euros chacune, intégralement
libérées. “

En conséquence, l’Assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, constate :

• que la réalisation de l’Apport Findbox au profit de la
Société et l’émission de 265.114 actions ordinaires
nouvelles de la Société en rémunération de l’Apport
Findbox seront effectives à la Date de Réalisation de
l’Apport Findbox, à savoir à la date de la présente as-
semblée ou dans les sept jours ouvrés suivant celle-
ci, concomitamment à la remise par les Apporteurs
Findbox des documents prévus au Traité d’Apport ; et

• que la réalisation de l’augmentation de capital rému-
nérant l’Apport Findbox sera effective à la Date de Ré-
alisation de l’Apport Findbox, de sorte que le capital
social de la Société s’élèvera désormais à 23.907.572
euros, divisé en 11.953.786 actions de 2 euros de va-
leur nominale chacune.

Le Conseil d’administration aura en vertu de la présente 
résolution tout pouvoir pour constater, en tant que de 
besoin conformément à la présente résolution, la Date 
de Réalisation de l’Apport Findbox.

Troisième résolution

Approbation des apports en nature consentis à la So-
ciété des actions de la société Pervasive Displays Inc., 
de leur évaluation et de leur rémunération; délégation de 
pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de procé-
der à une augmentation de capital de la Société en vue 
de rémunérer lesdits apports en nature

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées gé-
nérales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

• du rapport du Conseil d’administration, et notamment du 
projet d’acquisition par la Société, au moyen des apports
en nature objet des présentes, de la totalité du capital
de la société de droit taiwanais Pervasive Displays Inc.
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(“ Pervasive Displays “) dont le siège social est situé à 
4F, No. 28, Chuangye Rd., Xinshi Dist., Tainan City 744, 
Taiwan et immatriculée sous le numéro 28204217 ;

• des principaux termes du contrat cadre (Master Agree-
ment) (le “ Contrat Cadre Pervasive Displays “ ) conclu
le 28 septembre 2016 entre la Société, Pervasive Dis-
plays et les actionnaires de cette dernière aux termes
duquel les actionnaires de Pervasive Displays (les “
Apporteurs Pervasive Displays “) se sont engagés à
apporter à la Société leurs participations respectives
dans le capital de Pervasive Displays, représentant
100% du capital de cette société (cette opération étant 
ci-après désignée l’ “ Apport Pervasive Displays “ ) ;

• du traité d’apport relatif à l’Apport Pervasive Displays
(le “ traité d’Apport Pervasive Displays “) conclu le ou
autour du 18 octobre 2016 entre d’une part, la Société
et, d’autre part, les Apporteurs Pervasive Displays, et du
Share Exchange Agreement conclu entre la Société et
Pervasive Displays (le “ Share Exchange Agreement “)
en relation avec l’émission d’actions de la Société en
échange d’actions Pervasive Displays conformément
au Mergers & Acquisitions Act en vigueur à Taiwan ;

• du rapport sur la valeur des apports, et du rapport sur
la rémunération des apports, tous deux établis par le
commissaire aux apports désigné par ordonnance du
Président du Tribunal de Commerce de Nanterre en
date du 26 septembre 2016 (les “ Rapports Pervasive
Displays “) ;

• et après avoir pris acte que, aux termes du Traité d’Ap-
port Pervasive Displays :

(i) l’apport en nature au profit de la Société par les
Apporteurs Pervasive Displays porterait sur 100% des
actions de Pervasive Displays dans les proportions in-
diquées dans le tableau ci-après :

Apporteurs      Pervasive Displays Nombre d’actions
Displays    Pervasive Displays

apportées

Soong, Koung-Fu (宋光夫) 1.583.389
Statewise Limited 3.466.110
Lee, HD (李欣達) 3.313.486
Toppan Printing Co., Ltd. 2.165.244
BENCHEN Technologies Ltd. 1.674.156
Wang Chung, Yueh-E (王鐘月娥 ) 391.794
Wu, Ting-Chang (吳挺彰) 268.726
Su, Tsang-Min (蘇倉民) 248.919
Huang, Chao-Hsuan (黃朝玄) 184.088
Chang, Lung-Pin (張龍彬) 183.875
Yang, Chin-An (楊欽安) 176.279
Shen, Chun-Yen (沈峻巖) 150.470
Chen, Chung-Tsung (陳忠宗) 134.470
Lo, Po-Wen (羅博文) 130.300
Barnique B.V. 115.981
Lin, Shu-Fang (林淑芳) 105.895
Soren Sebastian Funder Jorgensen 105.895

Tung, Ting-I (董亭邑) 94.129
Lin, Cheng-Hung (林政宏) 73.959
Wang, Chih-Chien (王志堅) 73.959
Mohamed Ali Haider 67.235
Lai, I-Chun (賴怡君) 58.831
Huang, Pei-Hsuan (黃珮萱) 58.831
Hsu, Chi-Feng (許啟峯) 58.831
Chang, Chiao-Ya (張喬雅) 58.447
Wang, Wei-Chen (王蔚真) 50.426
Wang, Min-Chih (王敏治) 42.022
Total 15.035.747

(ii) l’Apport Pervasive Displays sera rémunéré (a) à con-
currence d’un montant de  17.000.000 euros par l’émis-
sion de 790.684 actions nouvelles de la Société, d’une
valeur nominale de 2 euros chacune, ainsi que (b) au
moyen d’une soulte en numéraire d’un montant initial
estimé de l’ordre de 4 millions d’euros, le cas échéant
ajusté à la hausse ou à la baisse, selon une procédure
d’ajustement visée au Contrat d’Apport Pervasive Dis-
plays en fonction de la situation de trésorerie nette de
Pervasive Displays à la date de réalisation de l’acqui-
sition ; par ailleurs, en fonction des performances de
croissance et de rentabilité de Pervasive Displays au
cours de l’exercice 2017, un complément de prix en nu-
méraire sera, le cas échéant, versé par la Société aux
Apporteurs Pervasive Displays à titre de soulte complé-
mentaire dans la limite d’un montant maximum de 12
millions d’euros ;

(iii) la réalisation de l’Apport Pervasive Displays est
soumise à certaines conditions suspensives visées à
l’article 7.1 du Traité d’Apport Pervasive Displays, en
ce compris l’obtention de l’autorisation des autorités
taiwanaises compétentes en matière de contrôle des
investissements étrangers (Investment Commission,
Ministry of Economic Affairs of the Republic of China)
et aura lieu à la date de remise entre les parties des do-
cuments relatifs à la réalisation de l’Apport Pervasive
Displays tels que prévus à l’article 8 du Traité d’Apport
Pervasive Displays (la “ Date de Réalisation de l’Apport
Pervasive Displays “) ;

Approuve :

• l’ensemble des stipulations du Traité d’Apport Per-
vasive Displays et du Share Exchange Agreement, en
ce compris celles relatives à la rémunération de l’Ap-
port Pervasive Displays, et notamment l’émission de
790.684 actions ordinaires nouvelles de la Société
d’une valeur nominale de 2 euros au profit des Appor-
teurs Pervasive Displays et le versement en numéraire
d’une soulte initiale et, le cas échéant, d’une soulte
complémentaire selon les termes, conditions et mo-
dalités prévues au Traité d’Apport Pervasive Displays
et du Share Exchange Agreement ;

• l’évaluation de l’Apport Pervasive Displays confor-
mément à l’Article L. 225-147 du Code de commerce
dans les conditions et selon les termes du Traité d’Ap-
port Pervasive Displays ; et
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• l’Apport Pervasive Displays conformément aux termes et 
conditions stipulés dans le Traité d’Apport Pervasive Displays.

En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée 
générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, (i) après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration, des Rapports 
Pervasive Displays, du Contrat Cadre Pervasive 
Displays, du Traité d’Apport Pervasive Displays et du 
Share Exchange Agreement et (ii) après avoir pris 
acte que le nombre d’actions nouvelles de la Société à 
émettre en rémunération de l’Apport Pervasive Displays 
est inférieur à 10% du capital social de la Société : 

• délègue au Conseil d’administration, en application de
l’article L. 225-147 du Code de commerce, tous pou-
voirs à l’effet de procéder à l’augmentation du capital
social de la Société d’un montant nominal de 1.581.368 
euros en rémunération de l’Apport Pervasive Displays,
par l’émission de 790.684 actions ordinaires nouvelles
de la Société, chacune d’une valeur nominale de 2 eu-
ros, entièrement libérées, lesquelles seront attribuées
aux Apporteurs Pervasive Displays en rémunération de
leurs apports respectifs comme suit :

Apporteurs            Pervasive Nombre d’actions
Displays SES émises

Soong, Koung-Fu (宋光夫) 83.267
Statewise Limited 182.275
Lee, HD (李欣達) 174.249
Toppan Printing Co., Ltd. 113.865
BENCHEN Technologies Ltd. 88.040
Wang Chung, Yueh-E (王鐘月娥 ) 20.603
Wu, Ting-Chang (吳挺彰) 14.131
Su, Tsang-Min (蘇倉民) 13.090
Huang, Chao-Hsuan (黃朝玄) 9.680
Chang, Lung-Pin (張龍彬) 9.669
Yang, Chin-An (楊欽安) 9.270
Shen, Chun-Yen (沈峻巖) 7.912
Chen, Chung-Tsung (陳忠宗) 7.071
Lo, Po-Wen (羅博文) 6.852
Barnique B.V. 6.099
Lin, Shu-Fang (林淑芳) 5.568
Soren Sebastian Funder Jorgensen 5.568
Tung, Ting-I (董亭邑) 4.950
Lin, Cheng-Hung (林政宏) 3.889
Wang, Chih-Chien (王志堅) 3.889
Mohamed Ali Haider 3.535
Lai, I-Chun (賴怡君) 3.093
Huang, Pei-Hsuan (黃珮萱) 3.093
Hsu, Chi-Feng (許啟峯) 3.093
Chang, Chiao-Ya (張喬雅) 3.073
Wang, Wei-Chen (王蔚真) 2.651
Wang, Min-Chih (王敏治) 2.209
Total 790.684

• décide que, dans le cadre de ladite délégation, le Conseil
d’administration aura tous pouvoirs à l’effet de :

 - mettre en œuvre les opérations d’apport en na-
ture et d’échange d’actions Pervasive Displays 
prévues par le Traité d’Apport Pervasive Displays 
et le Share Exchange Agreement ;

 - constater la réalisation définitive de l’Apport Per-
vasive Displays au profit de la Société une fois 
que l’ensemble des conditions suspensives sti-
pulées au Traité d’Apport Pervasive Displays 
auront été remplies (ou qu’il y aura été renoncé 
dans toute la mesure permise par la loi et les sti-
pulations du Traité d’Apport Pervasive Displays) ; 

 - décider et constater la réalisation de l’augmen-
tation de capital rémunérant l’Apport Pervasive 
Displays par l’émission de 790.684 actions nou-
velles de la Société ; 

 - modifier en conséquence les articles 6 et 7 des 
statuts de la Société pour refléter notamment la 
réalisation de l’Apport Pervasive Displays et le 
nouveau montant du capital social de la Société 
en résultant ;

 - fixer le montant de la prime d’apport résultant de 
l’Apport Pervasive Displays sur laquelle porteront 
les droits des actionnaires anciens et nouveaux 
de la Société et correspondant à la différence en-
tre le montant de l’Apport Pervasive Displays ré-
munéré en actions de la Société (soit 17.000.000 
euros) et le montant nominal de l’augmentation 
de capital réalisée en rémunération de l’Apport 
Pervasive Displays (soit 1.581.368 euros), soit un 
montant attendu de 15.418.632 euros qui sera 
inscrit au compte “ prime d’apport “ au passif du 
bilan de la Société ; 

 - d’imputer sur cette prime d’apport, le cas 
échéant, l’ensemble des frais, droits, et impôts 
occasionnés pour la réalisation de l’Apport Per-
vasive Displays et à prélever, le cas échéant, sur 
cette prime d’apport les montants nécessaires à 
la dotation de la réserve légale pour la porter au 
dixième du capital social nouveau de la Société 
tel que résultant de l’Apport Pervasive Displays ;

• décide que les actions ordinaires nouvelles émises à
la date de réalisation définitive de l’Apport Pervasive
Displays en rémunération cet apport :

 - seront des actions ordinaires, immédiatement 
négociables, sans préjudice toutefois des en-
gagements de conservation souscrits par les 
Apporteurs Pervasive Displays ;

 - seront entièrement assimilées aux actions an-
ciennes dès la date de réalisation définitive de 
l’Apport Pervasive Displays ; ainsi, elles jouiront 
des mêmes droits que les autres actions de la 
Société et seront émises avec jouissance cou-
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rante, donnant droit, conformément aux termes 
et conditions prévus au Traité d’Apport Pervasi-
ve Displays et du Share Exchange Agreement, 
à toutes les distributions mises en paiement à 
compter de leur émission. Elles supporteront les 
mêmes charges et seront soumises à toutes les 
dispositions des statuts et aux décisions des or-
ganes sociaux de la Société ; 

 - feront l’objet d’une demande d’admission aux 
négociations sur le marché NYSE Euronext Paris 
au compartiment C sur la même ligne de cotation 
que les actions existantes de la Société ; et 

• décide que la présente délégation de pouvoirs aura
une durée de six (6) mois à compter de la date de la
présente assemblée.

Quatrième résolution

Modification statutaire relative au changement de 
dénomination sociale

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées gé-
nérales extraordinaires, et après avoir pris connaissance 
du rapport du Conseil d’administration, décide de rem-
placer l’ancienne dénomination sociale “ STORE ELEC-
TRONIC SYSTEMS “ et d’adopter “ SES-imagotag “ com-
me nouvelle dénomination sociale à compter de ce jour.

En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée géné-
rale décide de substituer la nouvelle dénomination à 
l’ancienne dans les statuts de la Société et notamment 
à l’article 3 intitulé “ DENOMINATION SOCIALE “ dont 
le premier alinéa est désormais rédigé comme suit, le 
reste de l’article demeurant en tout point inchangé : “ 
La dénomination de la Société est : “ SES-imagotag “.

Cinquième résolution

Autorisation consentie au Conseil d’administration 
à l’effet d’attribuer gratuitement des actions, as-
sorties de conditions de performance au profit d’un 
ou plusieurs salariés et/ou dirigeants mandataires 
sociaux

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires et conformément aux disposi-
tions légales en vigueur et notamment celles des articles 
L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, con-
naissance prise du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :

Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de sub-
délégation dans la mesure autorisée par la loi, à compter 
du jour de la présente Assemblée générale, et pour une 
durée de 26 mois, à procéder à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre de la Société, en une 
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées ci-dessous 
et en conformité avec la loi n°2015-990 du 6 août 2015 

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances éco-
nomiques (dite “ loi Macron “) :

1. Le nombre total des actions existantes ou à émettre de la 
Société attribuées gratuitement au titre de la présente réso-
lution ne pourra représenter plus de 3 % du capital de la So-
ciété à la date de la décision de leur attribution par le Conseil 
d’administration, étant précisé que ce plafond n’inclut pas
les actions qui pourraient être émises le cas échéant, à titre 
d’ajustements techniques afin de préserver les droits des 
bénéficiaires des attributions gratuites d’actions.

2. Les bénéficiaires seront les salariés ou mandataires
sociaux éligibles (au sens de l’article L.225-197-1 II ali-
néa 1 du Code de commerce) de la Société ou de socié-
tés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article
L.225-197-2 du Code de commerce ou certaines caté-
gories d’entre eux. 

3. Le Conseil d‘administration soumettra l’attribution dé-
finitive des actions en totalité à l’atteinte de conditions de
performance quantitatives exigeantes (en terme de crois-
sance du chiffre d’Affaires et de rentabilité, en cohérence
avec le plan de développement de l’entreprise) qu’il dé-
terminera et qui devront être appréciées, pour une partie
significative des actions attribuées gratuitement, sur une
période de plusieurs années, ou la réalisation d’une offre
publique visant la Société, et dans tous les cas selon les
modalités qui seront fixées par le Conseil d‘administration.

4. Le Conseil d’administration pourra, dans les condi-
tions prévues par la loi s’agissant des mandataires so-
ciaux qu’elle vise, imposer des clauses d’interdiction de
cession des actions attribuées gratuitement avant la
cessation de leurs fonctions ou fixer la quantité de ces
actions à conserver au nominatif jusqu’à la cessation de
leurs fonctions.

5. Le Conseil d’administration fixera, dans les conditions
légales, lors de chaque décision d’attribution, la période
d’acquisition, période à l’issue de laquelle l’attribution
des actions deviendra définitive, sous réserve des con-
ditions de performance (étant toutefois précisé qu’une
partie significative des actions attribuées gratuitement
devra être soumise à des conditions de performance
appréciées sur une période de plusieurs années). La pé-
riode d’acquisition ne pourra pas être inférieure à un an à
compter de la date d’attribution des actions.

6. Le Conseil d’administration fixera, dans les conditions
légales, lors de chaque décision d’attribution, la période
d’obligation de conservation des actions de la Société
par les bénéficiaires, période qui court à compter de l’at-
tribution définitive des actions. La période de conserva-
tion ne pourra pas être inférieure à un an. Aussi, la durée
cumulée des périodes d’acquisition et de conservation
ne pourra être inférieure à deux ans.

Toutefois, dans l’hypothèse où la période d’acquisition se-
rait supérieure ou égale à deux ans, la période de conserva-
tion pourra être supprimée par le Conseil d’administration. 
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L’attribution définitive des actions et la faculté de les céder 
librement seront néanmoins acquises au bénéficiaire si ce 
dernier venait à être frappé par l’un  des cas d’invalidité vises 
par l’article  L.225-197-1 du Code de commerce.

7. L’Assemblée générale prend acte et décide, en tant que 
de besoin, que la présente délégation emporte, au pro-
fit des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions,
renonciation des actionnaires (i) à leur droit préférentiel
de souscription aux actions qui seront émises au fur et
à mesure de l’attribution définitive des actions, (ii) à tout
droit aux actions attribuées gratuitement sur le fonde-
ment de la présente délégation, et (iii) à tout droit sur le
montant des réserves et primes sur lesquelles sera, le
cas échéant, imputée la somme nécessaire à la libération 
des actions nouvelles.

8. L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans la
mesure autorisée par la loi dans les limites fixées ci-des-
sus, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation
et notamment afin de :

• déterminer l’identité des bénéficiaires, les critères
d’attribution, le nombre d’actions attribuées à chacun
d’eux, les conditions et les modalités d’attribution des
actions et en particulier la période d’acquisition et la
période de conservation des actions ainsi attribuées ;

• fixer, dans les conditions et limites légales, les dates
auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites
d’actions ;

• déterminer les conditions notamment liées à la per-
formance de la Société, ainsi que, le cas échéant, les
critères d’attribution selon lesquels les actions seront
attribuées, étant toutefois précisé qu’une partie signi-
ficative des actions attribuées gratuitement devra être
soumise à des conditions de performance appréciées
sur une période de plusieurs années ;

• déterminer si les actions attribuées gratuitement
sont des actions à émettre ou existantes et, en cas
d’émission d’actions nouvelles, augmenter le capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou  primes,
déterminer la nature et les montants des  réserves,
bénéfices ou primes à  incorporer au capital en vue
de la libération desdites actions, imputer, s ‘il  le juge
opportun, les frais  des  augmentations  de  capital  sur  
le  montant  des  primes  afférentes  à ces augmenta-
tions et prélever sur ce montant les sommes néces-
saires pour porter la réserve légale au dixième du nou-
veau capital après chaque augmentation, constater
la réalisation des augmentations de capital, procéder
aux modifications statutaires consécutives et plus gé-
néralement faire le nécessaire en vue de la bonne fin
des opérations ;

• décider la date de jouissance, même rétroactive des
actions nouvellement émises ;

• décider les conditions dans lesquelles le nombre des
actions attribuées gratuitement sera ajusté à l’effet de 
préserver, dans le cadre d’éventuelles opérations sur
le capital de la Société, les droits des bénéficiaires,
étant précisé que les actions attribuées en applica-
tion de ces ajustements seront réputées attribuées le
même jour que les actions initialement attribuées; et,

• plus généralement, avec faculté de délégation et
subdélégation dans les conditions légales, conclure
tous accords, établir tous documents, constater les
augmentations de capital à la suite des attributions
définitives, modifier le cas échéant les statuts en
conséquence, effectuer toutes formalités et toutes
déclarations auprès de tous organismes et faire tout
ce qui serait autrement nécessaire.

9. Le Conseil d’administration informera chaque année
l’Assemblée générale ordinaire des attributions réalisées
dans le cadre de la présente résolution conformément à
l’article L.225-197-4 du Code de commerce.

Sixième résolution

Pouvoirs

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au por-
teur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent 
procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de 
dépôt, de publicité et autres prévues par la loi.
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Je soussigné (e):

Nom : 

Prénom usuel : 

Domicile : 

Propriétaire de  actions nominatives

de la Société STORE ELECTRONIC SYSTEMS

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 extraordinaire du 30 novembre 
2016, tels qu’ils sont visés par l’article R.225-83 du Code de Commerce.

Fait à  , le  2016.

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.

Demande d’envoi
de documents
Concernant l’Assemblée générale mixte du 30 novembre 2016




