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Avis de convocation 

Assemblée Générale Ordinaire 
du mardi 6 février 2018 

 

 

Les actionnaires de SES-imagotag Assemblée Générale 
Ordinaire qui se tiendra le mardi 6 février 2018, à 10 heures au siège de la société, 55 place Nelson 
Mandela à Nanterre (92024)  5ème étage. 
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Exposé sommaire de la société 
 
Depuis 25 ans, SES-imagotag 
technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « 
pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui 
permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, 
automatiser les processus à faible valeur ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs 
clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des 
rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux 
nouvelles attentes des consommateurs. 
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Communiqué de presse du 21 décembre 2017 
  

  
A la suite des communiqués de presse diffusés les 16 juin et 19 juillet 2017 et de la réalisation des 

Group et SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822) 
majoritaire de 6.669.176 actions SES-imagotag 
cet effet, BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. Limited (« BOE Smart Retail »). Cette société est détenue 

une société contrôlée par le management de SES-imagotag associé à cette opération.  
-dessus, les managers concernés ont 

apporté 487.520 actions SES-imagotag à BOE Smart Retail et participé à une augmentation de capital 

au regard de SES-imagotag a été conclu. Aux termes du pacte, les managers se sont notamment 
engagés à conserver leurs actions BOE Smart Retail pendant cinq ans, démontrant la poursuite de leur 
engagement et de leur implication au sein de SES-imagotag. Ce pacte prévoit également que le conseil 

-imagotag soit composé de neuf membres, dont cinq nommés sur proposition 
de BOE, un nommé sur proposition des managers et trois indépendants.  
En conséquence, à ce jour, BOE Smart Retail détient directement 7.156.696 actions SES-imagotag 
représentant 54,40% du capital et des droits de vote1 de cette société et, de concert à la date des 
présentes, 7.404.499 actions SES-imagotag représentant 56,29% du capital et des droits de vote de 
cette société. 
Conformément à la réglementation applicable, BOE Smart Retail déposera prochainement, auprès de 

AMF 
actions de SES-imagotag2  
Les conditions de cette offre publiq  

-imagotag reste cotée sur le marché réglementé 
re 

publique. BOE Smart Retail souhaite également maintenir un niveau de flottant élevé et une liquidité 
importante du titre. 
La participation majoritaire de BOE Technology Group permet à SES-imagotag 
actionnaire de long terme, expert du se
son développement international, en particulier sur le continent asiatique.  

gamme de produits toujours plus connectés et soutenir la commercialisation internationale des 
produits et services de SES-imagotag dans les zones les plus dynamiques (continent nord-américain, 
Asie).  

-imagotag avait unanimement exprimé son 

 
-imagotag rendra 

indépendant. 

                                                                                                            
1 13.052.519 au 30 
novembre 2017 étant précisé que 103.010 

13.155.529 actions. 
2 -détenues et des actions gratuites en période de conservation qui 
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Nom 
Mandat et durée 

du mandat 
Historique / 

Observations 

Autres mandats et 
fonctions exercés par le 
mandataire au cours de 

 
Monsieur 
Thierry 
GADOU 
 
51 ans 
Français 
 
 

Président - 
Directeur 
général 
 

Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle 
approuvant les 

clos au 31/12/2019 et 
devant se tenir en 
2020.  

Nomination de Thierry GADOU 
en qualité de Directeur général en 
remplacement de Yves MARTIN 

pour une durée indéterminée 
(réunion du 13/01/2012) 
Nomination de Thierry GADOU 
en qualité Président du Conseil 

le Conseil 

18/01/2012) en remplacement 
  

Nomination de Thierry GADOU 
par voie de cooptation en qualité 

18/01/ 2012) en remplacement de 
Yves MARTIN ; ratification par 
Assemblée Générale Mixte du 

01/03/2012 (1ère résolution)  
Renouvellement du mandat 

Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle du 
21/05/2014 (9ème résolution) 
Renouvellement du mandat 

Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle du 
23/06/2017 (12ème résolution) 

Administrateur de BOE Smart Retail 
(Hong Kong) CO 

Monsieur 
Xiangjun 
YAO 
 
40 ans 
Chinois 

Administrateur 
 

Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle 
approuvant les 

clos au 31/12/2019 et 
devant se tenir en 
2020. 

Démission de Monsieur Jérôme 
KINAS de son mandat 

 
Nomination par voie de 
cooptation en qualité 

inistration (réunion du 
21/12/2017) en remplacement de 
Monsieur Jérôme KINAS ; 

Assemblée 
Générale Ordinaire du 
06/02/2018. 

Senior Vice President et Co-Chief 
Operating Officer du groupe BOE 
Technology Co, Ltd 
 
Administrateur de BOE Smart Retail 
(Hong Kong) CO 

Madame 
Xiangshun 
YIN  
 
35 ans 
Chinoise 

Administrateur 
 

Assemblée 
Générale Ordinaire 
annuelle approuvant 
les comptes de 

31/12/2019 et devant 
se tenir en 2020. 

Démission de Pechel Industries 
Partenaires, représentée par 
Madame Hélène PLOIX, de son 

20/12/2017 
Nomination par voie de 
cooptation en qualité 

21/12/2017) en remplacement de 
Pechel Industries Partenaires, 
représentée par Madame Hélène 
PLOIX; ratification par 
Assemblée Générale Ordinaire 

du 06/02/2018. 

CFO Budget MGT department of Smart 
System Business Group au sein du 
groupe BOE technology CO, LTD 
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Madame 
Candace 
JOHNSON 
 
65 ans  
Américaine  

Administrateur 
Indépendant 
 

Assemblée 
Générale Ordinaire 
annuelle approuvant 
les comptes de 

31/12/2019 et devant 
se tenir en 2020.  

Démission de Bernard JOLIEY de 

31/08/2012 
Nomination par voie de 
cooptation en qualité 

août 2012) en remplacement de 
Bernard JOLIEY ; ratification par 
Assemblée Générale Ordinaire 

annuelle appelée à statuer sur les 
au 31 

décembre 2012 
Renouvellement du mandat 

Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle du 
21/05/2014 (13ème résolution) 
Renouvellement du mandat 

Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle du 
23/06/2017 (16ème résolution) 

Succès Europe SA  
Président Directeur Général 
 
Croissance Europe SA  
Président 
 
Dhimyotis SA 
Administrateur Indépendant 

Monsieur 
Renaud 
VAILLANT 
 
39 ans 
Français 

Administrateur 
indépendant 

 

Assemblée 
Générale Ordinaire 
annuelle approuvant 
les comptes de 

31/12/2019 et devant 
se tenir en 2020. 

Nomination à titre temporaire en 
qualité Président du Conseil 

13/01/ 2012) en remplacement de 
Yves MARTIN 
nomination de Thierry GADOU 

18/01/2012 
Nomination par voie de 
cooptation en qualité 

29/06/2007) en remplacement de 
Xavier JASPAR ; ratification par 
Assemblée Générale Mixte du 

14/09/2007 (4ème résolution) 
Renouvellement du mandat 

Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle du 
11/06/2008 (10ème résolution) 
Renouvellement du mandat 

Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle du 
22/06/2010 (15ème résolution) 
Renouvellement du mandat 

Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle du 
28/06/2011 (15ème résolution) 
Renouvellement du mandat 

Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle du 
21/05/2014 (12ème résolution) 
Renouvellement du mandat 

Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle du 
23/06/2017 (15ème résolution) 

SARL DB Consulting 
Gérant 
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Nom des candidats 
Autres mandats et fonctions exercés par le 

 
Monsieur Feng BAI 
 
41 ans 
Chinois 

Co CEO Smart Retail SBU au sein du groupe BOE Technology Co, Ltd 
 
Administrateur de BOE Smart Retail (Hong Kong) CO 

Monsieur Xingqun JIANG 
 
40 ans 
Chinois 

CTO of SBG 
Vice-President  BOE Technology Co, Ltd   
 
Administrateur de BOE Smart Retail (Hong Kong) CO 
 

Madame Fangqi YE 
 
48 ans 
Chinoise 

Deputy Chief Investment Officer au sein du groupe BOE Technology Co, Ltd 
  
Administrateur de BOE Smart Retail (Hong Kong) CO 
 

Madame Hélène PLOIX  
 
73 ans 
Française 
 
 

Pechel Industries Partenaires SAS 
/12/16 

 
Pechel Industries SAS  Présidente 
 
FSH Conseil SAS- Présidente 
 
Sorepe Société civile - gérante 
 
Genesis Emerging Markets Fund Limited (Guernesey)  Société cotée - 
Présidente  
 
SOFINA (Belgique)  Société cotée 
Administrateur 
 
Ferring SA (Suisse),  Administrateur  
 
Sogama Crédit associatif Présidente 
 
Lafarge  

/12/16 
 
Hélène Ploix SARL - Gérante 
 
Hélène Marie Joseph SARL- Gérante 

 
  



  
   

Comment participer 
 
A. — Participation  à  l’Assemblée 
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 actionnaire, ou à toute autre 
personne  (physique  ou  morale)  de  leur  choix  dans  les  conditions  prescrites  à  l’article 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'administration 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 2 février 2018 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’actionnaire  concerné  dans  les  
conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur 
intermédiaire habilité au plus tard le deuxième jour ouvré  précédant   l’Assemblée à zéro 
heure, heure de Paris, soit le 2 février 2018 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires 
habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire 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  représenté  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 2 février 2018 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 2 février 2018 à zéro heure, heure de 

Paris, 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 informations nécessaires, 

 si le dénouement de la cession ou toute autre opération était réalisée après le 2 février 2018 
à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, 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  :  se  présenter   le   jour  de  l’Assemblée directement au guichet 
spécialement   prévu   à   cet   effet   muni   d’une   pièce   d’identité   ou   demander   une   carte  
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d’admission   à BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les 
Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 

 Pour  l’actionnaire  au  porteur  :  demander  à  l’intermédiaire  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  représentés  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   procuration,   qui   lui   sera   adressé   avec   la   convocation,   à   l’adresse   suivante   :   BNP  
PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de 
Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 

 Pour  l’actionnaire  au  porteur  :  demander  ce  formulaire  auprès  de  l’intermédiaire  qui  gère  
ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de 
vote  par  correspondance  ou  par  procuration  devra  être  accompagné  d’une  attestation  de  
participation   délivrée   par   l’intermédiaire   financier   et   renvoyé  à   l’adresse   suivante   :  BNP  
PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de 
Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par 
la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus 
tard le 2 février 2018. 
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 2 février 2018 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 pur : en envoyant un email revêtu d'une signature 

électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse 
électronique suivante : paris. bp2s. france. cts. mandats@bnpparibas. com en précisant le 
nom  de  la  Société  concernée,  la  date  de  l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur 
identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et 
adresse du mandataire désigné ou révoqué ; 
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- CTS - Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 
93761 Pantin Cedex. 
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mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours 
calendaires avant  la  date  de  l’Assemblée. 
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être 
adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur 
un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 
Le  mandat  donné  pour   l’Assemblée vaut pour les éventuelles Assemblées successives qui 
seraient convoquées avec le même ordre du jour. 
B. — Dépôt de questions écrites 
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 31 janvier 2018 à minuit, heure de Paris, adresser ses questions par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à la société SES-imagotag, 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. 
C.— Documents mis à la disposition des actionnaires 
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 
16 janvier   2018,   sur   le   site   Internet   de   la   Société   à   l’adresse   suivante   :   www.ses-
imagotag.com. 
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 Pour  l’actionnaire  au  porteur  :  demander  ce  formulaire  auprès  de  l’intermédiaire  qui  gère  
ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de 
vote  par  correspondance  ou  par  procuration  devra  être  accompagné  d’une  attestation  de  
participation   délivrée   par   l’intermédiaire   financier   et   renvoyé  à   l’adresse   suivante   :  BNP  
PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de 
Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par 
la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus 
tard le 2 février 2018. 
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 2 février 2018 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 pur : en envoyant un email revêtu d'une signature 

électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse 
électronique suivante : paris. bp2s. france. cts. mandats@bnpparibas. com en précisant le 
nom  de  la  Société  concernée,  la  date  de  l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur 
identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et 
adresse du mandataire désigné ou révoqué ; 

 pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu 
d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité 
à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en 
précisant   le   nom  de   la  Société   concernée,   la   date   de   l’Assemblée, leurs nom, prénom, 
adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion 
de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services 
- CTS - Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 
93761 Pantin Cedex. 

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent 
être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard 
la   veille   de   l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de 
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Ordre du Jour 
 

  ; 
 

  ; 
 

  ; 
 

 Nomination de  ; 
 

  ; 
 

  ; 
 

  ; 
 

 Pouvoirs pour formalités. 
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Projet de texte des résolutions proposées à 
Assemblée Générale Ordinaire du 6 février 

2018 
Assemblée Générale Ordinaire 

 
1.  

(1ère résolution) 
Aux termes de la 1ère Assemblée Générale de ratifier la cooptation 

 de la société Pechel Industries Partenaires, 
démissionnaire à la date du 20 décembre 2017. 
 
2.  

(2ème résolution) 
Aux termes de la 2ème Assemblée Générale de ratifier la cooptation 

démissionnaire à la date du 20 décembre 2017. 
 
3. Nomina  (3ème résolution) 
Aux termes de la 3ème Assemblée Générale de nommer en qualité 

de 
Assemblée Générale 

2020 et devant se tenir en 2021. 
 
4.  (4ème résolution) 
Aux termes de la 4ème Assemblée Générale de nommer en qualité 

Assemblée Générale 
2020 et devant se tenir en 2021. 
 
5. N  (5ème résolution) 
Aux termes de la 5ème Assemblée Générale de nommer en qualité 

Assemblée Générale 
2020 et devant se tenir en 2021. 
 
6. (6ème 

résolution) 
Aux termes de la 6ème ré Assemblée Générale de nommer en qualité 

Assemblée Générale 
2020 et devant se tenir en 2021. 
 
 
7. Pouvoirs pour formalités (7ème résolution) 
Aux termes de la 7ème Assemblée Générale de conférer tous 

- Assemblée 

dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. 
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complémentaires 
 
Je soussigné : 
 
NOM ET PRENOM  
__________________________________________________________________ 
 
ADRESSE 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Propriétaire de _______________ action(s) sous la forme :  
- nominative, 
- au porteur, inscrites en compte chez (*) :  
 
 
prie la Société SES-imagotag, de lui faire Assemblée Générale 
Ordinaire du 06 février 2018, les documents visés p -81 et R.225-83 
du Code de commerce. 
 
 
 
      
      A   , le       /       / 2018 
 
      Signature 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA -88 du Code de commerce les 
actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, 

-83 dudit Code 
une des Assemblée  

 

attestation de détention délivrée  
 

Cette demande est à retourner à BNP Paribas Securities Services 
C.T.S  Assemblées  9 rue du Débarcadère  93751 Pantin Cedex 








