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Les actionnaires de la société SES-imagotag, société anonyme au capital de 27.020.192 € divisé en 
13.510.096 actions de 2 € chacune, dont le siège est sis à 55, place Nelson Mandela à Nanterre (92000) 
(ci-après « SES-imagotag » ou la « Société »), se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sur 
convocation faite par avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 1er 
juin 2018, par avis publié dans le journal d’annonces légales Le Publicateur Legal dans l’édition du 1er 
juin 2018, et par courriers adressés aux actionnaires inscrits nominatifs. 

L'Assemblée était présidée par Monsieur Thierry GADOU, Président-Directeur Général et 
administrateur de la Société. 

Nombre total d’actions : 13.510.096 

Nombre de droits de vote exerçables : 13.501.829 1 

Nombre d’actions détenues par les actionnaires présents ou représentés : 8.057.361 

Proportion du capital représenté : 59,68 % 

 

 

Actionnaires 
Voix 

Actions Total voix 
Simple Double 

Présents ou 
représentés 

6 400 623 0 400 623 400 623 

Pouvoirs au 
président 

5 7 229 103 0 7 229 103 7 229 103 

Vote par 
correspondance 

12 427 635 0 427 635 427 635 

TOTAL 23 8 057 361 0 8 057 361 8 057 361 

 

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

À titre ordinaire : 

- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 

- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 

- Allocation de jetons de présence aux Administrateurs  

- Affectation du résultat de l’exercice 2017 

- Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 

                                                      
1 8.267 actions auto détenues au 20 juin 2018. 
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- Ratification de deux conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce non autorisées préalablement par le Conseil d’administration 

- Ratification de deux conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce  

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

- Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 à Monsieur Thierry GADOU Président Directeur général conformément à 
l’article L. 225-100 du Code de commerce 

- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature, attribuables au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Thierry GADOU Président 
Directeur général conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce 

 

À titre extraordinaire : 

- Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce 

- Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social 
par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de 
créance donnant accès à des actions nouvelles  

- Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social 
par émission d’actions en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10 % du capital 
social  

- Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social 
avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société 
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 

- Délégation de compétence au Conseil d’administration, en vue d’augmenter le capital social 
par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 
de Yuen-Yu Investment Co. Ltd, filiale de E-Ink Holdings Inc., de 866.666 actions pour un 
montant nominal total de 1.733.332 euros 

- Pouvoirs 

 

L’Assemblée est appelée à entendre à titre ordinaire et extraordinaire, le rapport de gestion, le rapport 
du Conseil d’administration, le rapport des Commissaires aux comptes sur l’accomplissement de leur 
mission et leur rapport sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, le 
rapport du conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi que les rapports spéciaux 
des Commissaires aux comptes. 

Avec l’accord de l’Assemblée, le Président ne procède pas à la lecture des différents rapports du 
Conseil lesquels sont déjà à la disposition de l’Assemblée. 

Le Président rappelle les faits marquants de l’année 2017, présente les résultats financiers et évoque 
les perspectives envisagées.  

Les Commissaires aux comptes exposent le contenu de l’ensemble de leurs rapports. Avec l’accord de 
l’Assemblée, ils ne procèdent pas à la lecture de leurs différents rapports lesquels sont déjà à la 
disposition de l’Assemblée. 
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Le Président déclare ensuite la discussion ouverte, ajoute que les membres du Conseil 
d’administration sont à la disposition des actionnaires pour donner toutes explications qu’ils 
jugeraient utiles dans le cadre de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, et 
offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre. 

Le Président fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées. 

Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions 
suivantes figurant à l'ordre du jour. 

 

 

Pour 
Proportion 
du capital 
représenté 

Contre Abstention 
Proportion 
du capital 
représenté 

Nombre de 
voix 

exprimées 

Nombre de 
voix 

exprimées 

Nombre de 
voix 

exprimées 

1ère résolution – AGO 
Approbation des comptes 
sociaux de l’exercice clos 

le 31 décembre 2017 

8 057 160  100%  201 0 0% 

2ème résolution – AGO 
Approbation des comptes 
consolidés de l’exercice 

clos le 31 décembre 2017 

8 057 161  100%  200 0 0% 

3ème résolution – AGO 
Allocation de jetons de 

présence aux 
Administrateurs 

8 057 161  100%  200 0 0% 

4ème résolution – AGO 
Affectation du résultat de 

l’exercice 2017 
8 057 161  100%  200 0 0% 

5ème résolution – AGO 
Approbation des 

conventions visées aux 
articles L. 225-38 

et suivants du Code de 
commerce 

7 734 400 95,99%  322 961 0 4,01% 
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6ème résolution – AGO 
Ratification de deux 

conventions visées aux 
articles L. 225-38 

et suivants du Code de 
commerce non autorisées 

préalablement  
par le Conseil 

d’administration 

8 057 161  100%  200 0 0% 

7ème résolution – AGO 
Ratification de deux 

conventions visées aux 
articles L. 225-38 

et suivants du Code de 
commerce 

8 057 161  100%  200 0 0% 

8ème résolution – AGO 
Mise en place d’un 

programme de rachat 
d’actions 

7 699 400 95,56% 357 961 0 4,44% 

9ème résolution – AGO 
Approbation des éléments 
de la rémunération versés 

ou attribués au titre de 
l’exercice clos le 

31 décembre 2017 à 
Monsieur Thierry GADOU 

Président Directeur général 
conformément à l’article L. 

225-100 du Code de 
commerce 

7 516 057 93,28% 322 235 219 069 6,72% 

10ème résolution – AGO 
Approbation des principes 

et critères de 
détermination, de 

répartition et d’attribution 
des éléments fixes, 

variables et exceptionnels 
composant la 

rémunération totale et les 
avantages de toute nature 

attribuables au titre de 
l’exercice 2018 à Monsieur 
Thierry GADOU Président 

Directeur général 
conformément à l’article L. 

225-37-2 du Code de 
commerce 

7 747 781 96,16% 90 511 219 069 3,84% 
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11ème résolution – AGE 
Autorisation à donner au 
Conseil d’administration 

à l’effet de réduire le 
capital social 

conformément 
aux dispositions de 

l’article L. 225-209 du 
Code de commerce 

8 057 160 99,99% 201 0 0,01% 

12ème résolution – AGE 
Délégation de compétence 
au conseil d’administration 

en vue d’augmenter le 
capital social par émission, 

avec maintien du droit 
préférentiel de 

souscription, d’actions 
et/ou de titres de créance 

donnant accès à des 
actions nouvelles 

8 032 117 99,69% 25 244 0 0,31% 

13ème résolution – AGE 
Délégation de compétence 
au conseil d’administration 

en vue d’augmenter le 
capital social par émission 
d’actions en rémunération 
d’apports en nature dans la 

limite de 10 % du capital 
social 

8 032 116 99,69% 25 245 0 0,31% 

14ème résolution – AGE 
Délégation de compétence 
au conseil d’administration 

en vue d’augmenter le 
capital social avec 

suppression du droit 
préférentiel de 

souscription par émission 
d’actions de la Société 
réservée aux adhérents 

d’un plan d’épargne 
d’entreprise 

427 125 5,30% 7 630 236 0 94,70% 
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15ème résolution – AGE 
Délégation de compétence 

au conseil 
d’administration, en vue 
d’augmenter le capital 

social par émission, avec 
suppression du droit 

préférentiel de 
souscription des 

actionnaires au profit de 
Yuen-Yu Investment Co. 

Ltd, filiale de E-Ink 
Holdings Inc., de 866.666 
actions pour un montant 

nominal total de 
1.733.332 € 

8 056 851 99,99% 510 0 0,01% 

16ème résolution 
Pouvoirs pour formalités 

8 057 161 100% 200 0 0% 

 

À propos de SES-imagotag 

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l’utilisation des 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. 

www.ses-imagotag.com 

SES-imagotag est cotée au compartiment B d’Euronext™ Paris 

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL 

 

 

Contact  

NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière  

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / ses@newcap.eu 

http://www.ses-imagotag.com/
mailto:ses@newcap.eu

