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RAPPORT SPECIAL DU DIRECTOIRE 
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DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce, nous vous présentons notre 

rapport spécial sur les opérations suivantes réalisées en vertu des dispositions prévues 

aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce :  

 

1 .  Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, 

durant l'exercice clos le 31 mars 2018 et à raison des mandats et fonctions exercés 

dans la Société, ont été consenties à chacun des mandataires sociaux par la Société et 

par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L.225-180 du Code de 

commerce : 
 

Néant. 

 

2 .  Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont 

été consenties durant l'exercice clos le 31 mars 2018 à chacun de ces mandataires, à 

raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées par la 

Société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce : 

 

Néant. 

 

 

3 .  Nombre et prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice clos le 31 mars 2018 

par les mandataires sociaux de la Société en levant une ou plusieurs des options 

détenues sur la Société et les sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à 

l’article L.225-180 du Code de commerce ou sur les sociétés contrôlées au sens de 

l'article L. 233-16 du Code de commerce. 

 

Exercice de 110 000 Options n°1 par M. Pascal LANGLOIS, Président du Directoire à la 

date dudit exercice, soit le 5 janvier 2017, et souscription corrélative de 110 000 actions 

de 1 euro de valeur nominale chacune au prix unitaire de 10 euros, prime incluse. 

 

 

4 .  Nombre, prix et dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions 

consenties, durant l'exercice clos le 31 mars 2018, par la Société et par les sociétés ou 

groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L.225-180 du Code de 

commerce, à chacun des dix salariés de la Société non mandataires sociaux dont 

le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé : 

 

Néant. 

 



 

 

5 .  Nombre et prix des actions qui, durant l'exercice clos le 31 mars 2018, ont été souscrites 

ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur la Société et les sociétés ou 

groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L.225-180 du Code de 

commerce, par chacun des dix salariés de la Société non mandataires sociaux 

dont le nombre d'actions ainsi souscrites ou achetées est le plus élevé : 

 
Nb de salariés 
non 
mandataires 

sociaux 
concernés 

Nb d’options levées Nb d’actions 

souscrites suite 

à la levée des 

options 

détenues 

Prix unitaire de 

souscriptions 

des actions 

souscrites suite 

à la levée des 

options 

détenues 

Date de 

levée des 

options 

1 salarié 25 000 Options n°2 25 000 actions 10 € 05/01/2017 

4 salariés 7 404 Options n°3 7 404 actions 10 € 05/01/2017 

 

 

6 .  Nombre, prix et dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions 

consenties, durant l'exercice clos le 31 mars 2018, par la Société et les sociétés qui lui 

sont liées dans les conditions prévues à l’article L.225-180 du Code de commerce, à 

l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition 

des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires : 

 

Néant. 

 

-oOo- 

 

Conformément à l’article L. 225-180 II du Code de commerce, nous vous indiquons 

également les options consenties, durant l'exercice clos le 31 mars 2018, par les sociétés 

contrôlées majoritairement, directement ou indirectement durant l’exercice clos le 31 

mars 2018 par la Société : 

 

Néant. 

 

-oOo- 

 

Nous vous précisons en outre que 49 167 options de souscription consentie par notre 

sous-filiale TRONICS MEMS Inc. ont été exercées au prix de 0.1870 $ et ont donné lieu à 

la souscription d’actions nouvelles au cours de l’exercice clos le 31 mars 2018. 

 

 

 

Pour le Directoire, 

Le Président, 

 

Julien BON. 


