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Société	anonyme	au	capital	de	9	591	213	euros	

Siège	social	:	1198,	avenue	du	Docteur	Maurice	Donat,	06250	MOUGINS	
413	967	159	R.C.S.	CANNES	

	
	

***	
	

PROCES-VERBAL	DE	
L’ASSEMBLEE	GENERALE	EXTRAORDINAIRE		

EN	DATE	DU	21	DECEMBRE	2016	
	

	
L’an	deux	mille	seize,	
Le	vingt	et	un	décembre,	
A	onze	heures,	
	
Les	actionnaires	de	la	société	ASK	(la	«	Société	»)	se	sont	réunis	en	assemblée	générale	extraordinaire	
dans	les	locaux	du	cabinet	Hoche	Avocat,	sis	106,	rue	La	Boétie,	75008	Paris,	sur	convocation	du	Conseil	
d’Administration	dans	les	normes	et	délais	légaux.	
	
Il	a	été	établi	une	feuille	de	présence	qui	a	été	émargée	par	chaque	membre	de	l’assemblée	générale	
entrant	en	séance,	et	à	laquelle	ont	été	annexés	les	formulaires	uniques	de	vote	par	correspondance	
ou	par	procuration.	
	
Monsieur	Philippe	Geyres,	Président	du	Conseil	d’administration,	préside	la	séance.	
	
Le	FPCI	CDC	Innovation	2000,	représenté	par	sa	société	de	gestion,	la	société	LBO	France	Gestion,	elle-
même	représentée	par	Monsieur	Valéry	Huot,	Partner	-	Head	of	Innovation	Capital	et	Monsieur	Marc	
Rumeau,	représentant	tant	par	eux-mêmes	que	comme	mandataire,	le	plus	grand	nombre	de	voix	et	
acceptant	cette	fonction,	sont	appelés	comme	scrutateurs.	
	
Madame	 Delphine	 Resegotti,	 Directrice	 administrative	 et	 financière	 de	 la	 Société,	 est	 désignée	
secrétaire	de	séance.	
	
La	société	Saint	Germain	Audit,	co-Commissaire	aux	comptes	titulaire,	régulièrement	convoquée,	est	
absente	et	excusée.	
La	société	Ernst	&	Young	Audit,	co-Commissaire	aux	comptes	titulaire,	régulièrement	convoquée,	est	
représentée	par	Monsieur	Camille	de	Guillebon.	
	
Monsieur	Ibrahim	TRAORE,	délégué	du	Comité	d’Entreprise,	et	Madame	Christelle	BRONCEL,	déléguée	
du	Comité	d’Entreprise,	invités,	sont	absents	et	excusés.	
	
Le	 bureau	de	 l’assemblée	générale	 accueille	Maître	 Laurent	Bensaid	 et	Maître	Véronique	Gedeon,	
avocats	du	cabinet	Hoche,	ainsi	que	Maître	Mathieu	Pointud,	conseils	de	la	Société.	
	
L’assemblée,	 réunissant	 au	 moins	 le	 quart	 des	 actions	 ayant	 le	 droit	 de	 vote,	 est	 déclarée	
régulièrement	constituée	pour	délibérer	sur	les	résolutions	figurant	à	l’ordre	du	jour	qui	sont	d’ordre	
extraordinaire	(l’«	Assemblée	Générale	»).	
	
Le	Président	de	séance	dépose	sur	le	bureau	et	met	à	la	disposition	des	actionnaires	:		
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- un	 exemplaire	 du	Bulletin	 des	Annonces	 Légales	Obligatoires	 n°138	du	 16	novembre	 2016	
ayant	publié	l'avis	de	réunion	valant	avis	de	convocation	;	

- un	 exemplaire	 du	 Bulletin	 des	 Annonces	 Légales	Obligatoires	 n°145	 du	 02	décembre	 2016	
ayant	publié	l’avis	rectificatif	à	l’avis	de	réunion	ainsi	que	l’avis	de	convocation	;		

- un	exemplaire	 du	 Journal	 d'Annonces	 Légales	 "Nice	Matin"	 en	date	du	 05	décembre	 2016	
ayant	publié	l'avis	de	convocation	;		

- les	copies	des	lettres	recommandées	avec	avis	de	réception	de	convocation	des	Commissaires	
aux	comptes,	ainsi	que	les	récépissés	postaux	;	

- les	 copies	 des	 lettres	 de	 convocation	 remises	 en	 main	 propre	 aux	 délégués	 du	 Comité	
d’Entreprise	;	et	

- la	 feuille	 de	 présence	 à	 la	 présente	 Assemblée	 ainsi	 que	 les	 formulaires	 uniques	 de	 vote	
correspondance	ou	par	procuration.	

	
	
Le	Président	constate	que	les	convocations	ont	été	faites	dans	les	formes	et	délais	prescrits	par	la	loi	
et	les	statuts.	
	
Sont	également	déposés	sur	le	bureau	les	documents	suivants	:	
	

- le	texte	des	résolutions	soumises	à	la	présente	Assemblée	Générale;	

- la	brochure	Assemblée	Générale	;	

- le	rapport	du	conseil	d’administration	à	l’Assemblée	Générale	;		

- le	nombre	de	droits	de	vote	à	la	date	d’arrêté	du	16	novembre	2016	;	

- le	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	 comptes	 sur	 les	 émissions	 d’obligations	 convertibles	 en	
actions	visées	aux	résolutions	n°	1	à	10	;	

- Le	rapport	des	Commissaires	aux	comptes	sur	la	résolution	n°11		
- Les	statuts	de	la	Société.	

	
Le	Président	déclare	que	les	rapports	du	Conseil	d’administration	et	des	Commissaires	aux	comptes,	
le	texte	des	projets	de	résolutions	ainsi	que	les	autres	documents	et	renseignements	visés	par	la	loi	
ont	été	mis	à	disposition	des	actionnaires	conformément	aux	dispositions	légales	et	réglementaires.	
	
Puis	 le	 Président	 déclare	 que	 les	 documents	 et	 renseignements	 prescrits	 par	 la	 loi	 ont	 été	
régulièrement	adressés	à	ceux	des	actionnaires	répondant	aux	conditions	requises	et	qui	en	avaient	
fait	 la	demande.	Ces	documents	ont	également	été	mis	à	 la	disposition	des	actionnaires	sur	 le	site	
internet	d’ASK.	
Le	Président	 rappelle	ensuite	que	 l’Assemblée	Générale	 a	été	 convoquée	à	 l’effet	de	délibérer	 sur	
l’ordre	du	jour	suivant	:	
	

- Lecture	du	rapport	établi	par	le	Conseil	d’administration	;	
- Lecture	des	rapports	établis	par	les	Commissaires	aux	comptes	;	
- Délégation	 de	 compétence	 à	 consentir	 au	 Conseil	 d’administration	 à	 l’effet	 d’émettre	 un	

emprunt	obligataire	d’un	montant	nominal	total	maximum	de	1.000.000	euros	par	émission	
d’un	nombre	maximal	de	1.000.000	obligations	convertibles	en	actions	ordinaires	nouvelles	
de	la	Société	(«	OC	1	»)	avec	suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	
au	 profit	 de	 personnes	 dénommées	–	 Autorisation	 de	 la	 ou	 des	 augmentations	 de	 capital	
résultant	de	la	conversion	des	OC	1	(1ère	résolution)	;	



3	

- Suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	obligations	convertibles	
en	actions	(«	OC	1	»)	au	profit	de	personnes	dénommées	(2ème	résolution)	;	

- Délégation	 de	 compétence	 à	 consentir	 au	 Conseil	 d’administration	 à	 l’effet	 d’émettre	 un	
emprunt	 obligataire	 d’un	montant	 nominal	 total	maximum	de	 220.000	 euros	 par	 émission	
d’un	nombre	maximal	de	220.000	obligations	convertibles	en	actions	ordinaires	nouvelles	de	
la	Société	(«	OC	2	»)	avec	suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	
au	 profit	 de	 personnes	 dénommées	–	 Autorisation	 de	 la	 ou	 des	 augmentations	 de	 capital	
résultant	de	la	conversion	des	OC	2	(3ème	résolution)	;	

- Suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	obligations	convertibles	
en	actions	(«	OC	2	»)	au	profit	du	FPCI	CDC	Innovation	2000,	fonds	professionnel	de	capital	
investissement	représenté	par	sa	société	de	gestion,	LBO	France	Gestion,	société	venant	aux	
droits	de	Innovation	Capital	(4ème	résolution)	;		

- Délégation	 de	 compétence	 à	 consentir	 au	 Conseil	 d’administration	 à	 l’effet	 d’émettre	 un	
emprunt	 obligataire	 d’un	montant	 nominal	 total	maximum	de	110.000	 euros	 par	 émission	
d’un	nombre	maximal	de	110.000	obligations	convertibles	en	actions	ordinaires	nouvelles	de	
la	Société	(«	OC	3	»)	avec	suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	
au	 profit	 de	 personnes	 dénommées	–	 Autorisation	 de	 la	 ou	 des	 augmentations	 de	 capital	
résultant	de	la	conversion	des	OC	3	(5ème	résolution)	;	

- Suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	obligations	convertibles	
en	actions	(«	OC	3	»)	au	profit	de	Equimax	Investments	Limited	(6ème	résolution)	;		

- Délégation	 de	 compétence	 à	 consentir	 au	 Conseil	 d’administration	 à	 l’effet	 d’émettre	 un	
emprunt	obligataire	d’un	montant	nominal	total	maximum	de	27.500	euros	par	émission	d’un	
nombre	 maximal	 de	 27.500	 obligations	 convertibles	 en	 actions	 ordinaires	 nouvelles	 de	 la	
Société	(«	OC	4	»)	avec	suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	au	
profit	 de	 personnes	 dénommées	–	 Autorisation	 de	 la	 ou	 des	 augmentations	 de	 capital	
résultant	de	la	conversion	des	OC	4	(7ème	résolution)	;	

- Suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	obligations	convertibles	
en	actions	(«	OC	4	»)	au	profit	de	Bluesky	Capital	(8ème	résolution)	;	

- Délégation	 de	 compétence	 à	 consentir	 au	 Conseil	 d’administration	 à	 l’effet	 d’émettre	 un	
emprunt	 obligataire	 d’un	montant	 nominal	 total	maximum	de	550.000	 euros	 par	 émission	
d’un	nombre	maximal	de	550.000	obligations	convertibles	en	actions	ordinaires	nouvelles	de	
la	Société	(«	OC	5	»)	avec	suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	
au	 profit	 de	 personnes	 dénommées	–	 Autorisation	 de	 la	 ou	 des	 augmentations	 de	 capital	
résultant	de	la	conversion	des	OC	5	(9ème	résolution)	;	

- Suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	obligations	convertibles	
en	actions	(«	OC	5	»)	au	profit	de	personne	dénommée	(10ème	résolution)	;	

- Délégation	de	compétence	à	consentir	au	Conseil	d’administration	à	l’effet	de	procéder	à	des	
augmentations	de	capital	 réservées	aux	salariés	adhérant	à	un	plan	d’épargne	d’entreprise	
établi	en	application	des	articles	L.3332-1	et	suivants	du	Code	du	Travail,	avec	suppression	du	
droit	 préférentiel	 de	 souscription	 des	 actionnaires,	 conformément	 à	 l’article	 L.225-129-6	
alinéa	1	du	Code	de	commerce	(11ème	résolution)	;	

- Modification	de	la	date	de	clôture	de	l’exercice	social	de	la	Société	et	modification	corrélative	
de	l’article	15	des	statuts	de	la	Société	(Exercice	Social)	(12ème	résolution)	;	

- Pouvoirs	pour	l’accomplissement	des	formalités	(13ème	résolution).	
	
	
Le	Président	donne	lecture	du	rapport	du	Conseil	d’Administration	et	résume	l’objet	des	résolutions	
présentées	à	l’Assemblée	Générale.		
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Il	rappelle	que	le	Conseil	d’Administration	recommande	de	ne	pas	approuver	la	résolution	n°11,	cette	
dernière	étant	uniquement	soumise	au	vote	de	l’Assemblée	Générale	en	raison	d’une	obligation	légale	
imposant	aux	sociétés	de	proposer	une	augmentation	de	capital	réservée	à	leurs	salariés	adhérents	à	
un	plan	d’épargne	d’entreprise	dès	lors	qu’une	résolution	soumise	au	vote	des	actionnaires	porte	sur	
une	augmentation	de	capital.			
	
Le	Président	invite	ensuite	les	co-Commissaires	aux	comptes	à	donner	lecture	de	leurs	rapports.	
	
Monsieur	 Camille	 de	 Guillebon,	 représentant	 le	 cabinet	 Ernst	 &	 Young	 Audit,	 donne	 lecture	 des	
rapports	des	Commissaires	aux	comptes.	
	
Le	 Président	 déclare	 la	 discussion	 ouverte	 et	 déclare	 se	 tenir	 à	 la	 disposition	 de	 l’assemblée	 pour	
fournir	à	ceux	des	membres	qui	le	désirent,	toutes	explications	et	précisions	nécessaires	ainsi	que	pour	
répondre	à	toutes	observations	qu’ils	pourraient	juger	utile	de	présenter.	
	
Maître	Laurent	Bensaid	précise	que	les	propositions	faites	dans	le	cadre	de	cette	AG	sont	en	lien	avec	
le	 protocole	d’accord	 avec	 le	 groupe	Paragon,	 ce	dernier	 souhaitant	 que	 la	 dette	obligataire	de	 la	
Société	soit	convertie	en	actions.		
	
Un	actionnaire	demande	quels	éléments	peuvent	amener	l’AMF	à	ne	pas	approuver	le	rapprochement	
avec	Paragon.		
	
Un	 administrateur	 précise	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 à	 ce	 jour	 d’éléments	 permettant	 d’anticiper	 un	 refus	 de	
l’Autorité	des	Marchés	Financiers	quant	à	la	validation	de	l’opération	avec	le	groupe	Paragon.	
	
Un	actionnaire	demande	pourquoi	le	FPCI	CDC	Innovation	est	désormais	géré	par	la	société	LBO	France	
Gestion.	
	
Monsieur	Valéry	Huot	explique	que	Innovation	Capital	et	un	autre	gestionnaire	de	fonds,	LBO	France	
Gestion,	se	sont	rapprochés.	A	date	du	30	octobre	2016,	la	société	Innovation	Capital	a	été	dissoute	
de	 manière	 anticipée,	 cette	 opération	 opérant	 transmission	 universelle	 du	 patrimoine	 à	 son	
actionnaire	unique,	la	société	LBO	France	Gestion.	
	
Un	actionnaire	 indique	qu’il	aurait	préféré	que	 le	choix	de	 la	société	se	soit	porté	vers	un	exercice	
condensé	en	2017	plutôt	que	de	choisir	de	repousser	la	date	de	clôture	de	l’exercice	2016,	dans	un	
souci	de	 transparence.	 Il	est	pris	acte	de	cette	 remarque.	Madame	Delphine	Resegotti	précise	que	
l’information	financière	de	la	Société	au	31	décembre	2016	sera	communiquée	dans	les	mêmes	formes	
que	l’information	semestrielle.	
	
Un	actionnaire	demande	s’il	existe	un	engagement	de	la	part	des	souscripteurs	en	vue	de	convertir	
leurs	obligations	convertibles	avant	la	finalisation	de	l’opération	avec	le	groupe	Paragon.	Il	est	répondu	
que	toutes	les	dispositions	nécessaires	sont	prises	afin	que	la	dette	obligataire	de	la	Société	ne	puisse	
constituer	un	frein	à	l’opération	susvisée.	
	
Puis,	personne	ne	demandant	plus	la	parole,	le	Président	met	successivement	aux	voix	les	résolutions	
soumises	à	l’Assemblée	Générale.	
	
Le	Président	indique	que	le	nombre	d’actions	possédées	par	les	actionnaires	présents,	représentés	ou	
ayant	voté	par	correspondance	est	égal	à	4.336.433	actions	soit	45,48	%	des	actions	ayant	le	droit	de	
vote,	représentant	ensemble	6.962.452	droits	de	vote.	
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Le	Président	constate	que	le	quorum	est	atteint	et	reste	supérieur	au	quorum	du	quart	des	actions	
ayant	le	droit	de	vote.	
	
Le	 Président	 propose	de	passer	 au	 vote	 à	main	 levée	des	 résolutions	 à	 l’ordre	 du	 jour,	 et	 ce	 sans	
procéder	à	la	 lecture	intégrale	desdites	résolutions.	Aucun	membre	de	l’Assemblée	Générale	ne	s’y	
opposant,	le	Président	précise	que	seules	les	voix	des	actionnaires	ayant	voté	contre	ou	s’abstenant	
de	voter	seront	décomptées,	à	l’exception	du	vote	de	la	résolution	n°11	où	seuls	les	votes	pour	ou	les	
abstentions	seront	décomptés.	
	
Le	Président	rappelle	ensuite	les	règles	de	majorité	:	
	

- Les	décisions	extraordinaires	doivent	être	adoptées	à	la	majorité	des	deux	tiers	des	voix	des	
actionnaires	 présents	 ou	 représentés	 y	 compris	 les	 actionnaires	 ayant	 votés	 par	
correspondance.	

	
Enfin,	le	Président	met	successivement	aux	voix	les	résolutions	suivantes	:	
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RÉSOLUTION	N°1	–	 DELEGATION	 DE	 COMPETENCE	 A	 CONSENTIR	 AU	 CONSEIL	 D’ADMINISTRATION	 A	 L’EFFET	

D’EMETTRE	UN	EMPRUNT	OBLIGATAIRE	D’UN	MONTANT	NOMINAL	TOTAL	MAXIMUM	DE	1.000.000	EUROS	PAR	
EMISSION	 D’UN	 NOMBRE	 MAXIMAL	 DE	 1.000.000	 OBLIGATIONS	 CONVERTIBLES	 EN	 ACTIONS	 ORDINAIRES	
NOUVELLES	 DE	 LA	 SOCIETE	 («	 OC	 1	 »)	 AVEC	 SUPPRESSION	 DU	 DROIT	 PREFERENTIEL	 DE	 SOUSCRIPTION	 DES	
ACTIONNAIRES	 AU	 PROFIT	 DE	 PERSONNES	 DENOMMEES	 –	 AUTORISATION	 DE	 LA	 OU	 DES	 AUGMENTATIONS	 DE	
CAPITAL	RESULTANT	DE	LA	CONVERSION	DES	OC	1	

	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	du	Conseil	d’administration,	du	rapport	des	
Commissaires	aux	comptes	et	après	avoir	constaté	que	le	capital	social	de	la	Société	est	entièrement	
libéré,	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.225-129-2,	L.225-138	et	L.228-91	à	L.228-97	du	
Code	de	commerce	et	sous	réserve	de	l’adoption	de	la	résolution	n°	2	relative	à	la	suppression	du	droit	
préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	au	profit	de	personnes	dénommées	:	
	
1. DELEGUE	 sa	 compétence	 au	 Conseil	 d’administration,	 avec	 faculté	 de	 subdélégation	 dans	 les	

conditions	légales	et	réglementaires	et	dans	les	limites	fixées	à	la	présente	résolution,	à	l’effet	de	
procéder,	en	une	ou	plusieurs	fois,	dans	la	proportion	et	aux	époques	qu’il	appréciera,	à	l’émission,	
avec	ou	sans	prime	d’émission,	d’un	emprunt	obligataire	d’un	montant	nominal	total	maximum	de	
1.000.000	 euros	 par	 émission	 d’un	 nombre	maximum	de	 1.000.000	 obligations	 convertibles	 en	
actions	ordinaires	nouvelles	de	la	Société	(ci-après	les	«	OC	1	»),	dont	la	souscription	sera	opérée	
par	versement	en	numéraire	ou	par	compensation	avec	des	créances	certaines,	liquides	et	exigibles	
sur	la	Société.	

2. DECIDE	de	fixer	le	montant	nominal	maximum	de	l’emprunt	obligataire	pouvant	être	émis	en	vertu	
de	la	présente	délégation	à	1.000.000	euros.	

3. DECIDE	 que	 le	 plafond	 nominal	 global	 de	 la	 ou	 des	 augmentations	 de	 capital	 résultant	 de	 la	
conversion	en	actions	de	l’intégralité	des	OC	1	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	est	fixé	à	
1.000.000	euros,	étant	précisé	que	ce	plafond	est	fixé	compte	tenu	du	montant	nominal	des	actions	
supplémentaires	 à	 émettre,	 le	 cas	 échéant,	 pour	 préserver	 conformément	 à	 la	 loi	 ou	 aux	
stipulations	contractuelles,	les	droits	des	porteurs	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	
de	la	Société.	

4. DECIDE	 que	 le	 prix	 unitaire	 de	 souscription	 des	 OC	 1	 sera	 fixé	 au	 pair,	 c’est	 à	 dire	 un	 prix	 de	
souscription	égal	à	la	valeur	nominale	unitaire	soit	un	(1)	euro.	

5. DECIDE	que	chaque	OC	1	donnera	droit,	en	cas	de	conversion,	à	un	nombre	«	N	»	d’actions	ordinaire	
égal	à	la	valeur	nominale	d’une	OC	1	divisée	par	la	valeur	la	plus	basse	entre	(i)	le	dernier	cours	de	
clôture	de	l’action	de	la	Société	précédant	la	date	de	publication	de	l’avis	de	réunion	de	l’Assemblée	
Générale	de	la	Société	appelée	à	se	prononcer	sur	l’émission	des	OC	1,	(ii)	la	moyenne	du	cours	de	
l’action	de	la	Société	lors	des	20	séances	de	bourse	précédant	la	date	du	Conseil	d’Administration	
ayant	décidé	 l’émission	des	OS,	soit	 le	28	septembre	2016	 (1,2805	€)	et	 (iii)	 le	dernier	cours	de	
clôture	de	 l’action	de	 la	Société	précédant	 la	date	de	demande	de	conversion	des	OC	1	par	son	
titulaire.	

6. DECIDE	que	les	OC	1,	qui	seront	cessibles	sans	l’accord	préalable	de	la	Société,	ne	feront	pas	l’objet	
d’une	 demande	 d’admission	 aux	 négociations	 sur	 le	 marché	 Euronext	 Paris	 et	 ne	 seront	 par	
conséquent	pas	cotées.	

7. DECIDE	que	le	Conseil	d’administration	disposera	de	tous	les	pouvoirs	nécessaires,	avec	faculté	de	
subdélégation	dans	les	conditions	légales	et	réglementaires	en	vigueur,	à	l’effet	notamment	:	
- De	procéder	à	 l’émission	des	OC	1	et	d’en	arrêter	 les	modalités,	notamment	 la	ou	 les	dates	

d’émission	de	l’emprunt	obligataire,	les	caractéristiques	des	OC	1,	leur	taux	d’intérêt,	leur	durée,	
leur	date	de	jouissance,	les	conditions	d’exercice	du	droit	de	conversion,	de	même	que	celles	de	
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leur	remboursement	en	numéraire	à	défaut	de	conversion	ainsi	que	leurs	autres	conditions	et	
modalités	financières,		

- Arrêter	les	modalités	de	libération	des	souscriptions,	
- Déterminer	la	date	à	partir	de	laquelle	les	obligataires	pourront	demander	cette	conversion,	
- Fixer	les	dates	d’ouverture	et	de	clôture	de	la	ou	des	périodes	de	souscription	aux	OC	1,	
- Fixer	 la	 parité	 de	 conversion	 des	 OC	 1	 en	 actions	 ordinaires	 nouvelles	 de	 la	 société	

conformément	à	la	présente	résolution,	
- Arrêter,	en	conséquence,	les	termes	et	conditions	du	contrat	d’émission	des	OC	1,	
- Solliciter	l’admission	aux	négociations	des	actions	ordinaires	issues	des	OC	1,	
- Recueillir	et	constater	les	souscriptions	au	titre	de	l’émission	des	OC	1,	
- Constater	la	libération	des	souscriptions	et	la	clôture	de	la	période	de	souscription	aux	OC	1,	
- Prendre	toutes	mesures	pour	préserver	les	droits	des	titulaires	de	valeurs	mobilières	donnant	

accès	au	capital,	
- Recueillir	les	souscriptions	aux	actions	ordinaires	nouvelles	résultant	de	la	conversion	des	OC	1,	

constater	 les	 augmentations	 de	 capital	 en	 résultant,	 procéder	 aux	 formalités	 consécutives	 à	
celle-ci	et	apporter	aux	statuts	les	modifications	nécessaires,	

- D’une	manière	générale,	négocier,	passer	toute	convention,	prendre	toute	mesure	et	effectuer	
toute	formalité	utile	aux	émissions	en	vertu	de	la	présente	résolution.	

8. CONSTATE	que	la	présente	délégation	emporte	de	plein	droit	renonciation	des	actionnaires	à	leur	
droit	préférentiel	de	souscription	aux	actions	ordinaires	de	 la	Société	à	émettre	sur	exercice	du	
droit	de	conversion	des	OC	1	au	profit	des	titulaires	de	ces	OC	1,	conformément	au	dernier	alinéa	
de	l’article	L225-132	du	Code	de	commerce.	

Cette	délégation	de	compétence	est	donnée	pour	une	durée	de	dix-huit	 (18)	mois	à	compter	de	 la	
présente	assemblée.	
	
6.565.906	voix	pour	;	
396.546	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	94,30	%	
	
	
	
RÉSOLUTION	N°2	–	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES	

AUX	OBLIGATIONS	CONVERTIBLES	EN	ACTIONS	(«	OC	1	»)	AU	PROFIT	DE	PERSONNES	DENOMMEES	
	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	du	Conseil	d’administration	et	du	rapport	du	
Commissaire	 aux	 comptes	 visé	 à	 l’article	 L.225-135	 du	 Code	 de	 commerce,	 en	 conséquence	 de	
l’adoption	de	 la	résolution	qui	précède,	et	conformément	aux	dispositions	de	 l’article	L.225-138	du	
Code	de	commerce,	
	
- DECIDE	de	supprimer	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	OC	1	visées	au	sein	

de	la	résolution	ci-avant	au	profit	des	personnes	suivantes	:	
	
§ La	société	Access	Shipping	Limited	Partnership,	un	 limited	partnership	de	droit	américain	

dont	le	siège	social	est	situé	220	Juana	Avenue,	San	Leandro,	CA	94577,	enregistrée	sous	le	
numéro	0659118,	
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§ La	société	Vester	Finance	SA,	société	anonyme	de	droit	suisse	dont	le	siège	social	est	situé	3	
rue	Saint-Honoré,	200	Neuchâtel,	Suisse,	inscrit	au	registre	du	commerce	dans	le	canton	de	
Neuchâtel	sous	le	numéro	fédéral	CH-645.4.114.196-5	;	

	
6.565.906	voix	pour	;	
396.546	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	94,30	%	
	
	
RÉSOLUTION	N°3	–	 DELEGATION	 DE	 COMPETENCE	 A	 CONSENTIR	 AU	 CONSEIL	 D’ADMINISTRATION	 A	 L’EFFET	

D’EMETTRE	UN	 EMPRUNT	OBLIGATAIRE	D’UN	MONTANT	NOMINAL	 TOTAL	MAXIMUM	DE	220.000	 EUROS	 PAR	
EMISSION	D’UN	NOMBRE	MAXIMAL	DE	220.000	OBLIGATIONS	CONVERTIBLES	EN	ACTIONS	ORDINAIRES	NOUVELLES	
DE	LA	SOCIETE	(«	OC	2	»)	AVEC	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES	AU	
PROFIT	DE	PERSONNES	DENOMMEES	–	AUTORISATION	DE	LA	OU	DES	AUGMENTATIONS	DE	CAPITAL	RESULTANT	DE	
LA	CONVERSION	DES	OC	2	

	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	du	Conseil	d’administration,	du	rapport	des	
Commissaires	aux	comptes	et	après	avoir	constaté	que	le	capital	social	de	la	Société	est	entièrement	
libéré,	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.225-129-2,	L.225-138	et	L.228-91	à	L.228-97	du	
Code	de	commerce	et	sous	réserve	de	l’adoption	de	la	résolution	n°	4	relative	à	la	suppression	du	droit	
préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	au	profit	de	personnes	dénommées	:	
	
1. DELEGUE	 sa	 compétence	 au	 Conseil	 d’administration,	 avec	 faculté	 de	 subdélégation	 dans	 les	

conditions	légales	et	réglementaires	et	dans	les	limites	fixées	à	la	présente	résolution,	à	l’effet	de	
procéder,	en	une	ou	plusieurs	fois,	dans	la	proportion	et	aux	époques	qu’il	appréciera,	à	l’émission,	
avec	ou	sans	prime	d’émission,	d’un	emprunt	obligataire	d’un	montant	nominal	total	maximum	de	
220.000	euros	par	émission	d’un	nombre	maximum	de	220.000	obligations	convertibles	en	actions	
ordinaires	 nouvelles	 de	 la	 Société	 (ci-après	 les	 «	OC	2	 »),	 dont	 la	 souscription	 sera	 opérée	 par	
versement	en	numéraire	ou	par	compensation	avec	des	créances	certaines,	liquides	et	exigibles	sur	
la	Société.	

2. DECIDE	de	fixer	le	montant	nominal	maximum	de	l’emprunt	obligataire	pouvant	être	émis	en	vertu	
de	la	présente	délégation	à	220.000	euros.	

3. DECIDE	 que	 le	 plafond	 nominal	 global	 de	 la	 ou	 des	 augmentations	 de	 capital	 résultant	 de	 la	
conversion	en	actions	de	l’intégralité	des	OC	2	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	est	fixé	à	
220.000	euros,	étant	précisé	que	ce	plafond	est	fixé	compte	tenu	du	montant	nominal	des	actions	
supplémentaires	 à	 émettre,	 le	 cas	 échéant,	 pour	 préserver	 conformément	 à	 la	 loi	 ou	 aux	
stipulations	contractuelles,	les	droits	des	porteurs	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	
de	la	Société.	

4. DECIDE	 que	 le	 prix	 unitaire	 de	 souscription	 des	 OC	 2	 sera	 fixé	 au	 pair,	 c’est	 à	 dire	 un	 prix	 de	
souscription	égal	à	la	valeur	nominale	unitaire	soit	un	(1)	euro.	

5. DECIDE	que	chaque	OC	2	donnera	droit,	en	cas	de	conversion,	à	un	nombre	«	N	»	d’actions	ordinaire	
égal	à	la	valeur	nominale	d’une	OC	2	divisée	par	la	valeur	la	plus	basse	entre	(i)	le	dernier	cours	de	
clôture	de	l’action	de	la	Société	précédant	la	date	de	publication	de	l’avis	de	réunion	de	l’Assemblée	
Générale	de	la	Société	appelée	à	se	prononcer	sur	l’émission	des	OC	2,	(ii)	la	moyenne	du	cours	de	
l’action	de	la	Société	lors	des	20	séances	de	bourse	précédant	la	date	du	Conseil	d’Administration	
ayant	décidé	 l’émission	des	OS,	soit	 le	28	septembre	2016	 (1,2805	€)	et	 (iii)	 le	dernier	cours	de	



9	

clôture	de	 l’action	de	 la	Société	précédant	 la	date	de	demande	de	conversion	des	OC	2	par	son	
titulaire.	

6. DECIDE	que	les	OC	2,	qui	seront	cessibles	sans	l’accord	préalable	de	la	Société,	ne	feront	pas	l’objet	
d’une	 demande	 d’admission	 aux	 négociations	 sur	 le	 marché	 Euronext	 Paris	 et	 ne	 seront	 par	
conséquent	pas	cotées.	

7. DECIDE	que	le	Conseil	d’administration	disposera	de	tous	les	pouvoirs	nécessaires,	avec	faculté	de	
subdélégation	dans	les	conditions	légales	et	réglementaires	en	vigueur,	à	l’effet	notamment	:	
- De	procéder	à	 l’émission	des	OC	2	et	d’en	arrêter	 les	modalités,	notamment	 la	ou	 les	dates	

d’émission	de	l’emprunt	obligataire,	les	caractéristiques	des	OC	2,	leur	taux	d’intérêt,	leur	durée,	
leur	date	de	jouissance,	les	conditions	d’exercice	du	droit	de	conversion,	de	même	que	celles	de	
leur	remboursement	en	numéraire	à	défaut	de	conversion	ainsi	que	leurs	autres	conditions	et	
modalités	financières,		

- Arrêter	les	modalités	de	libération	des	souscriptions,	
- Déterminer	la	date	à	partir	de	laquelle	les	obligataires	pourront	demander	cette	conversion,	
- Fixer	les	dates	d’ouverture	et	de	clôture	de	la	ou	des	périodes	de	souscription	aux	OC	2,	
- Fixer	 la	 parité	 de	 conversion	 des	 OC	 2	 en	 actions	 ordinaires	 nouvelles	 de	 la	 société	

conformément	à	la	présente	résolution,	
- Arrêter,	en	conséquence,	les	termes	et	conditions	du	contrat	d’émission	des	OC	2,	
- Solliciter	l’admission	aux	négociations	des	actions	ordinaires	issues	des	OC	2,	
- Recueillir	et	constater	les	souscriptions	au	titre	de	l’émission	des	OC	2,	
- Constater	la	libération	des	souscriptions	et	la	clôture	de	la	période	de	souscription	aux	OC	2,	
- Prendre	toutes	mesures	pour	préserver	les	droits	des	titulaires	de	valeurs	mobilières	donnant	

accès	au	capital,	
- Recueillir	les	souscriptions	aux	actions	ordinaires	nouvelles	résultant	de	la	conversion	des	OC	2,	

constater	 les	 augmentations	 de	 capital	 en	 résultant,	 procéder	 aux	 formalités	 consécutives	 à	
celle-ci	et	apporter	aux	statuts	les	modifications	nécessaires,	

- D’une	manière	générale,	négocier,	passer	toute	convention,	prendre	toute	mesure	et	effectuer	
toute	formalité	utile	aux	émissions	en	vertu	de	la	présente	résolution.	

8. CONSTATE	que	la	présente	délégation	emporte	de	plein	droit	renonciation	des	actionnaires	à	leur	
droit	préférentiel	de	souscription	aux	actions	ordinaires	de	 la	Société	à	émettre	sur	exercice	du	
droit	de	conversion	des	OC	2	au	profit	des	titulaires	de	ces	OC	2,	conformément	au	dernier	alinéa	
de	l’article	L225-132	du	Code	de	commerce.	

Cette	délégation	de	compétence	est	donnée	pour	une	durée	de	dix-huit	 (18)	mois	à	compter	de	 la	
présente	assemblée.	
	
3.002.652	voix	pour	;	
396.546	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	88,33	%,	étant	précisée	que	les	actions	de	l’actionnaire	
concerné	ne	sont	pas	prises	en	compte	dans	le	calcul	du	quorum	et	des	droits	de	vote.	
	
	
RÉSOLUTION	N°4	–	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES	

AUX	OBLIGATIONS	CONVERTIBLES	EN	ACTIONS	(«	OC	2	»)	AU	PROFIT	DU	FPCI	CDC	INNOVATION	2000,	FONDS	
PROFESSIONNEL	DE	CAPITAL	INVESTISSEMENT	REPRESENTE	PAR	SA	SOCIETE	DE	GESTION,	LBO	FRANCE	GESTION,	
SOCIETE	VENANT	AUX	DROITS	D’INNOVATION	CAPITAL	

	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	du	Conseil	d’administration	et	du	rapport	du	
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Commissaire	 aux	 comptes	 visé	 à	 l’article	 L.225-135	 du	 Code	 de	 commerce,	 en	 conséquence	 de	
l’adoption	de	 la	résolution	qui	précède,	et	conformément	aux	dispositions	de	 l’article	L.225-138	du	
Code	de	commerce,	
	
- DECIDE	de	supprimer	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	OC	2	visées	au	sein	

de	 la	 résolution	 ci-avant	 au	profit	 du	 FPCI	 CDC	 Innovation	 2000,	 fonds	professionnel	 de	 capital	
investissement	 représenté	 par	 sa	 société	 de	 gestion,	 LBO	 France	 Gestion,	 société	 par	 actions	
simplifiée	 dont	 le	 siège	 est	 148	 rue	 de	 l’Université,	 75007	 Paris,	 immatriculée	 au	 registre	 du	
commerce	et	des	sociétés	de	Paris	sous	le	n°	418	354	502,	société	venant	aux	droits	de	la	société	
Innovation	Capital.	

	
3.002.652	voix	pour	;	
396.546	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	88,33	%,	étant	précisée	que	les	actions	de	l’actionnaire	
concerné	ne	sont	pas	prises	en	compte	dans	le	calcul	du	quorum	et	des	droits	de	vote.	
	
	
	
	
RÉSOLUTION	N°5	–	 DELEGATION	 DE	 COMPETENCE	 A	 CONSENTIR	 AU	 CONSEIL	 D’ADMINISTRATION	 A	 L’EFFET	

D’EMETTRE	UN	 EMPRUNT	OBLIGATAIRE	D’UN	MONTANT	NOMINAL	 TOTAL	MAXIMUM	DE	110.000	 EUROS	 PAR	
EMISSION	D’UN	NOMBRE	MAXIMAL	DE	110.000	OBLIGATIONS	CONVERTIBLES	EN	ACTIONS	ORDINAIRES	NOUVELLES	
DE	LA	SOCIETE	(«	OC	3	»)	AVEC	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES	AU	
PROFIT	DE	PERSONNES	DENOMMEES	–	AUTORISATION	DE	LA	OU	DES	AUGMENTATIONS	DE	CAPITAL	RESULTANT	DE	
LA	CONVERSION	DES	OC	3	

	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	du	Conseil	d’administration,	du	rapport	des	
Commissaires	aux	comptes	et	après	avoir	constaté	que	le	capital	social	de	la	Société	est	entièrement	
libéré,	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.225-129-2,	L.225-138	et	L.228-91	à	L.228-97	du	
Code	de	commerce	et	sous	réserve	de	l’adoption	de	la	résolution	n°	6	relative	à	la	suppression	du	droit	
préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	au	profit	de	personnes	dénommées	:	
	
1. DELEGUE	 sa	 compétence	 au	 Conseil	 d’administration,	 avec	 faculté	 de	 subdélégation	 dans	 les	

conditions	légales	et	réglementaires	et	dans	les	limites	fixées	à	la	présente	résolution,	à	l’effet	de	
procéder,	en	une	ou	plusieurs	fois,	dans	la	proportion	et	aux	époques	qu’il	appréciera,	à	l’émission,	
avec	ou	sans	prime	d’émission,	d’un	emprunt	obligataire	d’un	montant	nominal	total	maximum	de	
110.000	euros	par	émission	d’un	nombre	maximum	de	110.000	obligations	convertibles	en	actions	
ordinaires	 nouvelles	 de	 la	 Société	 (ci-après	 les	 «	OC	3	 »),	 dont	 la	 souscription	 sera	 opérée	 par	
versement	en	numéraire	ou	par	compensation	avec	des	créances	certaines,	liquides	et	exigibles	sur	
la	Société.	

2. DECIDE	de	fixer	le	montant	nominal	maximum	de	l’emprunt	obligataire	pouvant	être	émis	en	vertu	
de	la	présente	délégation	à	110.000	euros.	

	
	
	
3. DECIDE	 que	 le	 plafond	 nominal	 global	 de	 la	 ou	 des	 augmentations	 de	 capital	 résultant	 de	 la	

conversion	en	actions	de	l’intégralité	des	OC	3	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	est	fixé	à	
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110.000	euros,	étant	précisé	que	ce	plafond	est	fixé	compte	tenu	du	montant	nominal	des	actions	
supplémentaires	 à	 émettre,	 le	 cas	 échéant,	 pour	 préserver	 conformément	 à	 la	 loi	 ou	 aux	
stipulations	contractuelles,	les	droits	des	porteurs	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	
de	la	Société.	

4. DECIDE	 que	 le	 prix	 unitaire	 de	 souscription	 des	 OC	 3	 sera	 fixé	 au	 pair,	 c’est	 à	 dire	 un	 prix	 de	
souscription	égal	à	la	valeur	nominale	unitaire	soit	un	(1)	euro.	

5. DECIDE	que	chaque	OC	3	donnera	droit,	en	cas	de	conversion,	à	un	nombre	«	N	»	d’actions	ordinaire	
égal	à	la	valeur	nominale	d’une	OC	3	divisée	par	la	valeur	la	plus	basse	entre	(i)	le	dernier	cours	de	
clôture	de	l’action	de	la	Société	précédant	la	date	de	publication	de	l’avis	de	réunion	de	l’Assemblée	
Générale	de	la	Société	appelée	à	se	prononcer	sur	l’émission	des	OC	3,	(ii)	la	moyenne	du	cours	de	
l’action	de	la	Société	lors	des	20	séances	de	bourse	précédant	la	date	du	Conseil	d’Administration	
ayant	décidé	 l’émission	des	OS,	soit	 le	28	septembre	2016	 (1,2805	€)	et	 (iii)	 le	dernier	cours	de	
clôture	de	 l’action	de	 la	Société	précédant	 la	date	de	demande	de	conversion	des	OC	3	par	son	
titulaire.	

6. DECIDE	que	les	OC	3,	qui	seront	cessibles	sans	l’accord	préalable	de	la	Société,	ne	feront	pas	l’objet	
d’une	 demande	 d’admission	 aux	 négociations	 sur	 le	 marché	 Euronext	 Paris	 et	 ne	 seront	 par	
conséquent	pas	cotées.	

7. DECIDE	que	le	Conseil	d’administration	disposera	de	tous	les	pouvoirs	nécessaires,	avec	faculté	de	
subdélégation	dans	les	conditions	légales	et	réglementaires	en	vigueur,	à	l’effet	notamment	:	
- De	procéder	à	 l’émission	des	OC	3	et	d’en	arrêter	 les	modalités,	notamment	 la	ou	 les	dates	

d’émission	de	l’emprunt	obligataire,	les	caractéristiques	des	OC	3,	leur	taux	d’intérêt,	leur	durée,	
leur	date	de	jouissance,	les	conditions	d’exercice	du	droit	de	conversion,	de	même	que	celles	de	
leur	remboursement	en	numéraire	à	défaut	de	conversion	ainsi	que	leurs	autres	conditions	et	
modalités	financières,	

- Arrêter	les	modalités	de	libération	des	souscriptions,	
- Déterminer	la	date	à	partir	de	laquelle	les	obligataires	pourront	demander	cette	conversion,	
- Fixer	les	dates	d’ouverture	et	de	clôture	de	la	ou	des	périodes	de	souscription	aux	OC	3,	
- Fixer	 la	 parité	 de	 conversion	 des	 OC	 3	 en	 actions	 ordinaires	 nouvelles	 de	 la	 société	

conformément	à	la	présente	résolution,	
- Arrêter,	en	conséquence,	les	termes	et	conditions	du	contrat	d’émission	des	OC	3,	
- Solliciter	l’admission	aux	négociations	des	actions	ordinaires	issues	des	OC	3,	
- Recueillir	et	constater	les	souscriptions	au	titre	de	l’émission	des	OC	3,	
- Constater	la	libération	des	souscriptions	et	la	clôture	de	la	période	de	souscription	aux	OC	3,	
- Prendre	toutes	mesures	pour	préserver	les	droits	des	titulaires	de	valeurs	mobilières	donnant	

accès	au	capital,	
- Recueillir	les	souscriptions	aux	actions	ordinaires	nouvelles	résultant	de	la	conversion	des	OC	3,	

constater	 les	 augmentations	 de	 capital	 en	 résultant,	 procéder	 aux	 formalités	 consécutives	 à	
celle-ci	et	apporter	aux	statuts	les	modifications	nécessaires,	

- D’une	manière	générale,	négocier,	passer	toute	convention,	prendre	toute	mesure	et	effectuer	
toute	formalité	utile	aux	émissions	en	vertu	de	la	présente	résolution.	
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8. CONSTATE	que	la	présente	délégation	emporte	de	plein	droit	renonciation	des	actionnaires	à	leur	
droit	préférentiel	de	souscription	aux	actions	ordinaires	de	 la	Société	à	émettre	sur	exercice	du	
droit	de	conversion	des	OC	3	au	profit	des	titulaires	de	ces	OC	3,	conformément	au	dernier	alinéa	
de	l’article	L225-132	du	Code	de	commerce.	

Cette	délégation	de	compétence	est	donnée	pour	une	durée	de	dix-huit	 (18)	mois	à	compter	de	 la	
présente	assemblée.	
	
4.481.315	voix	pour	;	
396.546	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	91,87	%	étant	précisée	que	les	actions	de	l’actionnaire	
concerné	ne	sont	pas	prises	en	compte	dans	le	calcul	du	quorum	et	des	droits	de	vote.	
	
	
RÉSOLUTION	N°6	–	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES	

AUX	OBLIGATIONS	CONVERTIBLES	EN	ACTIONS	(«	OC	3	»)	AU	PROFIT	DE	EQUIMAX	INVESTMENTS	LIMITED	
	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	du	Conseil	d’administration	et	du	rapport	du	
Commissaire	 aux	 comptes	 visé	 à	 l’article	 L.225-135	 du	 Code	 de	 commerce,	 en	 conséquence	 de	
l’adoption	de	 la	 résolution	qui	précède	et	 conformément	aux	dispositions	de	 l’article	L.225-138	du	
Code	de	commerce,	
- DECIDE	de	supprimer	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	OC	3	visées	au	sein	

de	la	résolution	ci-avant	au	profit	de	la	société	Equimax	Investments	Limited,	société	dont	le	siège	
est	situé	suite	702,	7/F	Bank	of	America	Tower,	12	Harcourt	Road,	Central	Hong	Kong,	République	
Populaire	de	Chine,	enregistrée	auprès	du	registre	des	Iles	Vierges	Britanniques	sous	le	n°	275	463.	

	
4.481.315	voix	pour	;	
396.546	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	91,87	%	étant	précisée	que	les	actions	de	l’actionnaire	
concerné	ne	sont	pas	prises	en	compte	dans	le	calcul	du	quorum	et	des	droits	de	vote.	
	
	
RÉSOLUTION	N°7	–	 DELEGATION	 DE	 COMPETENCE	 A	 CONSENTIR	 AU	 CONSEIL	 D’ADMINISTRATION	 A	 L’EFFET	

D’EMETTRE	 UN	 EMPRUNT	 OBLIGATAIRE	 D’UN	 MONTANT	 NOMINAL	 TOTAL	 MAXIMUM	 DE	 27.500	 EUROS	 PAR	
EMISSION	D’UN	NOMBRE	MAXIMAL	DE	27.500	OBLIGATIONS	CONVERTIBLES	EN	ACTIONS	ORDINAIRES	NOUVELLES	
DE	LA	SOCIETE	(«	OC	4	»)	AVEC	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES	AU	
PROFIT	DE	PERSONNES	DENOMMEES	–	AUTORISATION	DE	LA	OU	DES	AUGMENTATIONS	DE	CAPITAL	RESULTANT	DE	
LA	CONVERSION	DES	OC	4	

	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	du	Conseil	d’administration,	du	rapport	des	
Commissaires	aux	comptes	et	après	avoir	constaté	que	le	capital	social	de	la	Société	est	entièrement	
libéré,	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.225-129-2,	L.225-138	et	L.228-91	à	L.228-97	du	
Code	de	commerce	et	sous	réserve	de	l’adoption	de	la	résolution	n°	8	relative	à	la	suppression	du	droit	
préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	au	profit	de	personnes	dénommées	:	
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1. DELEGUE	 sa	 compétence	 au	 Conseil	 d’administration,	 avec	 faculté	 de	 subdélégation	 dans	 les	
conditions	légales	et	réglementaires	et	dans	les	limites	fixées	à	la	présente	résolution,	à	l’effet	de	
procéder,	en	une	ou	plusieurs	fois,	dans	la	proportion	et	aux	époques	qu’il	appréciera,	à	l’émission,	
avec	ou	sans	prime	d’émission,	d’un	emprunt	obligataire	d’un	montant	nominal	total	maximum	de	
27.500	euros	par	émission	d’un	nombre	maximum	de	27.500	obligations	convertibles	en	actions	
ordinaires	 nouvelles	 de	 la	 Société	 (ci-après	 les	 «	OC	4	 »),	 dont	 la	 souscription	 sera	 opérée	 par	
versement	en	numéraire	ou	par	compensation	avec	des	créances	certaines,	liquides	et	exigibles	sur	
la	Société.	

2. DECIDE	de	fixer	le	montant	nominal	maximum	de	l’emprunt	obligataire	pouvant	être	émis	en	vertu	
de	la	présente	délégation	à	27.500	euros.	

3. DECIDE	 que	 le	 plafond	 nominal	 global	 de	 la	 ou	 des	 augmentations	 de	 capital	 résultant	 de	 la	
conversion	en	actions	de	l’intégralité	des	OC	4	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	est	fixé	à	
27.500	euros,	étant	précisé	que	ce	plafond	est	fixé	compte	tenu	du	montant	nominal	des	actions	
supplémentaires	 à	 émettre,	 le	 cas	 échéant,	 pour	 préserver	 conformément	 à	 la	 loi	 ou	 aux	
stipulations	contractuelles,	les	droits	des	porteurs	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	
de	la	Société.	

4. DECIDE	 que	 le	 prix	 unitaire	 de	 souscription	 des	 OC	 4	 sera	 fixé	 au	 pair,	 c’est	 à	 dire	 un	 prix	 de	
souscription	égal	à	la	valeur	nominale	unitaire	soit	un	(1)	euro.	

5. DECIDE	que	chaque	OC	4	donnera	droit,	en	cas	de	conversion,	à	un	nombre	«	N	»	d’actions	ordinaire	
égal	à	la	valeur	nominale	d’une	OC	4	divisée	par	la	valeur	la	plus	basse	entre	(i)	le	dernier	cours	de	
clôture	de	l’action	de	la	Société	précédant	la	date	de	publication	de	l’avis	de	réunion	de	l’Assemblée	
Générale	de	la	Société	appelée	à	se	prononcer	sur	l’émission	des	OC	4,	(ii)	la	moyenne	du	cours	de	
l’action	de	la	Société	lors	des	20	séances	de	bourse	précédant	la	date	du	Conseil	d’Administration	
ayant	décidé	 l’émission	des	OS,	soit	 le	28	septembre	2016	 (1,2805	€)	et	 (iii)	 le	dernier	cours	de	
clôture	de	 l’action	de	 la	Société	précédant	 la	date	de	demande	de	conversion	des	OC	4	par	son	
titulaire.	

6. DECIDE	que	les	OC	4,	qui	seront	cessibles	sans	l’accord	préalable	de	la	Société,	ne	feront	pas	l’objet	
d’une	 demande	 d’admission	 aux	 négociations	 sur	 le	 marché	 Euronext	 Paris	 et	 ne	 seront	 par	
conséquent	pas	cotées.	

7. DECIDE	que	le	Conseil	d’administration	disposera	de	tous	les	pouvoirs	nécessaires,	avec	faculté	de	
subdélégation	dans	les	conditions	légales	et	réglementaires	en	vigueur,	à	l’effet	notamment	:	
- De	procéder	à	 l’émission	des	OC	4	et	d’en	arrêter	 les	modalités,	notamment	 la	ou	 les	dates	

d’émission	de	l’emprunt	obligataire,	les	caractéristiques	des	OC	4,	leur	taux	d’intérêt,	leur	durée,	
leur	date	de	jouissance,	les	conditions	d’exercice	du	droit	de	conversion,	de	même	que	celles	de	
leur	remboursement	en	numéraire	à	défaut	de	conversion	ainsi	que	leurs	autres	conditions	et	
modalités	financières,	

- Arrêter	les	modalités	de	libération	des	souscriptions,	
- Déterminer	la	date	à	partir	de	laquelle	les	obligataires	pourront	demander	cette	conversion,	
- Fixer	les	dates	d’ouverture	et	de	clôture	de	la	ou	des	périodes	de	souscription	aux	OC	4,	
- Fixer	 la	 parité	 de	 conversion	 des	 OC	 4	 en	 actions	 ordinaires	 nouvelles	 de	 la	 société	

conformément	à	la	présente	résolution,	
- Arrêter,	en	conséquence,	les	termes	et	conditions	du	contrat	d’émission	des	OC	4,	
- Solliciter	l’admission	aux	négociations	des	actions	ordinaires	issues	des	OC	4,	
- Recueillir	et	constater	les	souscriptions	au	titre	de	l’émission	des	OC	4,	
- Constater	la	libération	des	souscriptions	et	la	clôture	de	la	période	de	souscription	aux	OC	4,	
- Prendre	toutes	mesures	pour	préserver	les	droits	des	titulaires	de	valeurs	mobilières	donnant	

accès	au	capital,	
- Recueillir	les	souscriptions	aux	actions	ordinaires	nouvelles	résultant	de	la	conversion	des	OC	4,	

constater	 les	 augmentations	 de	 capital	 en	 résultant,	 procéder	 aux	 formalités	 consécutives	 à	
celle-ci	et	apporter	aux	statuts	les	modifications	nécessaires,	
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- D’une	manière	générale,	négocier,	passer	toute	convention,	prendre	toute	mesure	et	effectuer	
toute	formalité	utile	aux	émissions	en	vertu	de	la	présente	résolution.	

8. CONSTATE	que	la	présente	délégation	emporte	de	plein	droit	renonciation	des	actionnaires	à	leur	
droit	préférentiel	de	souscription	aux	actions	ordinaires	de	 la	Société	à	émettre	sur	exercice	du	
droit	de	conversion	des	OC	4	au	profit	des	titulaires	de	ces	OC	4,	conformément	au	dernier	alinéa	
de	l’article	L225-132	du	Code	de	commerce.	

Cette	délégation	de	compétence	est	donnée	pour	une	durée	de	dix-huit	 (18)	mois	à	compter	de	 la	
présente	assemblée.	
	
6.310.240	voix	pour	;	
396.546	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	94,08	%,	étant	précisée	que	les	actions	de	l’actionnaire	
concerné	ne	sont	pas	prises	en	compte	dans	le	calcul	du	quorum	et	des	droits	de	vote.	
	
	
RÉSOLUTION	N°8	–	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES	

AUX	OBLIGATIONS	CONVERTIBLES	EN	ACTIONS	(«	OC	4	»)	AU	PROFIT	DE	BLUESKY	CAPITAL		
	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	du	Conseil	d’administration	et	du	rapport	du	
Commissaire	 aux	 comptes	 visé	 à	 l’article	 L.225-135	 du	 Code	 de	 commerce,	 en	 conséquence	 de	
l’adoption	de	 la	 résolution	qui	précède	et	 conformément	aux	dispositions	de	 l’article	L.225-138	du	
Code	de	commerce,	
	
- DECIDE	de	supprimer	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	OC	4	visées	au	sein	

de	la	résolution	ci-avant	au	profit	de	la	société	Bluesky	Capital,	société	par	actions	simplifiée	dont	
le	siège	est	situé	3,	rue	Troyon,	75017	Paris,	immatriculée	au	registre	du	commerce	et	des	sociétés	
de	Paris	sous	le	n°	495	300	717.	

	
	
6.310.240	voix	pour	;	
396.546	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	94,08	%,	étant	précisée	que	les	actions	de	l’actionnaire	
concerné	ne	sont	pas	prises	en	compte	dans	le	calcul	du	quorum	et	des	droits	de	vote.	
	
	
	
	
	
	
	
	
RÉSOLUTION	N°9	–	 DELEGATION	 DE	 COMPETENCE	 A	 CONSENTIR	 AU	 CONSEIL	 D’ADMINISTRATION	 A	 L’EFFET	

D’EMETTRE	UN	 EMPRUNT	OBLIGATAIRE	D’UN	MONTANT	NOMINAL	 TOTAL	MAXIMUM	DE	550.000	 EUROS	 PAR	
EMISSION	D’UN	NOMBRE	MAXIMAL	DE	550.000	OBLIGATIONS	CONVERTIBLES	EN	ACTIONS	ORDINAIRES	NOUVELLES	
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DE	LA	SOCIETE	(«	OC	5	»)	AVEC	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES	AU	
PROFIT	DE	PERSONNES	DENOMMEES	–	AUTORISATION	DE	LA	OU	DES	AUGMENTATIONS	DE	CAPITAL	RESULTANT	DE	
LA	CONVERSION	DES	OC	5	

	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	du	Conseil	d’administration,	du	rapport	des	
Commissaires	aux	comptes	et	après	avoir	constaté	que	le	capital	social	de	la	Société	est	entièrement	
libéré,	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.225-129-2,	L.225-138	et	L.228-91	à	L.228-97	du	
Code	de	commerce	et	sous	réserve	de	l’adoption	de	la	résolution	n°	10	relative	à	la	suppression	du	
droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	au	profit	de	personnes	dénommées	:	
	
1. DELEGUE	 sa	 compétence	 au	 Conseil	 d’administration,	 avec	 faculté	 de	 subdélégation	 dans	 les	

conditions	légales	et	réglementaires	et	dans	les	limites	fixées	à	la	présente	résolution,	à	l’effet	de	
procéder,	en	une	ou	plusieurs	fois,	dans	la	proportion	et	aux	époques	qu’il	appréciera,	à	l’émission,	
avec	ou	sans	prime	d’émission,	d’un	emprunt	obligataire	d’un	montant	nominal	total	maximum	de	
550.000	euros	par	émission	d’un	nombre	maximum	de	550.000	obligations	convertibles	en	actions	
ordinaires	 nouvelles	 de	 la	 Société	 (ci-après	 les	 «	OC	5	 »),	 dont	 la	 souscription	 sera	 opérée	 par	
versement	en	numéraire	ou	par	compensation	avec	des	créances	certaines,	liquides	et	exigibles	sur	
la	Société.	

2. DECIDE	de	fixer	le	montant	nominal	maximum	de	l’emprunt	obligataire	pouvant	être	émis	en	vertu	
de	la	présente	délégation	à	550.000	euros.	

3. DECIDE	 que	 le	 plafond	 nominal	 global	 de	 la	 ou	 des	 augmentations	 de	 capital	 résultant	 de	 la	
conversion	en	actions	de	l’intégralité	des	OC	5	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	est	fixé	à	
550.000	euros,	étant	précisé	que	ce	plafond	est	fixé	compte	tenu	du	montant	nominal	des	actions	
supplémentaires	 à	 émettre,	 le	 cas	 échéant,	 pour	 préserver	 conformément	 à	 la	 loi	 ou	 aux	
stipulations	contractuelles,	les	droits	des	porteurs	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	
de	la	Société.	

4. DECIDE	 que	 le	 prix	 unitaire	 de	 souscription	 des	 OC	 5	 sera	 fixé	 au	 pair,	 c’est	 à	 dire	 un	 prix	 de	
souscription	égal	à	la	valeur	nominale	unitaire	soit	un	(1)	euro.	

5. DECIDE	que	chaque	OC	5	donnera	droit,	en	cas	de	conversion,	à	un	nombre	«	N	»	d’actions	ordinaire	
égal	à	la	valeur	nominale	d’une	OC	5	divisée	par	la	valeur	la	plus	basse	entre	(i)	le	dernier	cours	de	
clôture	de	 l’action	de	 la	Société	précédant	 la	date	de	demande	de	conversion	des	OC	5	par	son	
titulaire,	 (ii)	 1,2268	 €	 et	 (iii)	 80	%	 du	 prix	 de	 souscription	 retenu	 pour	 toute	 émission	 de	 titres	
donnant	accès	au	capital.	

6. DECIDE	que	les	OC	5,	qui	seront	cessibles	sans	l’accord	préalable	de	la	Société,	ne	feront	pas	l’objet	
d’une	 demande	 d’admission	 aux	 négociations	 sur	 le	 marché	 Euronext	 Paris	 et	 ne	 seront	 par	
conséquent	pas	cotées.	

7. DECIDE	que	le	Conseil	d’administration	disposera	de	tous	les	pouvoirs	nécessaires,	avec	faculté	de	
subdélégation	dans	les	conditions	légales	et	réglementaires	en	vigueur,	à	l’effet	notamment	:	
- De	procéder	à	 l’émission	des	OC	5	et	d’en	arrêter	 les	modalités,	notamment	 la	ou	 les	dates	

d’émission	de	l’emprunt	obligataire,	les	caractéristiques	des	OC	5,	leur	taux	d’intérêt,	leur	durée,	
leur	date	de	jouissance,	les	conditions	d’exercice	du	droit	de	conversion,	de	même	que	celles	de	
leur	remboursement	en	numéraire	à	défaut	de	conversion	ainsi	que	leurs	autres	conditions	et	
modalités	financières,	

- Arrêter	les	modalités	de	libération	des	souscriptions,	
- Déterminer	la	date	à	partir	de	laquelle	les	obligataires	pourront	demander	cette	conversion,	
- Fixer	les	dates	d’ouverture	et	de	clôture	de	la	ou	des	périodes	de	souscription	aux	OC	5,	
- Fixer	 la	 parité	 de	 conversion	 des	 OC	 5	 en	 actions	 ordinaires	 nouvelles	 de	 la	 société	

conformément	à	la	présente	résolution,	
- Arrêter,	en	conséquence,	les	termes	et	conditions	du	contrat	d’émission	des	OC	5,	
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- Solliciter	l’admission	aux	négociations	des	actions	ordinaires	issues	des	OC	5,	
- Recueillir	et	constater	les	souscriptions	au	titre	de	l’émission	des	OC	5,	
- Constater	la	libération	des	souscriptions	et	la	clôture	de	la	période	de	souscription	aux	OC	5,	
- Prendre	toutes	mesures	pour	préserver	les	droits	des	titulaires	de	valeurs	mobilières	donnant	

accès	au	capital,	
- Recueillir	les	souscriptions	aux	actions	ordinaires	nouvelles	résultant	de	la	conversion	des	OC	5,	

constater	 les	 augmentations	 de	 capital	 en	 résultant,	 procéder	 aux	 formalités	 consécutives	 à	
celle-ci	et	apporter	aux	statuts	les	modifications	nécessaires,	

- D’une	manière	générale,	négocier,	passer	toute	convention,	prendre	toute	mesure	et	effectuer	
toute	formalité	utile	aux	émissions	en	vertu	de	la	présente	résolution.	

8. CONSTATE	que	la	présente	délégation	emporte	de	plein	droit	renonciation	des	actionnaires	à	leur	
droit	préférentiel	de	souscription	aux	actions	ordinaires	de	 la	Société	à	émettre	sur	exercice	du	
droit	de	conversion	des	OC	5	au	profit	des	titulaires	de	ces	OC	5,	conformément	au	dernier	alinéa	
de	l’article	L225-132	du	Code	de	commerce.	

Cette	délégation	de	compétence	est	donnée	pour	une	durée	de	dix-huit	 (18)	mois	à	compter	de	 la	
présente	assemblée.	
	
6.565.906	voix	pour	;	
396.546	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	94,30	%.	
	
	
RÉSOLUTION	N°10	–	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES	AUX	OBLIGATIONS	

CONVERTIBLES	EN	ACTIONS	(«	OC	5	»)	AU	PROFIT	DE	PERSONNE	DENOMMEE		
	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	du	Conseil	d’administration	et	du	rapport	du	
Commissaire	 aux	 comptes	 visé	 à	 l’article	 L.225-135	 du	 Code	 de	 commerce,	 en	 conséquence	 de	
l’adoption	de	 la	 résolution	qui	précède	et	 conformément	aux	dispositions	de	 l’article	L.225-138	du	
Code	de	commerce,	
	
- DECIDE	de	supprimer	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	OC	5	visées	au	sein	

de	la	résolution	ci-avant	au	profit	de	la	société	Leignon	Synergie	SA,	société	anonyme	de	droit	belge	
dont	le	siège	social	est	situé	avenue	Brugmann,	384,	1180	Uccle,	Belgique,	immatriculée	au	registre	
du	commerce	belge	sous	le	n°	0440.221.137.	

	
6.565.906	voix	pour	;	
396.546	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	94,30	%.	
	
	
	
RÉSOLUTION	N°11	–	 DELEGATION	 DE	 COMPETENCE	 A	 CONSENTIR	 AU	 CONSEIL	 D’ADMINISTRATION	 A	 L’EFFET	 DE	

PROCEDER	 A	 DES	 AUGMENTATIONS	 DE	 CAPITAL	 RESERVEES	 AUX	 SALARIES	 ADHERANT	 A	 UN	 PLAN	 D’EPARGNE	
D’ENTREPRISE	 ETABLI	 EN	 APPLICATION	 DES	 ARTICLES	 L.3332-1	 ET	 SUIVANTS	 DU	 CODE	 DU	 TRAVAIL,	 AVEC	
SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES,	CONFORMEMENT	A	L’ARTICLE	L.225-
129-6	ALINEA	1	DU	CODE	DE	COMMERCE		
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L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,	connaissance	prise	(i)	du	rapport	établi	par	le	Conseil	d’administration	et	(ii)	
du	 rapport	 spécial	 du	 commissaire	 aux	 comptes,	 en	 considération	 des	 augmentations	 de	 capital	
décidées	aux	résolutions	précédentes	et	conformément	d’une	part	aux	dispositions	des	articles	L.225-
129-2,	L.225-129-6	alinéa	1	et	L.225-138-1	du	Code	de	commerce,	et	d’autre	part,	à	celles	des	articles	
L.3332-1	et	suivants	du	Code	du	travail	:	
	
1. DELEGUE	au	Conseil	d’administration,	avec	faculté	de	subdélégation	dans	les	conditions	fixées	par	la	

loi,	sa	compétence	pour	décider	l’augmentation	du	capital	social,	en	une	ou	plusieurs	fois,	dans	la	
limite	 de	 3%	du	 capital	 social	 au	 jour	 de	 la	 décision	 du	 Conseil	 d’administration,	 par	 émissions	
d’actions	réservées	aux	adhérents	d’un	ou	plusieurs	plans	d’épargne	salariale	(ou	tout	autre	plan	
aux	 adhérents	 duquel	 les	 articles	 L.3332-1	 et	 suivants	 du	 Code	 du	 travail	 ou	 toute	 loi	 ou	
réglementation	analogue	permettrait	de	réserver	une	augmentation	de	capital	dans	des	conditions	
équivalentes)	à	mettre	en	place	au	sein	d'une	entreprise	ou	groupe	d'entreprises,	 françaises	ou	
étrangères,	 entrant	 dans	 le	 périmètre	 de	 consolidation	 ou	 de	 combinaison	 des	 comptes	 de	 la	
Société	en	application	de	l’article	L.3344-1	du	Code	du	travail	;	étant	précisé	que	les	souscriptions	
des	 actions	 pourront	 être	 opérées	 soit	 en	 espèces	 soit	 par	 compensation	 avec	 des	 créances	
certaines,	liquides	et	exigibles	sur	la	Société	et	devront	être	intégralement	libérées	à	la	souscription.	

2. FIXE	à	vingt-six	(26)	mois,	à	compter	du	jour	de	la	présente	assemblée,	la	durée	de	validité	de	la	
délégation	d’émission	faisant	l’objet	de	la	présente	délégation.		

3. DECIDE	que	le	prix	d’émission	des	actions	sera	déterminé	dans	les	conditions	prévues	aux	articles	
L.3332-18	et	suivants	du	Code	du	travail.	

4. DECIDE	de	supprimer,	conformément	à	 l’article	L.225-138-1	du	Code	de	commerce,	au	profit	des	
bénéficiaires	ci-dessus	indiqués	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	actions	
dont	l'émission	fait	l’objet	de	la	présente	délégation,	lesdits	actionnaires	renonçant	par	ailleurs,	en	
cas	d'attribution	à	titre	gratuit	aux	bénéficiaires	ci-dessus	indiqués	d'actions,	à	tout	droit	auxdites	
actions,	y	compris	à	la	partie	des	réserves,	bénéfices	ou	primes	incorporées	au	capital,	à	raison	de	
l'attribution	gratuite	desdits	titres	faite	sur	le	fondement	de	la	présente	résolution.	

5. AUTORISE	 le	Conseil	d’administration,	dans	les	conditions	de	la	présente	délégation,	à	procéder	à	
des	 cessions	 d’actions	 aux	 adhérents	 à	 un	 plan	 d’épargne	 d’entreprise	 ou	 de	 groupe	 (ou	 plan	
assimilé)	telles	que	prévues	par	l’article	L.3332-24	du	Code	du	travail,	étant	précisé	que	les	cessions	
d'actions	 réalisées	avec	décote	en	 faveur	des	adhérents	à	un	plan	ou	plusieurs	plans	d’épargne	
salariale	visés	à	 la	présente	 résolution	s’imputeront	à	concurrence	du	montant	du	capital	 social	
représenté	par	les	actions	ainsi	cédées	sur	le	montant	du	plafond	visé	au	paragraphe	1	ci-dessus.	

6. DECIDE	 que	 le	 Conseil	 d’administration	 aura	 tous	 pouvoirs	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 la	 présente	
délégation,	dans	les	limites	et	sous	les	conditions	précisées	ci-dessus	à	l’effet	notamment	:	- De	mettre	en	place	d’un	plan	d’épargne	d’entreprise	dans	 les	conditions	prévues	aux	articles	

L.3332-1	et	suivants	du	Code	du	travail	;	- De	 décider	 que	 les	 souscriptions	 pourront	 être	 réalisées	 directement	 par	 les	 bénéficiaires,	
adhérents	 à	 un	 plan	 d’épargne	 d’entreprise	 ou	 de	 groupe	 (ou	 plan	 assimilé),	 ou	 par	
l’intermédiaire	de	fonds	communs	de	placement	d’entreprise	ou	autres	structures	ou	entités	
permises	par	les	dispositions	légales	ou	réglementaires	applicables	;	- D’arrêter	la	liste	des	sociétés	ou	groupements	concernés	par	la	présente	délégation,	à	savoir,	en	
plus	de	la	Société,	la	liste	des	sociétés	ou	groupements	français	liés	à	la	Société	ou	qui	lui	seront	
liés	dans	les	conditions	définies	par	les	dispositions	de	l’article	L.233-16	du	Code	de	commerce	;	- De	fixer	les	conditions	que	devront	remplir	les	bénéficiaires	susvisés	des	actions	nouvelles	de	la	
Société	qui	seront	émises	;	- D’arrêter	les	conditions	et	les	modalités	de	l’émission	des	actions	;	
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- De	définir	le	montant	des	émissions,	le	prix	de	souscription	des	actions,	les	dates	et	les	délais,	
les	conditions	et	les	modalités	de	souscription,	de	libération	et	de	délivrance	des	actions	émises,	
les	 règles	 de	 réduction	 applicables	 en	 cas	 de	 sursouscription	 dans	 les	 conditions	 légales	 et	
réglementaires	;	- D’arrêter	la	date,	même	rétroactive,	à	compter	de	laquelle	les	actions	porteront	jouissance	;	- De	 réduire,	 le	 cas	 échéant,	 le	montant	 de	 l’augmentation	 du	 capital	 social	 de	 la	 société	 au	
montant	des	souscriptions	effectivement	reçues	;	- De	constater	la	réalisation	définitive	de	toute	augmentation	du	capital	social	de	la	Société	qui	
résultera	de	 la	 souscription	par	 les	bénéficiaires	 susvisés	des	actions	nouvelles	émises	par	 le	
Conseil	d’administration	en	vertu	de	la	présente	délégation	;	- D’imputer	 les	 frais,	 droits	 et	 honoraires	 qui	 seront	 occasionnés	 par	 toute	 augmentation	 du	
capital	social	de	la	Société	ainsi	réalisée	sur	 le	montant	de	la	prime	d’émission	y	afférente	et	
prélever,	le	cas	échéant,	sur	ledit	montant	les	sommes	nécessaires	pour	porter	la	réserve	légale	
au	dixième	du	nouveau	capital	de	la	Société	après	chaque	augmentation	de	capital	;		- De	procéder	aux	opérations	matérielles	permettant	de	parvenir	à	sa	réalisation	et	notamment	
passer	toute	convention	pour	parvenir	à	la	bonne	fin	des	émissions	envisagées,	prendre	toutes	
mesures	 et	 décisions	 et	 d’effectuer	 toutes	 formalités	 utiles	 à	 l’émission,	 à	 la	 cotation	 et	 au	
service	financier	des	titres	émis	en	vertu	de	la	présente	délégation	ainsi	qu’à	l’exercice	des	droits	
qui	y	seraient	attachés	ou	consécutives	aux	augmentations	de	capital	réalisées	;	- D’accomplir	ou	faire	accomplir	tous	les	actes	et	toutes	les	formalités	permettant	la	parfaite	et	
définitive	réalisation	de	toute	augmentation	du	capital	social	de	la	Société	qui	résultera	de	la	
présente	délégation	ou	qui	en	seront	 la	suite	ou	 la	conséquence,	et	de	procéder	ou	de	 faire	
procéder	 aux	 modifications	 statutaires	 corrélatives	 et,	 plus	 généralement,	 prendre	 toutes	
décisions	et	conclure	tous	accords	utiles	ou	nécessaires	dans	 le	cadre	du	fonctionnement	du	
plan	d’épargne	d'entreprise	ou	utiles	ou	nécessaires	aux	souscriptions,	délivrances,	jouissance,	
des	 actions	 nouvelles	 de	 la	 Société	 qui	 seront	 émises	 et	 créées	 en	 vertu	 de	 la	 présente	
délégation.	

	
896.990	voix	pour	;	
6.065.462	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	rejetée	à	la	majorité	de	87,11	%.		
	
	
RÉSOLUTION	N°12	–	MODIFICATION	DES	DATES	D’OUVERTURE	ET	DE	CLOTURE	DE	L’EXERCICE	SOCIAL	DE	LA	SOCIETE	

ET MODIFICATION	CORRELATIVE	DE	L’ARTICLE	15	DES	STATUTS	DE	LA	SOCIETE	(EXERCICE	SOCIAL)	
	
L'Assemblée	Générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	
générales	extraordinaires,		
	
1. DECIDE	 de	 modifier	 les	 dates	 d’ouverture	 et	 de	 clôture	 de	 l’exercice	 social	 et	 de	 les	 fixer	

respectivement	au	1er	juillet	et	30	juin	de	chaque	année.	
	

2. PREND	ACTE	que	l’exercice	en	cours,	ouvert	le	1er	janvier	2016,	présentera	une	durée	exceptionnelle	
de	18	mois	et	se	terminera	donc	le	30	juin	2017.	
	

3. DECIDE	en	conséquence	de	modifier	l’article	15	des	statuts	qui	sera	désormais	libellé	comme	suit	:	
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«	ARTICLE	15	–	EXERCICE	SOCIAL	
	
Chaque	exercice	social	a	une	durée	d’une	année	qui	commence	le	1er	juillet	et	s’achève	le	30	juin	de	
l’année	suivante.	»	
	
6.860.551	voix	pour	;	
101.901	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	98,53	%.	
	
	
RÉSOLUTION	N°13	–	POUVOIRS	POUR	L’ACCOMPLISSEMENT	DES	FORMALITES		
	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	statutaires	requises	pour	les	
assemblées	 générales	 extraordinaires,	 DONNE	 tous	 pouvoirs	 au	 porteur	 de	 copies	 ou	 d’extraits	 du	
présent	procès-verbal	pour	remplir	toutes	formalités	de	droit.	
	
6.962.320	voix	pour	;	
132	voix	contre	;	
0	abstention	;	
Cette	résolution	est	adoptée	à	la	majorité	de	99,99	%.	
	
	
L’ordre	du	jour	étant	épuisé	et	personne	ne	demandant	plus	la	parole,	le	Président	déclare	la	séance	
levée	à	11h45	et	remercie	les	actionnaires	de	leur	présence	et	de	leur	confiance.	
	
De	tout	ce	qui	précède,	il	a	été	dressé	le	présent	procès-verbal	qui,	après	lecture,	a	été	signé	par	les	
membres	du	bureau.	
	
	
	
	

Le	Président	de	séance	
Monsieur	Philippe	Geyres	

	
	

Un	scrutateur	
FPCI	CDC	Innovation	2000	

LBO	France	Gestion	
Monsieur	Valery	Huot	

Le	secrétaire	
Madame	Delphine	Resegotti	

	
	
	
	

Un	scrutateur	
Monsieur	Marc	Rumeau	
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