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DBS DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

ET EXTRAORDINAIRE DU 14 I¡AI2O2O

L'an deux mille dix-vingt,

Le 14 mai,

A

8 heures 45,

Les actionnaires de la société SpineGuard, société anonyme à Conseil d'administration, au capital de
3.541.449 euros, divisé en 17.707.245 actions de 0,20 euto chacune, dont le siège social est situé
l0 cours Louis Lumière, 94300 Vincennes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Créteil sous le numéro 5I0 179 559 (la < Société >), ont été convoqués en assemblée générale ordinaire
annuelle et extraordinaire à huis-clos, sans la présence physique de ses actionnaires, dans les locaux du
cabinet d'avocats Dechert (Paris) LLP situés 32 rue de Monceau, 75008 Paris, sur convocation faite par
le Conseil d'administration par avis inséré dans :

-

le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
le

&t29 avril2020 (parution no 52);

journal d'aruronces légales " Petites Affiches" dr¿29 avnl2020;

et par lettre simple adressée aux actionnaires titulaires d'actions nominatives.

Il

a été établi une feuille de présence, signée par les mernbres du bureau, étant précisé que

les

actionnaires ont, sauf cas particulier, pu exercer leur droit de vote exclusivement à distance, avant cette
assernblée à huis-clos conformément aux dispositions de l'article 4 de I'ordonnance n" 2020-321 du
25 mars 2020 et dans le respect des consignes sanitaires du gouvernement visant à lutter contre la
propagation du coronavirus en limitant les rassemblements collectifs.

Monsieur Pierre Jérôme préside l'Assemblée générale par voie de téléconférence en sa qualité de
Président du Conseil d' administration.
Le Président de séance propose de désigner les autres membres du bureau

:

-

Monsieur Manuel Lanfossi, actionnaire représentant le plus grand nombre de voix et acceptant
cette fonction, est appelé conìme scrutateur unique.

-

Madame SophieLafay est désignée en qualité de secrétaire.

Grant Thornton, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoquée, est présent par voie de
téléconférence et représenté par Monsieur Olivier Bochet.

þ-

ft

Maître Bastien Mathieu, avocat de la Société pour la procédure de sauvegarde est présent par voie de
téléconférence.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
actionnaires présents, représentés ou ayanT voté par correspondance possèdent
S. gC\ . øø?_. acrions auxquelles sont attachées 5.363
33L voix sur les
17 .662.834 actions ayant le droit de vote, soit .3?raTl" des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, I'Assemblée, réunissant le quorum requis par les statuts, est déclarée régulièrement
constituée et peut valablement délibérer aussi bien sur les résolutions de nature ordinaire, que sur les
résolutions de nature extraordinaire.
Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée

-

:

l'avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
n" 43 en date du 8 avril 2020 ;
l'avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 52 en date du29 avrll
2020;
un exemplaire du journal d'annonces légales " Petites Affiches" dt 29 avril 2020 portant avis de
convocation;
la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires nominatifs

;

la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes et l'avis de réception

;

la feuille de présence à laquelle sont annexés les formulaires uniques de vote à distance ou par
procuration;

-

la liste des actionnaires

;

I'ordre du jour de la présente assemblée ;
l'exposé sommaire de la situation de la Société au cours de l'exercice écoulé
le rapport financier annuel au

o

3l

décembre 2019 comprenant

;

:

le rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes consolidés et sur les
comptes sociaux

o
o
o
-

le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'administration
les comptes sociaux et IFRS au 31 décembre2019
les rapports du Commissaire aux comptes

les rapports du Conseil d'administration à l'Assemblée
les rapports spéciaux du Commissaire aux comptes

;

;

le texte du projet des résolutions qui sont soumises à I'Assemblée

;

les statuts de la Société.

Le Président de

séance déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions
législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux comptes ou tenus
à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que I'Assernblée est appelée à délibérer sur I'ordre du jour suivant
ORoRn

:

DU JoUR

De Ia compétence de l'øssemblée générøle ordinaire :

-

Rapports du Conseil d'administration,
Rapports du Commissaire aux comptes,

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre2019 (1è'" résolution),

Affectation du résultat de I'exercice clos le 3 1 décembr e 2019 (2è*" résolution),
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre2019 (3è'" résolution),
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-

Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
(4è'"" résolution),

-

Fixation de la rémunération des membres du Conseil d'administration (5è'"" résolution),
Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres
actions (6è'n" résolution),

De la compétence de I'assemblée générale ertraordinaíre :

-

Autorisation à dormer au Conseil d'administration à I'effet de procéder à une réduction de capital
social par annulation des actions auto-détenues (7ème résolution),

-

Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de
capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou
donnant droit à l'attribution de titres de créance etlou de valeurs mobilières donnant accès à des
titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public
(8è'"' résolution),

-

Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de
capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou
donnant droit à l'attribution de titres de créance etlou de valeurs mobilières donnant accès à des
titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (9è'"" résolution),

-

Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (10¿'n" résolution),

-

Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de
capilal par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou
donnant droit à l'attribution de titres de créance etlou de valeurs mobilières donnant accès à des
titres de capital, réservée àune catégorie d'investisseurs avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers (1 1¿'n' résolution),

-

Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de
capital, dans la limite de 20o/o dt capital social par an,par émission d'actions, de titres de capital
donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à I'attribution de titres de créance etlou
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de
souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au
sens de l'article L. 4ll-2 du Code monétaire et financier (12¿'"' résolution),

-

Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à
émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préferentiel de souscription (13è''
résolution),

-

Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription etlou
d'achat d'actions (les < Options >>) avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actioruraires au profit d'une catégorie de persorures (14¿'"" résolution),

-

Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de
souscription d'actions ordinaires (les < Bons >) avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d'une catégorie de personnes (15¿'"" résolution),

-

Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions,
existantes ou à émettre (les < AGA )) avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d'une catégorie de personnes (16¿'"" résolution),

-

Délégation au Conseil d'administration à I'effet de procéder à une augmentation de capital par
émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne
d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers (17¿'""
résolution),

-

Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction du capital social
motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions (18¿'"" résolution),

-

Pouvoirs pour les formalités (19è'n'résolution).

le capital par
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Puis le Président de séance propose de ne pas faire lecture des rapports du Conseil d'administration qui
figurent parmi les documents mis à disposition des actionnaires dans le cadre de l'exercice de leur droit

d'information.

Il

précise en particulier que conformément aux dispositions légales et règlementaires, des rapports
complémentaires du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes ont été mis à disposition
des actionnaires sur l'usage des délégations accordées par assemblées générales des actionnaires.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et accepte la proposition de ne pas faire lecture des
rapports du Conseil.
à Monsieur Manuel Lanfossi, Directeur Administratif et Financier
présente
que
financiers de la Société.
les
éléments
afin
ce dernier

Le Président de séance passe la parole

Puis l'Assemblée entend ensuite l'allocution de Monsieur Pierre Jérôme, Président Directeur Général
de la Société, aftn que ce dernier présente I'activité et les résultats de la Société ainsi que l'allocution de
Monsieur Stéphane Bette, Directeur Général Délégué de la Société.

A la demande du Président de séance, Monsieur Olivier Bochet,

représentant Grant Thornton,

Commissaire aux comptes titulaire, présente les conclusions du Commissaire aux comptes concernant
les comptes sociaux et consolidés. I1 rappelle que leurs rapports figurent dans le rapport financier, mis
à disposition des actionnaires.
Puis le Commissaire aux comptes fait un résumé de ses autres rapports.
Cette présentation terminée, le Président de séance informe qu'aucune question écrite n'a été posée par
les actionnaires.

Ceci étant fait, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes

:

Résolutions proposëes à I'assemblée générale ordinaire
PRnrurpRn

AppnoeeïoN

DES

coMprES soctAUX

Rnsor.uuoN

DE L'EXERCTcE

cI-os LE

3l

DECEMBRE 2019

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise des rapports (i) du Conseil d'administration et

(ii) du Commissaire aux comptes,

Approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'ar¡rexe arrêtés le 31 décembre
2019 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans
ces rapports,

Approuve, en application de I'article 223 quater du Code général des impôts, les dépenses et charges
visées à I'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 2.530 euros,
En conséquence, donne, pour l'exercice clos le 31 décembre2079, quitus de leur gestion au Conseil
d'administration et au Directeur général.
Voix

pour 5 M. gG

Voix contre

:

./

Abstentions.' 25+. 6ltl

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Page 4

1""
PJ

DBUXIEME RBSOLUTIoN
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLoS LE

3I necgvnRq2Ol9

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise des rapports (i) du Conseil d'administration et (ii) du Commissaire aux comptes,

Approuve la proposition du Conseil d'administration et après avoir constaté que les comptes font
apparaître une perte de 1 .313.961,18 euros décide de I'affecter de la manière suivante

¡

Perte de

l'exercice

:

(1 .313.961,18) euros

En totalité au compte < Report à nouveau

>>

; et

Constate qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents
Voix pour

:

$.aO6. Z+8
i
,.2
Abstentions. ¿s+ 6/T
Voix contre

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
TRoISIEME

RnsoIuuoN

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE cLoS LE 31 DECEMBRE 2OI9

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise des rapports (i) du Conseil d'administration et (ii) du Commissaire aux comptes,

Approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et I'arìnexe, arrêtés le

3l

décembre2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et
qui font ressortir une perte de 685.727 euros.

Voixpour: 5 .\06.318
Voix contre
Abstentions

:
i

../

¿S1 .6lrl

Cette r,ésolution, mise aux voix, est ødoptée.

Ourrrunnrn RESoLUTToN
APPROEEÏON DES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLESL.225-38 ET SUIVANTS DU CoDE DE
COMMERCE

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport,

Approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont décrites.

Voixpour: g 699.4,ì8

Voixcontre;

|.2b

Abstentions, {S+.6Aq
Cette r,lsolution, mise aux voix, est ødoptée.
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CrNournnrr RnsoluuoN
FIxeTIoN DE LA REMUNERATIoN

DES MEMBRES

ou CoNsgII D,ADMINISTRATIoN

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

Décide de fixer, au titre de l'exercice2020,la rémunération des membres du Conseil d'administration
à allouer globalement aux administrateurs, à la somme de 80.000 euros.

Voixpour 5.1o6 4q{
Voix contre:
¡l S
Abstentions 25).669
Cette résolution, mise aux voix, est ødoptée.

Srxreun Rrsolurro¡l
AUToRISATIoN A DoNNER AU CoNseII D,ADMINISTRATIoN EN VUE DE L,ACHAT PAR LA SoCIETE DE
SES PROPRES ACTIONS

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

Conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce,

Autorise le Conseil d'administration, avec faculté de délégation au Directeur Général etlou au Directeur
Général Délégué, à acquérir un nombre d'actions de la Société ne pouvant excéder 10 % du nombre
total d'actions composant le capital social à la date de rachat par la Société, étanl précisé que lorsque les
actions sont achetées dans le cadre d'un contrat de liquidité, le nombre d'action pris en compte dans le
calcul de la limite de l0 o/o correspond au nombre d'actions revendues pendant la durée de la délégation ;
Décide que I'acquisition de ces actions pouffa être effectuée par tous moyens compatibles avec les
dispositions légales et la règlementation en vigueur et aux époques que le Conseil d'administration
appréciera, et que les actions éventuellement acquises pourront être cédées ou transférées par tous
moyens en conformité avec les dispositions légales en vigueur ;
Décide que le prix unitaire maximum d'achat des actions (hors frais et commission) ne dewa pas être
supérieur à 30 euros, sous réserve d'ajustements destinés à prendre en compte l'incidence de nouvelles

opérations sur le capital de la Société, notamment de modification du nominal de l'action,
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou
de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du
capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, dans la limite d'un montant
maximum susceptible d'être payé par la Société dans le cadre de la présente autorisation égal à
16.803.660 euros

;

Décide que cette autorisation d'opérer sur les propres actions de la Société est conférée aux fins de
permettre :

-

I'animation et la liquidité des titres de la Société par l'intermédiaire d'un prestataire de services
d'investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d'un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie reconnue par I'AMF ; etlou

-

d'honorer des obligations liées à des programmes d'options d'achat d'actions, d'attributions
gratuites d'actions, d'épargne salariale ou autres allocations d'actions aux salariés et dirigeants
de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;

-

la remise des actions à l'occasion de I'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières
donnant accès au capital ; etlou
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-

l'annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l'adoption par l'assemblée
générale extraordinaire de la 7è'n" résolution ci-après et dans les termes qui y sont indiqués ;
etlou

-

la réalisation de toute opération conforme à la réglementation en vigueur ; etlou

plus généralement, d'opérer tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de
marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle
hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué ;

Décide que le nombre d'actions acquises par 7a Société en vue de leur conservation et de leur remise
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne
peut excéder

5o/o

de son capital;

Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y
compris en période d'offre publique sur les titres de la Société ;
Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en æuwe la présente autorisation,

avec faculté de délégation dans les conditions prélues par la loi, en particulier pour juger de
I'opportunité de lancer un progralnme de rachat et en déterminer les modalités, de passer tous ordres de
bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous
contrats d'options, effectuer toutes déclarations auprès de I'AMF et de tout autre organisme, et toutes
formalités nécessaires, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes formalités,
et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ;
Décide que la présente autorisation sera valable pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de
la présente assemblée

;

Décide que la présente autorisation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
autorisation antérieure ayant le même objet.

:

5.63¡3, 3+8
1 ^ooO
Abstentionsj JSI-64q
Voixpour
Voix

contre;

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Rés

olutions propos ées à l' as s emblée générale extraordinaire

SnprrnMe RnsolurroN
AuTOruseTIoN A DoNNER AU CoNspTI D,ADMINISTRATIoN A L,EFFET

DE PRoCEDER A UNE
REDUCTION DE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION DES ACTIONS AUTO-DETENUES

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport du Commissaire aux

Sous réserve de l'adoption de la 6è'" résolution ci-dessus,

Autorise le Conseil d'administration, conformément à I'article L.225-209 du Code de commerce, à
annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite maximum de l0 %o du montant du capital social, par
période de vingt-quatre (24) mois, tout ou partie des actions acquises par la Société et à procéder, à due
concuffence, à une réduction du capital social, étant précisé que cette limite s'applique à un montant du
capital social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l'affecterait
postérieurement à la date de la présente assemblée ;
Décide que l'excédent éventuel du prix d'achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les
postes de primes d'émission, de fusion ou d'apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris
la réserve légale, sous réserve que celle-ci ne devierure pas inférieure à 10 %o du capital social de la
Société après réalisation de la réduction de capital ;
eag"

z bv

/L )¡

Décide que ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris, dans les limites permises
par la réglementation applicable, en période d'offre publique sur les titres de la Société ;

Confère tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de procéder à la réduction de capital par
annulation des actions, d'arrêter le montant définitif de la réduction de capital, d'en fixer les modalités
et en constater la réalisation, d'imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et
leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles et, plus généralement,
d'accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitives la ou les réductions de
capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l'effet de modifier en
conséquence les statuts de la Société ;
Décide que la présente autorisation sera valable pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de
la présente assemblée

;

Décide que la présente autorisation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
autorisation antérieure ayant le même objet.

Voixpour: $.389.14Ì
Voix contre
346 .6J4
Abstentions.' ¿S+,6rt4
Cette r'lsolution, mise aux voix, est adoptée.

Hurunnnn ResoluuoN

D¡I¡caTIoN

DE CoMPETENCE AU CONSEIL D,ADMINISTRATION A L,EFFET DE PROCEDER A I-INE

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR EMISSION D,ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCES A
D,AUTRES TITRES DE CAPITAL oU DONNANT DRoIT A L,ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE ET/OU
DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES DE CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCzuPTION PAR VOIE D,OFFRE AU PUBLIC

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport du Commissaire aux

Et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré,
Conformément aux articles L.225-129 et suivants, L.225-135,L.225-136,L.228-91 et suivants du
Code de comrnerce,

Délègue au Conseil d'administration sa compétence à l'effet de décider de procéder à l'émission, par
voie d'offre au public (à l'exception de l'offre au public dite par voie de < placement privé > visée à
l'article L. 41I-2 du Code monétaire et financier), en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux
époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de
compte fixées par référence à plusieurs monnaies, d'actions de la société, ou de titres de capital donnant
accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, etlou de valeurs
mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la
Société, dont la libération poulTa être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances ;

Décide que les valeurs mobilières dor¡rant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises
pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l'émission de tels titres, ou
encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme
de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d'administration fixera leur rang de
subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes
unités monétaires établies par référence à plusieurs mon:raies

;

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées,
immédiatement etlou à terme, en vertu de la présente délégation ainsi que des délégations objets des 9è"
¿ 12ène résolutions est fixé à 1.500.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d'émission en
une autre devise), et que par conséquent, le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d'être réalisées immédiatement etlou à terme en vertu de la présente délégation, viendra
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s'imputer automatiquement sur ce plafond global, étant précisé que ce montant nominal maximum cidessus sera augmenté des titres émis afìn de préserver les droits de porteurs de valeurs mobilières
donnant accès à terme au capital conformément aux dispositions du Code de commerce ;
Décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d'être émis immédiatement ou à terme
en vertu de la présente délégation et des délégations objet des 9u'n", l1èrne
12è'n" résolutions est fixé à
15.000.000 d'euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d'émission"¡ en une autre devise), étant
précisé que

:

-

le montant nominal des titres de créance susceptibles d'être émis immédiatement etlou à terme en
vertu de la présente délégation viendra s'imputer automatiquement sur ce plafond global ;

-

ce plafond sera majoré, le cas échéartf, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; et

ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance dont l'émission serait décidée ou autorisée par
le Conseil d'administration conformément à l'article L.228-40 du Code de commerce ;

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d'être
émis en vertu de la présente délégation, étant toutefois précisé que le Conseil d'administration pourra
conférer aux actionnaires, sur tout ou partie des titres émis en vertu de la présente délégation, un délai
de priorité dont il fixera les modalités et conditions d'exercice dans la limite des dispositions légales et
réglementaires en vigueur; cette priorité de souscription ne pouffa donner lieu à la création de droits
négociables

;

Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit
préferentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui
seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ;

Décide que, si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une telle émission, le Conseil
d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une ou l'autre des facultés suivantes :

-

limiter l'émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les troisquarts au moins de l'émission initialement décidée,

-

répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix, et

offrir

au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits,

Décide que le prix d'émission des valeurs mobilières susceptibles d'être émises en vertu de cette
délégation sera déterminé par le Conseil d'administration selon les modalités suivantes : le prix
d'émission des actions dewa être fixé dans une fourchette comprise enfre 70%o et 300%:o de la moyenne
pondérée des cours des vingt (20) dernières séances de bourse précédant lejour de la fixation du prix
d'émission, étant précisé que le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel
que la somme perçue immédiatement par la Société lors de cette émission, majorée, le cas échéant, de
celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence
de l'émission de ces valeurs mobilières, comprise dans la fourchette indiquée ci-dessus de 70Yo eI
300%;
Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y
compris en période d'offre publique sur les titres de la Société ;
Décide que la ou les offres au public, décidées en vertu de la présente résolution, pourront être associées,
dans le cadre d'une même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, à une ou des
offres visées à l'article L. 4II-2 du Code monétaire et financier (dites < par voie de placement privé >),
décidées en application de la 12è'"" résolution;
Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en æuvre la présente délégation,
avec faculté de subdélégation au Directeur Général etlou au Directeur Général Délégué, dans les limites
et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :

-

fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et
arrêter notamment le prix d'émission, les dates, le délai, les modalités et conditions de
souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres, dans les limites légales ou
réglementaires en vigueur ;
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-

décider, le cas échéant, d'augmenter le nombre d'actions nouvelles d'un montant maximum
supplémentaire de I5Yo du nombre d'actions initialement fixé dans le cadre d'une augmentation
de capital réalisée sur la base de la présente résolution, aux fins de répondre aux demandes
excédentaires exprimées dans le cadre d'une offre au public, au titre d'une << Clause d'Extension
conforme aux pratiques de marché ;

>>

-

frxer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital à émettre, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant,
notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la société tels
que des valeurs mobilières déjà émises par la société ;

-

recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation

des

augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder
à la modification corrélative des statuts ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentations de capital sur le montant de la
ou des primes d'émission qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

-

fixer et procéder

à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le
capital de la société, notamment de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital

par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regtoupement de
titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute
autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée,
le cas échéanl,la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au

capital ; et

-

d'une manière générale prendre toutes mesures et 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 sont attachés ;

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de
la présente assemblée

;

Décide que la présente délégation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
délégation antérieure ayantle même objet.

Voixpour: 5.ßL.33Ì
Voix contre r
3Z¿-t .C,44
Abstentions.' 25 +,6^q
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Nnuvrnvrn RnsolurroN
DELEGATIoN DE CoMPETENCE AU CoNSEIL D,ADMINISTRATIoN A L,EFFET DE PROCEDER A TINE
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR EMISSION D,ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCES A
D,AUTRES TITRES DE CAPITAL oU DONNANT DRoIT A L,ATTRIBUTIoN DE TITRES DE CREANCE ET/OU
DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES DE CAPITAL, AVEC MAINTIEN DU DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration, et (ii) du rapport du Commissaire aux

Conformément aux articles L. 225-129 et suivants etL.228-92 du Code de commerce,
Délègue au Conseil d'administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions
légales et réglementaires, à I'effet de décider de procéder à l'augmentation du capital social, en une ou
plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, en euros,
monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, par l'émission
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d'actions de la société, ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit
à l'attribution de titres de créance, etlou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de
créance) donnant accès à des titres de capital de la Société, dont la libération pourra être opérée en
numéraire, y compris par compensation de créances ;

Délègue au Conseil d'administration sa compétence pour décider l'émission de valeurs mobilières
dorurant accès au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la
moitié du capital ;
Décide de fixer coÍìrne suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas
d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation de compétence :

- le montant nominal maximum des augmentations

de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation et des délégations objets des 8è'n' et
16èIne ¿ l2è'"" résolutions est fixé à 1.500.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas
d'émission en une autre devise), etant précisé que le montant nominal maximum global des
augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation viendra
s'imputer automatiquement sur ce plafond global, étant précisé que ce montant nominal maximum
ci-dessus sera augmenté des titres émis afìn de préserver les droits de porteurs de valeurs
mobilières donnant accès à terme au capital conformément aux dispositions du Code de
conìmerce;

-

à ces plafonds s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des titres à émettre pour préserver,
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital ;

Décide que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d'être émis immédiatement
12è'"" résolutions
ou à terme en vertu de la présente délégation et des délégations objet des 3ètne, I 1ètne
"1
(ou
en
une
autre devise),
de
ce
montant
en
cas
d'émission
la
contre-valeur
fixé
15.000.000
d'euros
est
à
étant précisé que

-

:

ce montant s'imputera automatiquement sur ce plafond global

;

ce montant sera majoré, le cas échéarrt, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, et
ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance visés aux articles L.228-40,L.228-36-A etL.
228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l'émission serait décidée ou autoriséepar le Conseil
d'administration conformément à I'article L.228-40 du Code de commerce ou dans les autres cas,
dans les conditions que déterminerait la société conformément aux dispositions de l'article L.22836-A du Code de conìmerce ;

Décide qu'en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation

:

-

la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre
irréductible proportionnellement au nombre d'actions alors possédées par eux ;

-

le Conseil d'administration pourra, conformément à l'articleL.225-133 du Code de commerce,
attribuer, à titre réductible, les titres de capital non souscrits à titre irréductible aux actionnaires
qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre
préferentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de
leurs demandes

-

;

conformément à l'article L.225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible
et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le
Conseil d'administration pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l'ordre
qu'il détermiîera, y compris les offrir au public en France etlou à l'élranger ;

Décide que les émissions de bons de souscription d'actions de la Société pounont être réalisées par offre
de souscription mais également par attribution gratuite aux propriétaires d'actions anciennes ;

Décide qu'en cas d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions, le Conseil d'administration
aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que
lcs titrcs correspondant seront vendus ;
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Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la société qui seraient émises dans le cadre de la présente
résolution, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;
Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y
compris en période d'offre publique sur les titres de la Société ;
Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en æuvre la présente délégation,
avec faculté de subdélégation au Directeur Général etlou au Directeur Général Délégué, dans les limites
et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :

-

fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et
anêfer notamment le prix d'émission, les dates, le délai, les modalités et conditions de
souscription, de libération, de déliwance et de jouissance des titres, dans les limites légales ou
réglementaires en vigueur

;

-

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital à émettre, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant,
notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la société tels
que des valeurs mobilières déjà émises par la société ;

-

recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation des
augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder
à la modification corrélative des statuts ;

-

à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentations de capital sur le montant de la
ou des primes d'émission qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pourporter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

-

passer toute convention, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France etlou, le cas
échéant, à l'étranger, aux émissions susvisées ;

-

fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte f incidence d'opérations sur le
capital de la société, notamment de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital
par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de
titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du caprtal, ou de toute
autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée,
le cas échéant,la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital; et

-

d'une manière générale prendre toutes mesures et 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 sont attachés ;

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de
la présente assemblée

;

Décide que la présente délégation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet.

Voixpour 5.

g\L.?41

Voix contre :
323" 631
Abstentions: 2S1 .6,1\

Cette résolution, mise aux voix, est ødoptée.
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DelecaloN

DE coMpETENCE

eu CoNselL D'ADMINISTRATIoN A L'EFFET D'AUGMENTER

LE

cAptrAL

PAR INCORPORATION DE PRIMES, RESERVES, BENEFICES OU AUTRES

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

Conformément à l'articleL.225-130 du Code de commerce,
Délègue au Conseil d'administration sa compétence à l'effet d'augmenter, en une ou plusieurs fois, le
capital social, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera,par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme
d'attribution d'actions gratuites nouvelles ou d'élévation de la valeur nominale des actions existantes
ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés

;

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation et des délégations objets ¿"r 3èrne et 9è'n",
11ème
12è'"" résolutions est fixé à 1.500.000 euros, étant précisé que le montant nominal maximum
global"1
des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement etlou à terme, en vertu
de la présente délégation s'imputera automatiquement sur ce plafond nominal global ; étant précisé qu'à
ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre poul préserver,
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits de
porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital ;
Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y
compris en période d'offre publique sur les titres de la Société ;
Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en æuvre la présente délégation,
avec faculté de subdélégation au Directeur Général etlou au Directeur GénéralDélégué, dans les limites
et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :

-

déterminer les dates et modalités des émissions

;

fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d'actions
nouvelles à émettre etlou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital
social sera augmenté

;

-

arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance
ou celle à laquelle l'élévation du nominal portera effet ;

-

décider, en cas de distributions d'actions gratuites, (i) que les droits formant rompus ne seront pas
négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondantes seront vendues ; les sommes
provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la
loi et la réglementation, (ii) que celles de ces actions qui seront attribuées à raison d'actions
anciennes bénéficiant du droit de vote double bénéficieront de ce droit dès leur émission, et (iii) de
procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte f incidence d'opérations sur le capital
ou les capitaux propres de la Société, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas
échéanf,la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou

des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'attribution gratuite
d'actions

-

;

constater la réalisation des augmentations de capital et procéder à la modification corrélative des

statuts; et

-

accomplir les formalités requises et généralement faire le nécessaire

;

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de
la présente assemblée ;
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Décide que la présente délégation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet.

pour: 5. 38L,ç6+
Voix contre :
323. $n,t
Voix

Abstentions: 2S:Þ' 6/Ll

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

ONztBur RnsolurroN
D¡IpC¡TION DE COMPETENCE AU CONSEIL D,ADMINISTRATION A L,EFFET DE PROCEDER A UNE
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR EMISSION D'ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCES A
D,AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE ETloU
DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES DE CAPITAL, RESERVEE A UNE CATEGORIE
D,INVESTISSEURS AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE CES
DERNIERS

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assernblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport du Commissaire aux

Conformément aux articles L. 225-129 et suivants, L.225-135, L. 225-138
Code de cofiìrnerce,

etL. 228-91 et suivants du

Délègue au Conseil d'administration sa compétence à l'effet de procéder en une ou plusieurs fois, en
France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, en euros, monnaies étrangères
ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, à des augmentations de capital social par
émissions d'actions (à l'exclusion des actions de préférence) avec suppression du droit préférentiel de
souscription ou de titres de capital dor¡rant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à
l'attribution de titres de créance, etlou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de
créance) donnant accès à des titres de capital, dont la libération pouffa être opérée en numéraire,
notamment par compensation de créances et intégralement à la souscription ;

Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises
pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l'émission de tels titres, ou
encore en permettre l'émission conìme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme
de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d'administration fixera leur rang de
subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes
unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies

;

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation et des délégations objets 6". 3ème ¿ 1gètne
résolutions est fixé à 1.500.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d'émission en une autre
devise), étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles
d'être réalisées en vertu de la présente délégation s'imputera sur ce plafond global ; e,tant précisé qu'à
ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver,
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des
porteurs de valeu¡s mobilières et autres droits donnant accès au capital ;
Décide que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d'être émis immédiatement
ou à terme en vertu de la présente délégation et des délégations objet des 3ème, 9ème .1 12ème résolutions
est fixé à 15.000.000 d'euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d'émission en une autre devise),
étant précisé que

-

:

ce montant s'imputera automatiquement sur ce plafond global ;
ce montant sera majoré, le cas échéani, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, et

p"c" t4þ^/
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-

ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A eT
L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont 1'émission serait décidée ou autorisée par le Conseil
d'administration conformément à 1'article L.228-40 du Code de commerce ou dans les autres cas,
dans les conditions que déterminerait la société conformément aux dispositions de l'article L.22836-A du Code de commerce ;

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres pouvant être émis
en application de la présente autorisation et de réserver les titres à émettre en application de la présente
résolution au profit de salariés, administrateurs etlou de consultants de la société etlou de personnes
physiques ou morales ou d'OPCVM (ou autres véhicules d'investissement, dotés ou non de la
personnalité juridique), français ou étrangers, (i) investissant de manière habituelle dans des valeurs de
croissance dites < small caps >> cotées sur un marché réglementé ou un système multilatéral de
négociation (type Euronext Growth), en France ou à l'étranger, ou dans des << PME communautaires
au sens de l'annexe I au Règlement (CE) n" 65112014 de la Commission Européenne du 77 juin2014,
(ii) pour un montant de souscription unitaire supérieur à 20.000 euros þrime d'émission comprise) pour
les personnes morales, les OPCVM et autres véhicules d'investissement, et supérieur à 2.500 euros
(prime d'émission comprise) pour les personnes physiques ;
>>

Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la société qui seraient émises dans le cadre de la présente
résolution, renonciation expresse par les actior¡raires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;
Décide que le prix d'émission des valeurs mobilières susceptibles d'être émises (le cas échéant par voie
d'exercice ou de conversion) en vertu de cette délégation devra être fìxé dans une fourchette comprise
entre 50Yo et 300Yo de la moyenne pondérée des cours des vingt (20) dernières séances de bourse
précédant le jour de la fixation du prix d'émission, étant précisé que le prix d'émission des valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre sera tel que la sornme perçue immédiatement
par \a Société lors de cette émission, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue
ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs
mobilières, comprise dans la fourchette indiquée ci-dessus de 50%o et 300Yo ;
Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en æuvre la présente délégation,
avec faculté de subdélégation au Directeur Général etlou au Directeur Général Délégué, dans les limites
et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :

-

arrêter, au sein de la catégorie précisée ci-dessus, la liste des bénéficiaires qui pourront souscrire
aux titres émis et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, dans les limites mentionnées cidessus

;

-

fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et
arrêter notamment le prix d'émission (dans les conditions de fixation déterminées ci-dessus), les
dates, le délai, les modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de
jouissance des titres, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ;

-

fixer, s'il y a 1ieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
dorurant accès au capital à émettre, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant,
notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la société tels
que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ;

-

fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte I'incidence d'opérations sur le
capital de la société, notamment de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital
par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de
titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute
autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée,
le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital;

-

recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation

des

augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder
à la modification corrélative des statuts ;
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-

à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentations de capital sur le montant de la
ou des primes d'émission qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pourporter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
et

-

d'une manière généraIe prendre toutes mesures et 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
I'exercice des droits qui y sont attachés ;

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de la
présente assemblée;

Décide que la présente délégation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet.

. 5.ZgZ . 54)
Voix contre :
523 8A6
Abstentions ;¿-a{ . 669
Voix

pour

Cette résolution, mise aux voix, est ødoptée.
DOUZTEME RESOLUTION

DEI-BC¡ION DE COMPETENCE AU CONSEIL D,ADMINISTRATION A L,EFFET DE PROCEDER A UNE
AUGMENTATION DE CAPITAL, DANS LA LIMITE DE2OO/o DU CAPITAL SOCIAL PAR AN, PAR EMISSION
D,ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCES A D,AUTRES TITRES DE CAPITAL oU DONNANT
DROIT A L,ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE ET/OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A
DES TITRES DE CAPITAL, AVEC SUPPRESS]ON DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION PAR VOIE
D,OFFRE A DES INVESTISSEURS QUALIFIES OU A UN CERCLE RESTREINT D,INVESTISSEURS AU SENS DE
L,ARTICLE L.4II-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport du Commissaire

aux

Conformément aux articles L.225-129 et suivants, L.225-135,L.225-136,L.228-9f et suivants du
Code de corrunerce, etL.4ll-2 du Code monétaire et financier,
Délègue au Conseil d'administration sa compétence à l'effet de décider de procéder à l'émission, par
voie d'offre visée à l'article L.41I-21" du Code monétaire et financier (dite par voie de < placement
privé >), en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à
l'élranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies,
d'actions de la Société, ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit
à l'attribution de titres de créance, etlou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de
créance) donnant accès à des titres de capital de la Société, dont la libération pouffa être opérée en
numéraire, y compris par compensation de créances ;

Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises
pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l'émission de tels titres, ou
encore en permettre l'émission coÍrme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme
de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d'administration fixera leur rang de
subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes
unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies

;

Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement etlou à terme en vertu de la présente délégation et des délégations objets des 8è" ¿ 1gème
résolutions est fixé à 1.500.000 euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des
augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation s'imputera sur
ce plafond global, et qu'en tout état de cause, les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la
présente délégation par une offre visée à l'article L. 4ll-2 1o du Code monétaire et financier ne pourront
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pas excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l'émission étant précisé que
cette limite sera appréciée au jour de la décision du Conseil d'administration d'utilisation de la présente
délégation ; eTanf précisé qu'à ce montant nominal maximum ci-dessus s'ajoutera, le cas échéant, la
valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux

stipulations contractuelles applicables, les droits de porteurs de valeurs mobilières et autres droits
donnant accès au capital ;
Décide que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d'être émis immédiatement
ou à terme en vertu de la présente délégation et des délégations objet des 3ètne, 9ème .1 11ètne résolutions
est fixé à 15.000.000 d'euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d'émission en une autre devise),
étant précisé que

:

-

le montant nominal des titres de créance susceptibles d'être émis immédiatement ou à terme en
vertu de la présente délégation s'imputera sur ce plafond nominal global ;

-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; et

ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance visés aux articles L.228-40,L.228-36-Aet
3 du Code de commerce dont 1'émission serait décidée ou autorisée par le Conseil
d'administration conformément à l'article L.228-40 du Code de commerce ou dans les autres cas,
dans les conditions que déterminerait la société conformément aux dispositions de l'article L.22836-A du Code de commerce ;

L. 228-92 alinéa

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux l.itres susceptibles d'être
émis en vertu de la présente délégation ;

Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui
seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ;
Décide que le prix d'émission des actions et des valeurs mobilières susceptibles d'être émises en vertu
de cette délégation devra être fixé dans une fourchette comprise entre 50%o et 300Yo de la moyenne
pondérée des cours des vingt (20) dernières séances de bourse précédant lejour de la fixation du prix
d'émission, étant précisé que le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel
que la sonìme perçue immédiatement par la Société lors de cette émission, majorée, le cas échéant, de
celle susceptible d'être perçue ultériernement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence
de l'émission de ces valeurs mobilières, comprise dans 1a fourchette indiquée ci-dessus de 50o/o eI"

300%;
Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y
compris en période d'offre publique sur les titres de la Société ;

Décide que la ou les offres au public (dites < par voie de placement privé >), décidées en vertu de la
présente résolution, pourront être associées, dans le cadre d'une même émission ou de plusieurs
émissions réalisées simultanément, à une ou des offres au public, décidées en application de la
8è'"'résolution ;
Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en æuwe la présente délégation,
avec faculté de subdélégation au Directeur Général etlou au Directeur Général Délégué, dans les limites
et sous les conditions précisées ci-dessus, à 1'effet notamment de :

-

fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et
arrêter notamment le prix d'émission, les dates, le délai, les modalités et conditions de
souscription, de libération, de déliwance et de jouissance des titres, dans les limites légales ou
réglementaires en vigueur ;

-

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital à émettre, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant,
notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la société tels
que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ;

-

recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation des
augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder
à la modification corrélative des statuts ;
Page

t7 Sdt

L

ÌJ

-

à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentations de capital sur le montant de la
ou des primes d'émission qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

-

fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte f incidence d'opérations sur le
capital de la société, notamment de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital
par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de
titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute
autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée,
le cas échéant,la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital; et

-

d'une manière générale prendre toutes mesures et 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 sont attachés ;

Constate que la présente délégation, n'étant pas une délégation globale relative à l'augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, mais une délégation à l'effet d'augmenter
le capital social par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisée parune offre
visée à l'article L. 411-21o du Code monétaire et financier, n'a pas le même objet que 1u 9ème résolution
de la présente Assemblée générale et, en conséquence, ne prive pas d'effet la gèIne résolution de la
présente Assemblée générale

;

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de
la présente assemblée

;

Décide que la présente délégation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet.

Voixpour: g,38L,33+
Voix contre :
323. 986
Abstentions. 25 + . 66 S
Cette r,ésolution, mise aux voix, est adoptée.
TREIZIEME RESOLUTION

DeIBceTIoN

DE COMPETENCE AU CONSEIL D,ADMINISTRATIoN, A L,EFFET D,AUGMENTER LE
NOMBRE DE TITRES A EMETTRE EN CAS D,AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC OU SANS DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport du Commissaire aux

Conformément aux articles L.225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce,
Délègue au Conseil d'administration

sa compétence, avec faculté de subdélégation au

Directeur Général

etlou au Directeur Général Délégué, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en

cas

d'augmentation du capital social de la société avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même
prix que celui retenupour l'émission initiale, dans les délais et limites prévus parla réglementation
applicable au jour de l'émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la
limite de I5Vo de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale),
notamment en vue d'octroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques de marché ;

Décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées par la présente résolution
s'imputera sur le montant du plafond mentionné au titre des émissions prévues aux 8è'" ¿ 12ème
résolutions de la présente assemblée

;

Décirle que la présente délégation sera valable pendant une durée de vingt-six (26) mois, à compter de
la présente assemblée

;

Page

I8

w
/L

?J

Décide que la présente délégation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet.

pour

5, 38L, + 4 +
323. 6gl
Abstentions: 25+ . 6.4 rl
Voix

Voix contre

j

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
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AurorusertoN AU CoNsell D'ADMINISTRATìON A L'EFFET DE CONSENTIR DES oprtoNs
souscRIPTroN ETlou D'ACHAT D'ACTIONS (t-ES < oprrOns >) eVeC

SUPPRESSTON DU

DE

DROrr

PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AU PRoFIT D,UNE CATEGOR]E DE PERSONNES

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport du Commissaire aux

Conformément aux articles L.225-177 et suivants etL.225-129 et suivants du Code de commerce,

Autorise le Conseil d'administration à consentir, en une ou plusieurs fois, pendant les périodes
autorisées par la loi, au bénéfice des salariés etlou des mandataires sociaux (ou de certains d'entre eux)
de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions définies au I o de
l'article L. 225-180 du Code de commerce (les < Bénéficiaires >), des options donnant droit à la

souscription d'actions nouvelles à émettre par la Société à titre d'augmentation de son capital ou à
l'achat d'actions existantes de la Société provenant des rachats effectués dans les conditions prévues par
la loi (les << Options >), dans les conditions suivantes :

Décide que I'augmentation de capital maximum pouvant résulter de l'exercice de l'intégralité des
Options s'élève à 10% du nornbre d'actions composant le capital social au jour où le Conseil
d'administration décidera de mettre en æuvre la présente autorisation ;
Décide que le nombre maximum d'Options pouvant être émis par le Conseil d'administration sera
automatiquement réduit à concurrence du nombre de titres émis par mise en æuvre des délégations objet
des 15è'" etlou 16è'"" résolutions ci-après. Le plafond de la présente autorisation sera réduit à due
proportion du nombre de Bons et d'Actions Gratuites émis en vertu des 15è'n", etlou 16è'"" résolutions de
sorte que le nombre cumulé de Bons, d'Actions Gratuites et d'Options émis permette de souscrire au
maximum à 10% du nombre d'actions composant le capital social ;
Décide que chaque Option donnera le droit de souscrire à une (1) action ordinaire à émettre dans le cas
des options de souscription ou existante dans le cas des options d'achat, au prix déterminé par le Conseil
d'administration, conformément aux dispositions de l'article L.225-177 du Code de commerce, à savoir,
à ce jour, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant
compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité
et des perspectives d'activité de la Société, surune base consolidée, et à défaut, en divisant par le nornbre
de titres existants le montant de I'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent, et en tout état
de cause, au moins égal à 95%o pow cent de la moyenne des prix de vente d'une action de la Société à
la clôture du marché Euronext Growth d'Euronext à Paris au cours des 20 jours de bourse précédant la
veille de la date du Conseil d'administration décidant de l'attribution de ladite Option (arrondi au
centime d'euro supérieur en tant que de besoin) ;

Décide que les Options auront une durée de validité de 10 ans à compter de leur émission et seront
caduques de plein droit à défaut d'avoir été exercées avant leur échéance ;
Supprime le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés etlou mandataires
sociaux éligibles (i) de la Société ou (ii) des sociétés dont 10% au moins du capital ou des droits de vote
sont détenus, directement ou indirectement, par la Société ;
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Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en æuvre la présente autorisation,
avec faculté de subdélégation au Directeur Général etlou au Directeur Général Délégué, dans les limites
et sous les conditions précisées ci-dessus, à 1'effet notamment de :

-

arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre d'Options attribuées à chacun,
arrêter

1es

conditions particulières des Options attribuées à chacun,

arrêter les modalités de protection des droits des porteurs d'Options,
s'assurer du respect des conditions de validité et d'exercice des Options,

recevoir les notifications d'exercice des Options, constater les augmentations de capital en
résultant et modifier les statuts en conséquence,
prendre l'ensemble des mesures nécessaires à la protection des porteurs d'Options, et
d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l'émission ciavant,

Prend acte que l'augmentation du capifal résultant des levées d'options sera définitivement réalisée du
seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription et des versements
de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la
Société;
Décide que la durée de l'autorisation est fixée à trente-huit (38) mois, à compter de la présente
assemblée;

Décide que la présente autorisation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
autorisation antérieure ayant le même objet.
Voix

pour

;

Voix contre

:
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Abstentions.' 25+.6Aq
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

OurNzrpun Rnsoluuon
DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D,ADMINISTRATION A L,EFFET D,EMETTRE ET
D,ATTRIBUER DES BONS DE SOUSCRIPTION D,ACTIONS ORDINAIRES (LES ( BONS >) AVEC SUPPRESSION
DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT D,UNE CATEGORIE DE PERSONNES

L' assernblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assernblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport du Commissaire aux

Conformément aux articles L.225-129 et suivants, L.225-135,L.225-138 etL.228-92 et suivants du
Code de cornmerce,

Délègue sa compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer, en une ou plusieurs
fois, des bons de souscription d'actions ordinaires (les < Bons >) avec suppression du droit préferentiel
de souscription au profit d'une catégorie de personnes ;
Décide que l'augmentation de capital maximum pouvant résulter de l'exercice de l'intégralité des Bons
s'élève à 10% du nombre d'actions composant le capital social au jour où le Conseil d'administration
décidera de mettre en æuvre la présente délégation ;

Décide que le nombre maximum de Bons pouvant être émis par le Conseil d'administration sera
automatiquement réduit à concurrence du nombre de titres émis par mise en æuvre des délégations objet
des 14è'"' etlou 16è*" résolutions. Le plafond de la présente autorisation sera ainsi réduit à due proportion
du nombre d'Options etlou d'Actions Gratuites émises en vertu des 14è'" etlou 16è" résolutions de sorte
que le nombre cumulé de Bons, d'Actions Gratuites et d'Options émis permette de souscrire au
maximum à 10% du nombre d'actions composant le capital social ;
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Décide que le prix de souscription des Bons sera déterminé par le Conseil d'administration lors de la
mise en æuvre de la délégation, et sera au moins égal à 5%o duprix de souscription de l'action à laquelle
le Bon donnera droit par exercice ;
Décide qu'aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur le marché
Euronext Growth d'Euronext à Paris ou sur un quelconque marché réglementé ou bourse de valeurs, le
prix d'exercice, qui sera déterminépar le Conseil d'administration au moment de l'attribution des Bons,
devra être au moins égal à 95%o po:ur cent de la moyenne des prix de vente d'une action de la Société à
la clôture du marché Euronext Growth d'Euronext à Paris au cours des 20 jours de bourse précédant la
veille de la date du Conseil d'administration décidant de l'attribution dudit Bon (arrondi au centime
d'euro supérieur en tant que de besoin) ;
Décide que les Bons auront une durée de validité de 10 ans à compter de leur émission et seront caducs
de plein droit à défaut d'avoir été exercés avant leur échéance ;
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit

(i)

:

des personnes physiques ou morales, partenaires industriels ou cornmerciaux ou
consultants

(ii)

;

des actionnaires, dirigeants ou salariés de ces personnes dans le cas des personnes morales

;

etlou

(iiÐ

des dirigeants, mandataires sociaux ou salariés de la Société ou de ses filiales.

Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en æuvre la présente délégation,
avec faculté de subdélégation au Directeur Général etlou au Directeur GénéralDélégué, dans les limites
et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :

-

émettre et attribuer les Bons,
arrêter le prix de souscription des Bons, ainsi que le prix d'exercice des Bons,
arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre de Bons attribué à chacun,
arrêter les conditions particulières des Bons pouvant être souscrits par chacun,
arrêter les modalités de protection des droits des porteurs de Bons,
s'assurer du respect des conditions de validité et d'exercice des Bons,

recevoir les notifications d'exercice des Bons, constater les augmentations de capital en
résultant et modifier les statuts en conséquence,
prendre I'ensemble des mesures nécessaires à la protection des porteurs de Bons, et
d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l'émission ciavant.

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de la
présente assernblée;

Décide que la présente délégation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet.

Voixpour: 5.382,25+
í/oixcontre: 32q ,424

Abstentionsr JS+.6/ll

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
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AuroRIserloN AU CoNsgll- D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE pRocEDER A L'ATTRIBUTION
GRATUITE D,ACTìONS (I-CS < AGA )), EXISTANTES OU A EMETTRE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AU PROFIT D,UNE CATEGoRIE DE PERSONNES

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport du Commissaire aux

Conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,

Autorise le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans la mesure autorisée par la loi,
à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la
société;

Décide que le nombre maximum d'actions qui pourront être gratuitement attribuées en vertu de la
présente délégation sera automatiquement réduit à concurrence du nombre de titres émis par mise en
æuvre des délégations objet ¿"r 14ètne etlou 15è'n" résolutions et, en tout état de cause, ne pourra être
supérieur à I0 % du nombre d'actions composant le capital social au j our où le Conseil d'administration
décidera de mettre en æuvre la présente autorisation. Le plafond de la présente autorisation sera réduit
à due proportion du nombre d'Options etlou de Bons émis en vertu ¿"r 14ème eVou 15è'n'résolutions de
sorte que le nombre cumulé de Bons, d'Actions Gratuites et d'Options émis permette de souscrire au
maximum àI0% du nombre d'actions composant le capital social ;
Décide que les bénéficiaires des attributions pourront être des salariés, ou certaines catégories d'entre
eux, de la Société etlou des entités qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l'article

L.225-197-2 du Code de commerce, ainsi que les mandataires sociaux des sociétés ou entités susvisées,
déterminés par le Conseil d'administration selon les dispositions des articles L.225-191-l et suivants
du Code de commerce, ou certains d'entre eux, et qui remplissent, en outre, les conditions et, le cas
échéant,les critères d'attribution qui auront été fixés par le Conseil d'administration ;
Décide que si des attributions sont consenties aux mandataires sociaux visés à l'article L.225-197-l n,
alinéas 1 et 2 du Code de coÍunerce, elles ne pouffont l'être que dans les conditions de l'article L.225197-6 du Code de commerce

;

Décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive

:

-

soit au terme d'une période d'acquisition minimale d'un an, éIant entendu que les bénéficiaires
devront alors conserver les actions pendant une durée minimale d'un an à compter de leur
attribution définitive ;

-

soit, pour tout ou partie des actions attribuées, au terme d'une période d'acquisition minimale
de deux ans, et dans ce cas, sans période de conservation minimale ;

-

étant entendu que

le Conseil d'administration aura la faculté de choisir entre ces deux

possibilités et de les utiliser alternativement ou concutreÍrment et pourra dans I'un ou l'autre
cas allonger la période d'acquisition etlou la période de conservation ;
Décide, par dérogation à ce qui précède, que les actions pourront être définitivement attribuées avant le
terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité de leur bénéficiaire correspondant au classement
dans la deuxième et troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale,
au jour de la constatation de l'invalidité, et que lesdites actions seront librement cessibles par 1e
bénéficiaire concerné indépendamment de la période de conservation précitée ;

Prend acte qu'en cas d'attribution gratuite d'actions nouvelles, la présente décision emportera, au fur
et à mesure de I'attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou prime d'émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation
corrélative des actionnaires au proht des bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de
souscription sur lesdites actions ;
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Confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en æuvre la présente résolution, avec
faculté de subdélégation dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment
de:

-

déterminer si les actions attribuées sont des actions à émettre etlou existantes, et modifier son
choix avant 1'attribution définitive ;

-

déterminer les catégories de bénéficiaires de la ou des attributions

-

décider le montant de la ou des attributions, les dates et modalités de chacune, ainsi que la date,
même rétroactive, à compter de laquelle les titres émis porteront jouissance ;

-

déterminer les durées définitives de la période d'acquisition et de la période de conservation
des actions dans les limites fixées par la loi et l'Assemblée Générale ci-dessus ;

-

inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire,
mentionnant f indisponibilité et la durée de celle-ci ;

-

doter une réserve indisponible affectée aux droits des attributaires d'une somme égale au
montant total de la valeur nominale des actions susceptibles d'être émises par voie

;

déterminer librement l'identité des bénéficiaires, le nombre d'actions attribuées à chacun
d'eux, fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions et le cas
échéant, les critères de performance ;

d'augmentation de capital, par prélèvements des sommes nécessaires sur toutes réserves dont
la société a la libre disposition ;

-

procéder aux prélèvements nécessaires sur cette réserve indisponible afin de libérer la valeur
nominale des actions à émettre au profit de leurs bénéficiaires, et augmenter en conséquence
le capital social du montant nominal des actions attribuées ;

-

en cas d'augmentation de capital, modifier les statuts corrélativement et procéder aux
formalités consécutives

-

;

en cas de réalisation d'opérations financières visées par l'article L.228-99 alinéa premier du
Code de cornmerce, pendant la période d'acquisition, mettre en æuvre, s'il le juge opportun,
toutes mesures propres à préserver et ajuster les droits des attributaires d'actions selon les

modalités et conditions préures par ledit article

;

Décide que la présente autorisation sera valable pendant une durée de trente-huit (38) mois, à compter
de la présente assernblée

;

Décide qu'à compter de sa mise en æuvÍe, la présente autorisation privera d'effet toute autorisation
antérieure ayant le même objet.

Voixpour 5, 38¿ . 3^2r
Voix contre:
32q , o66
Abstentions: 2 S+. 6¡I
Cette résolution, mise aux voix, est ødoptée.
DIX-SEPTIEME RESOLUTION

DEICCEION AU CONSEIL D,ADMINISTRATION A L,EFFET

DE PRoCEDER A UNE AUGMENTATIoN DE
CAPITAL PAR EMISSION D,ACTIONS OU DE TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL, RESERVES AUX

ADHERENTS D,I.IN PLAN D,EPARGNE D,ENTREPRISE AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE
SOUSCRIPTION AU PROFIT DE CES DERNIERS

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport du Commissaire aux

Conformément aux articles L225-129-6 etL.225-138-1 du Code de cornmerce etL.3332-I8 et suivants
du Code du Travail,
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Délègue au Conseil d'administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général
etlou au Directeur Général Délégué, pour décider l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs
fois, à l'époque et selon les modalités qu'il déterminera, d'un montant maximum de 22.000 euros par
émission d'un maximum de 110.000 actions ordinaires ou de titres financiers donnant accès au capital
de la société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (ou tout autre plan aux adhérents
duquel les articles L. 3332-I et suivants du Code du travail ou toute loi ou règlementation analogue
permettraient de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes), mis en place
ou à mettre en place au sein de la Société; éfant précisé que ce montant nominal maximum ci-dessus
sera augmenté des titres émis afin de préserver les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès
à terme au capital conformément aux dispositions du Code de commerce ;

Décide que le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de l'article
L.3332-20 du Code du travail ;

Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions nouvelles ou titres à émettre au profit des bénéficiaires susvisés, en cas de
réalisation de l'augmentation de capital prévue à l'alinéa précédent ;
Décide que le Conseil d'administration pourra prévoir l'attribution gratuite d'actions ou des titres
financiers donnant accès au capital de 1a société, dans les termes prévus à l'article L.3332-21 du Code
du travail ;
Décide que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence du montant des actions
ordinaires effectivement souscrites par les bénéficiaires susvisés ;
Décide que les caractéristiques des émissions de titres financiers donnant accès au capital de la société
seront arrêtées par le Conseil d'administration dans les conditions fixées par la règlementation ;

Confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en
notamment:

æu'vTe la présente

délégation et

-

décider et fìxer les modalités d'émission et d'attribution des actions ou des titres financiers
donnant accès au capital, en vertu de la présente délégation ; et notamment fixer le prix de
souscription en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des
souscriptions, les dates de jouissance (même rétroactives), les dé1ais de libération des actions
et, le cas échéant des titres financiers donnant accès au capital,le tout dans les limites légales ;

-

constater la réalisation de la ou des augmentations de capital à concurrence du montant des
actions ou titres qui seront effectivement souscrites et apporter aux statuts les modifications

corrélatives

-

;

accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités

;

et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de
l'augmentation ou des augmentations successives du capital social.

Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de la
présente assemblée;

Décide que la présente délégation prive d'effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
délégation antérieure ayantle même objet.

pour :
Voix contre
Abstentions
Voix

A

79,1.5+ +
944

.ìLq

)s+. 6sll

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée.
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DIX-HUTTI BM E RBSOLUTION

AuTorus¡TIoN AU CoNseII D'ADMINISTRATION A L,EFFET

DE PROCEDER A UNE REDUCTION DU

CAPITAL SOCIAL MOTIVEE PAR DES PERTES PAR VOIE DE DIMINUTìON DE LA VALEUR NOMINALE DES
ACTIONS

L'assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
Connaissance prise
comptes,

(i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport du Commissaire aux

Conformément aux articles L.225-204 etL.228-98 du Code de commerce,
Délègue au Conseil d'administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur Général

etlou au Directeur Général Délégué, pour décider la réduction de capital motivée par des pertes à
l'époque et selon les modalités qu'il déterminera, par voie de diminution de la valeur nominale des
actions de la Société, de 0,20 euro à 0,05 euro au minimum,
Décide que, si le Conseil d'administration décide de mettre en æuvre cette réduction de capital, le
montant de la réduction de capital sera affecté au < Report à nouveau > débiteur, à l'apurement à due
concuffence des pertes antérieures

;

Constate que la présente autorisation, si elle est mise en æuvre par le Conseil d'administration, aura
pour conséquence de réduire les droits des éventuels titulaires de valeurs mobilières dor¡rant accès au
capitalcomme s'ils avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive ;

Confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en æuvre la présente autorisation et
notamment:

-

décider et fixer le montant total, les conditions et les modalités de cette réduction de capital,
compte tenu, notamment, du montant du capital social à l'époque où sera décidée cette

réduction;

-

constater la réalisation définitive de la réduction de capital;

modifier les statuts corrélativement, et accomplir, directement ou par mandataire, toutes
opérations et formalités consécutives à la réduction du capital

-

;

et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en \ue de la réalisation définitive de
la réduction du capital social ;

Décide que la présente autorisation sera valable pendant une durée de douze (12) mois, à compter de la
présente assemblée.

Voixpour: 9,389 ,66+
Voix contre :
346,631

Abstentionsj -2S+"69L1
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
DIX-NEUVIEME RESOLUTION
POUVOIRS POUR LES FORMALITES

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du
présent procès-verbal pour accomplir formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.

Voixpour: $ .7þ6. 318
Voix contre :
Abstentions .'
JS+ . 6 /lr{
Cette résolution, mise aux voix, est ødoptée.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus,

il

a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé par les

membres du bureau.

Le

Le Secrétaire

seance

Le
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