Paris, le 24 avril 2018

Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire,

J’ai le plaisir de vous informer de la tenue de notre Assemblée générale mixte le 14 mai 2018 à 16h00 au
21 Place de la Madeleine, 75008 Paris.
Après une année 2017 de transition, l’année 2018 a débuté par le projet d’acquisition de MINVASYS qui nous
permet d’étofer notre portefeuille produits, d’étendre notre offre commerciale ainsi que notre couverture
géographique à plus de 60 pays tout en générant d’importantes synergies opérationnelles. Notre récente
augmentation de capital de 11,8 M€, réalisée avec succès grâce à votre forte participation, nous procure les
moyens financiers nécessaires pour implémenter notre stratégie et témoigne de votre confiance dans la
capacité de STENTYS à devenir un groupe français de référence en cardiologie interventionnelle.
Afin de poursuivre cette montée en puissance, il est important pour STENTYS de réunir ses actionnaires,
institutionnels comme particuliers, en assemblée générale pour voter des résolutions offrant au management
une bonne flexibilité de gestion.
C’est pourquoi que je vous invite à participer à cet événement clé pour STENTYS :
• soit en y assistant personnellement – pour cela il vous faut demander une carte d’admission à votre
banque (teneur de votre compte-titres)
• soit en adressant votre formulaire de vote complété avant le 11 mai 2018
— par email à stentys@newcap.eu
— ou par la poste à STENTYS, 18 rue d’Hauteville, 75010 Paris
Nous joignons à ce courrier le bulletin de vote STENTYS ainsi qu’un mode d’emploi pour vous aider à remplir
ce bulletin que vous devez transmettre complété.
L’ensemble des documents nécessaires relatifs à l’Assemblée générale du 14 mai 2018, sont disponibles sur
notre site internet www.stentys.com, dans la rubrique Investisseurs / Assemblées générales. Pour toute
question, nous nous tenons à votre disposition au 01 44 71 94 92 ou par email : stentys@newcap.eu
Dans l’éventualité où le quorum ne serait pas atteint, l’assemblée générale sur 2nde convocation aura lieu le
4 juin 2018 et votre vote par correspondance restera valable et comptabilisé.
Au nom de toute l’équipe de STENTYS et de son Conseil d’Administration, je vous remercie de la confiance que
vous nous témoignez et vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Christophe LOTTIN
Directeur Général

STENTYS
Société anonyme au capital de 786.835,56 euros
Siège social : 18 rue d’Hauteville – 75010 PARIS
490 932 449 R.C.S. PARIS

AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Les actionnaires de Stentys sont informés qu’ils seront prochainement convoqués en assemblée
générale mixte, le lundi 14 mai 2018 à seize heures (16h), dans les locaux de la société NewCap situés
21 place de la Madeleine – 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de
résolutions suivants :
ORDRE DU JOUR
I - Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle
-

-

Rapport de gestion du Conseil d’administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe,
Rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration,
Rapport général des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017,
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2017,
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 22538 et suivants du code de commerce,
Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-235 du
Code commerce sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration,
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017,
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017,
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017,
Approbation d’une convention réglementée : contrat de travail conclu entre la Société et
Monsieur Christophe Lottin autorisé par le Conseil d’administration du 29 juin 2017,
Modification des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature, attribuables au titre de l’exercice 2017, à Monsieur Christophe Lottin en qualité
de Directeur Général,
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature, attribuables au Directeur Général au titre de l’exercice 2018,
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature, attribuables au Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2018,
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur
Christophe Lottin, Directeur Général,
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur
Michel Darnaud, Président du Conseil d’administration,
Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder au rachat d’actions
de la Société en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce,
Pouvoirs pour formalités.

II - Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
-

Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes,
Rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, par offre
au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, dans la
limite de 20 % du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, réalisée par voie d’offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire
et financier,
Autorisation à consentir au Conseil d’administration en cas d’émission d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par
voie de placements privés visés au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, à
l’effet de fixer le prix d’émission selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale,
dans la limite annuelle de 10% du capital social,
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15% de l’émission initiale,
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme,
au capital de la Société, destinées à rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique
d’échange initiée par la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires,
Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme,
au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10% du capital social hors
le cas d’une offre publique d’échange,
Fixation du montant global des délégations conférées au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission de bons de souscription d’action avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées,
Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de consentir des options de
souscription avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou d'achat
d'actions de la Société, aux membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou
groupements liés à la Société au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce ainsi
qu’aux mandataires sociaux visés à l’article L. 225-185 du Code de commerce,
Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à des attributions
gratuites au profit des mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1 du Code de
commerce et des salariés et de la Société ou des sociétés ou groupements liés à la Société au
sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, ou de certaines catégories d’entre eux,
d’actions existantes ou d’actions à émettre emportant renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription,
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue de procéder à
l'augmentation du capital social de la Société par émission d'actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en
application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et suivants du Code du travail, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers,
Pouvoirs pour formalités.
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STENTYS
Société anonyme au capital de 786.835,56 euros
Siège social : 18 rue d’Hauteville – 75010 Paris
490 932 449 R.C.S. PARIS

I - RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ............. - 3 PREMIERE RESOLUTION ....................................................................................................................... - 3 (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017.) ........................................... - 3 DEUXIEME RESOLUTION ....................................................................................................................... - 3 (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017.) ....................................... - 3 TROISIEME RESOLUTION ...................................................................................................................... - 3 (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017.).............................................................. - 3 QUATRIEME RESOLUTION .................................................................................................................... - 4 (Approbation d’une convention réglementée : contrat de travail conclu entre la Société et Monsieur
Christophe Lottin autorisé par le Conseil d’administration du 29 juin 2017.) .......................................... - 4 CINQUIEME RESOLUTION ..................................................................................................................... - 4 (Modification des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables
au titre de l’exercice 2017, à Monsieur Christophe Lottin, Directeur Général.) ....................................... - 4 SIXIEME RESOLUTION............................................................................................................................ - 4 (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables
au Directeur Général au titre de l’exercice 2018.) .................................................................................... - 4 SEPTIEME RESOLUTION ........................................................................................................................ - 5 (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables
au Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2018.)..................................................... - 5 HUITIEME RESOLUTION ........................................................................................................................ - 5 (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Christophe Lottin,
Directeur Général.) .................................................................................................................................... - 5 NEUVIEME RESOLUTION ....................................................................................................................... - 5 (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Michel Darnaud,
Président du Conseil d’administration.) .................................................................................................... - 5 DIXIEME RESOLUTION ........................................................................................................................... - 6 (Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder au rachat d’actions de la
Société en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce.) ..................................................... - 6 ONZIEME RESOLUTION.......................................................................................................................... - 7 (Pouvoirs pour formalités.) ........................................................................................................................ - 7 II - RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - 7
DOUZIEME RESOLUTION ....................................................................................................................... - 7 (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires.) .......................................................................................... - 7 TREIZIEME RESOLUTION ...................................................................................................................... - 9 (Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, par offre au public avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires). ....................................................... - 10 QUATORZIEME RESOLUTION ............................................................................................................ - 12 (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, dans la limite de 20 % du capital
social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée par voie
d’offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier.) ............................................ - 12 QUINZIEME RESOLUTION ................................................................................................................... - 14 (Autorisation à consentir au Conseil d’administration en cas d’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par voie de placements privés visés au
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II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, à l’effet de fixer le prix d’émission selon les
modalités déterminées par l’Assemblée Générale, dans la limite annuelle de 10 % du capital social.).. - 14 (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de
titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale.) .......................................... - 15 DIX-SEPTIEME RESOLUTION .............................................................................................................. - 16 (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société,
destinées à rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.) ....................................................... - 16 DIX-HUITIEME RESOLUTION ............................................................................................................. - 18 (Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en
nature dans la limite de 10 % du capital social hors le cas d’une offre publique d’échange.) ................ - 18 DIX-NEUVIEME RESOLUTION ............................................................................................................ - 19 (Fixation du montant global des délégations conférées au Conseil d’administration en vue d’augmenter le
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.) .................................. - 19 VINGTIEME RESOLUTION ................................................................................................................... - 20 (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission de
bons de souscription d’action avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au
profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées.) .............................. - 20 VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION ..................................................................................................... - 21 (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de consentir des options de souscription avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou d'achat d'actions de la Société, aux
membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de
l’article L. 225-180 du Code de commerce ainsi qu’aux mandataires sociaux visés à l’article L. 225-185 du
Code de commerce.) ................................................................................................................................. - 21 VINGT-DEUXIEME RESOLUTION....................................................................................................... - 23 (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à des attributions gratuites au
profit des mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce et des salariés et de la
Société ou des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de
commerce, ou de certaines catégories d’entre eux, d’actions existantes ou d’actions à émettre emportant
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.) ................................................ - 23 VINGT-TROISIEME RESOLUTION ..................................................................................................... - 24 (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation
du capital social de la Société par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en application des articles L. 3332-18 à
L. 3332-24 et suivants du Code du travail avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de ces derniers.) .................................................................................................... - 24 VINGT-QUATRIEME RESOLUTION ................................................................................................... - 25 (Pouvoirs pour formalités.) ...................................................................................................................... - 25 -
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STENTYS
Société anonyme au capital de 786.835,56 euros
Siège social : 18 rue d’Hauteville – 75010 Paris
490 932 449 R.C.S. PARIS

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 14 MAI 2018

I - RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le
31 décembre 2017, des comptes annuels dudit exercice, du rapport du Conseil d’administration sur le
gouvernement d’entreprise et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2017,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 comprenant le bilan, le compte
de résultat et l’annexe tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports, lesquels se traduisent par une perte d’un montant de 4 947
139 euros ;
constate, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des
impôts, l'absence, au titre de l'exercice écoulé, de charges non déductibles des bénéfices relevant
de l’article 39-4 du Code général des impôts.
DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
du rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion du Conseil
d’administration, du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi
que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou résumées dans ces rapports.
TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d’administration,
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approuve l’affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2017 proposée par le Conseil
d’administration, soit :
Perte nette comptable ...................................................................................

4 947 139 €

laquelle est affectée au poste « Report à Nouveau » du bilan.
Le poste « Report à Nouveau » du bilan
s'élevant en conséquence à la somme négative de .......................................

85 505 975 €

L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général
des impôts, qu’il n’a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices.
QUATRIEME RESOLUTION
(Approbation d’une convention réglementée : contrat de travail conclu entre la Société et Monsieur
Christophe Lottin autorisé par le Conseil d’administration du 29 juin 2017.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce,
approuve la convention autorisée par le Conseil d’administration du 29 juin 2017 relative au contrat
de travail conclu entre la Société et Monsieur Christophe Lottin.
CINQUIEME RESOLUTION
(Modification des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
attribuables au titre de l’exercice 2017, à Monsieur Christophe Lottin, Directeur Général.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
établi en application du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce,
en application de l’article L. 225-37-2, 3ème alinéa du Code de commerce,
approuve la modification des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature, attribuables au titre de l’exercice 2017, à Monsieur Christophe Lottin, en raison de son mandat
de Directeur Général, telle que présentées dans le rapport du Conseil d’administration sur le
gouvernement d’entreprise établi en application du dernier alinéa de l’article L. 225-37 et de l’article
L. 225-37-2 du Code de commerce et figurant au paragraphe 6.2.1 (a) dudit rapport.
SIXIEME RESOLUTION
(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
attribuables au Directeur Général au titre de l’exercice 2018.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
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après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
établi en application du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce,
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
attribuables, au titre de l’exercice 2018, au Directeur Général, tels que présentés dans le rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application du dernier alinéa de
l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant au paragraphe 6.2.3 (a) dudit rapport.
SEPTIEME RESOLUTION
(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
attribuables au Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2018.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
En application des articles L. 225-37 et L. 225-37-2 du Code de commerce, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en
application du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce,
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
attribuables au Président du Conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application du dernier alinéa de l’article
L. 225-37 du Code de commerce et figurant au paragraphe 6.1.2 (a) dudit rapport.
HUITIEME RESOLUTION
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Christophe
Lottin, Directeur Général.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
En application des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 du Code de commerce, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en
application du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce,
approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Monsieur Christophe Lottin, en raison de son mandat de Directeur Général, tels que présentés dans le
rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application du dernier
alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant au paragraphe 6.2.2 (a) dudit rapport.
NEUVIEME RESOLUTION
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Michel Darnaud,
Président du Conseil d’administration.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
En application des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 du Code de commerce, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en
application du dernier alinéa de l’article L 225-37 du Code de commerce,
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approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Monsieur Michel Darnaud, en raison de son mandat de Président du Conseil d’administration, tels que
présentés dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise prévu au
dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant au paragraphe 6.1.1 (b) dudit
rapport.
DIXIEME RESOLUTION
(Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder au rachat d’actions de la
Société en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, aux
dispositions du Règlement (CE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014,
aux dispositions du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et aux pratiques de
marché admises par l’AMF,
1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
par la loi, à acheter ou faire acheter, des actions de la Société en vue :
- de favoriser l’animation et la liquidité des titres de la Société par un prestataire de services
d’investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un contrat de liquidité,
conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; ou
- de permettre d’honorer des obligations liées à des programmes d’options sur actions,
d’attribution d’actions gratuites, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux
salariés de la Société ou d’une entreprise associée, en ce compris (i) la mise en œuvre de tout
plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles
L. 225-177 et suivants du Code de commerce, (ii) l’attribution d’actions aux salariés au titre
de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise et de la mise en œuvre de tout
plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles
L. 3332-1 à L. 3332-8 et suivants du Code du travail, ou (iii) l’attribution gratuite d’actions
dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou
- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières
donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou
de tout autre manière, dans le respect de la règlementation en vigueur ; ou
- de les conserver et de les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport.
2. décide que les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :
- le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède
pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce
pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant
postérieurement à la présente assemblée générale, étant précisé que (i) le nombre d’actions
acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d’une opération
de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5 % de son capital social ; et (ii) lorsque les
actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action de la Société dans les conditions
définies par l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le
calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées,
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ;
- le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas
10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée.
3. décide que le prix d'achat par action ne devra pas être supérieur à huit euros (8 €), hors frais et
commissions, soit à titre indicatif sur la base du capital existant au 31 décembre 2017, un
investissement théorique maximum autorisé de 14.314.372 euros ;
4. délègue au Conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action,
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de
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5.

6.
7.
8.

division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tout autre actif,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir
d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations
sur la valeur de l’action ;
décide que (i) l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués et
payés par tout moyen autorisé par la réglementation en vigueur, sur un marché réglementé, sur un
système multilatéral de négociation, auprès d’un internalisateur systématique ou de gré à gré,
notamment par voie d’acquisition ou de cession de blocs, (sans limiter la part du programme de
rachat pouvant être réalisée par ce moyen), à l’exclusion de tout usage d’instruments ou de
produits dérivés, ou par remise d’actions par suite de l’émission de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d’un bon ou de
toute autre manière et (ii) les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées
en une ou plusieurs fois et à tout moment, à l’exception des périodes d’offre publique visant les
titres de la Société ;
décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter
de la présente assemblée ;
constate que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur le cas échant de
la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet ;
confère tout pouvoir au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, arrêter les
modalités de sa réalisation, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux
objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions
et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de
valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou
contractuelles, effectuer toute déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute
autre autorité compétente et toute autre formalité et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera
nécessaire pour l’application de la présente résolution.

ONZIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour formalités.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
confère tout pouvoir au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à
l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
II

-

RESOLUTIONS DE
EXTRAORDINAIRE

LA

COMPETENCE

DE

L’ASSEMBLEE

GENERALE

DOUZIEME RESOLUTION
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes et après avoir constaté que le capital était entièrement
libéré, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, et suivants, L. 225-132 à L. 225-134,
L. 228-91 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L. 225-129-2 et L. 228-92,
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
par la loi, sa compétence à l’effet de décider et réaliser, en une ou plusieurs fois, tant en France
qu’à l’étranger, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, une ou plusieurs
augmentations du capital par l’émission, à titre onéreux ou gratuit, avec maintien du droit
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2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

préférentiel de souscription des actionnaires, (i) d’actions de la Société, (ii) de valeurs mobilières
qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant
droit à l'attribution de titres de créance et/ou (iii) de valeurs mobilières, y compris de titres de
créance, donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre, étant précisé que la libération
de ces actions et autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par
compensation de créances ;
décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions
d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ;
décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence, pendant toute période d’offre
publique d’achat ou d’échange visant les titres de la Société ;
décide en conséquence que :
(a) le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra excéder trois cent
quatre-vingt-treize mille quatre cent dix-huit euros (393.418 €) (soit à titre indicatif 50 % du
capital social à la date de la présente assemblée générale) ou l’équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé qu’à ce
montant nominal maximum s’ajoutera le montant nominal des actions à émettre, le cas
échéant, pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès,
immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société,
(b) le montant nominal maximum des valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne
pourra excéder le plafond de trente millions d’euros (30.000.000 €) ou l’équivalent en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs m
onnaies.
décide que les montants mentionnés ci-dessus sont fixés de manière autonome et distincte du
plafond nominal global correspondant visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous ;
fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
décide que les actionnaires ont, dans les conditions prévues par la loi et fixées par le Conseil
d’administration, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de
souscription irréductible aux actions ou aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente
résolution ;
décide que le Conseil d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de
souscrire à titre réductible un nombre d’actions ou de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils
pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils
disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ;
décide que, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas
absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus,
conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du Code de commerce, le Conseil
d’administration pourra dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera,
utiliser, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
- limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci
atteigne au moins les trois-quarts de l’augmentation décidée,
- répartir librement tout ou partie des actions ou valeurs mobilières émises non souscrites,
- offrir au public tout ou partie des actions ou valeurs mobilières émises non souscrites, sur le
marché français et/ou international.
décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées
soit par souscription en numéraire, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions
anciennes, étant précisé que dans ce dernier cas, le Conseil d’administration pourra décider, avec
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, que les droits d’attribution formant
rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ;
prend acte du fait que cette délégation emporte de plein droit au profit des titulaires des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit
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préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces valeurs mobilières donneront
droit ;
12. décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, aux émissions susvisées –
ainsi que le cas échéant d’y surseoir – à l’effet notamment de :
- déterminer les dates, les montants et les modalités de toute émission et ainsi que les titres à
émettre et les forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer,
- arrêter les prix d’émission (en ce compris la prime d’émission) et conditions des émissions et
fixer les montants à émettre,
- décider, en outre, dans le cas de valeurs mobilières représentatives de titres de créance, de leur
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément
aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce) ; fixer leur taux d’intérêt
(notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée
ou indéterminée) et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des
garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs
de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient prendre la forme d’obligations complexes
au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de
remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;
modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le
respect des formalités applicables,
- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre immédiatement ou à terme,
- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive,
à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités
d’exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par
remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi
que toute autre condition et modalité de réalisation de l’augmentation de capital,
- fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou
d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs
mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non,
compte tenu des dispositions légales,
- prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires,
- à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute augmentation de capital sur
le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pour doter la réserve légale,
- prendre toute mesure nécessaire destinée à protéger les droits des titulaires de valeurs
mobilières ou autres droits donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres
cas d’ajustement,
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications
corrélatives des statuts, ainsi que procéder à toute formalité et déclaration et requérir toute
autorisation qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions,
- d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées, et/ou prendre toute mesure et effectuer toutes formalités utiles à
l’émission, à l’admission aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et au
service financier, le cas échéant, des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés.
13. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur le cas échant
de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.
TREIZIEME RESOLUTION
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(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, par offre au public avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires).
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes et après avoir constaté que le capital était entièrement
libéré, conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-1294, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et suivants du Code de commerce,
1. délègue au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par
la loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques
qu’il appréciera, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
l’émission, en France, à l’étranger et/ou sur le marché international, par offre au public, soit en
euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies,
(i) d’actions de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à
d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou (iii)
de valeurs mobilières, y compris de titres de créance, donnant accès à des titres de capital de la
Société à émettre, étant précisé que la libération de ces actions et autres valeurs mobilières pourra
être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;
2. décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions
d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ;
3. décide que le Conseil d'administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence, pendant toute période d’offre
publique d’achat ou d’échange visant les titres de la Société ;
4. décide en conséquence que :
(a) le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux cent
trente-six mille cinquante-et-un euros (236.051 €), (soit à titre indicatif 30 % du capital
social à la date de la présente assemblée générale) ou l’équivalent en toute autre monnaie
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant
s'imputera sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous et qu’à ce
montant nominal maximum s’ajoutera le montant nominal des actions à émettre, le cas
échéant, pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles, prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès,
immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société,
(b) le montant nominal maximum des valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne
pourra excéder vingt millions d’euros (20.000.000 €) (ou l’équivalent en toute autre monnaie
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies), étant précisé que ce montant
s’imputera sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous ;
5. fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs
mobilières pouvant être émises par la Société en application de la présente délégation de
compétence ;
7. décide que le Conseil d'administration, en application de l’article L. 225-135 du Code de
commerce, aura la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités
qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout
ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription à titre irréductible et/ou
réductible ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer
proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire ;
8. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont
pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d'administration pourra utiliser dans l’ordre qu’il
déterminera les facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce ou certaines
d’entre elles seulement ;
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9. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires des
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, susceptibles
d’être émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse par les actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit ;
10. délègue tout pouvoir au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour arrêter le prix d’émission des actions et/ ou des valeurs
mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, selon les modalités
suivantes :
(i) le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par
les dispositions légales et réglementaires applicables au jour de l’émission (soit à ce jour, la
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé
d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l’augmentation
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, après, le cas échéant, correction de
cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance),
(ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions
auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation de chaque valeur
mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue
immédiatement par la Société, 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, au moins égale au prix de souscription minimum défini au paragraphe (i)
ci-dessus ;
11. décide que le Conseil d'administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, aux émissions susvisées –
ainsi que le cas échéant d’y surseoir – à l’effet notamment de :
- déterminer les dates, les montants et les modalités de toute émission et ainsi que les titres à
émettre et les forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer,
- arrêter les prix d’émission et conditions des émissions et fixer les montants à émettre,
- décider, en outre, dans le cas de valeurs mobilières représentatives de titres de créance, de leur
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément
aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce) ; fixer leur taux d’intérêt
(notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée
ou indéterminée) et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des
garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs
de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient prendre la forme d’obligations complexes
au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de
remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;
modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le
respect des formalités applicables,
- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre immédiatement ou à terme,
- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive,
à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités
d’exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par
remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi
que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital,
- fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou
d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs
mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non,
compte tenu des dispositions légales,
- prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires,
- à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute augmentation de capital sur
le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pour doter la réserve légale,
- prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs

- 11 -

AGM du 14 mai 2018 – Texte des résolutions – v29-03-2018

mobilières ou autres droits donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres
cas d’ajustement,
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications
corrélatives des statuts, ainsi que de procéder à toute formalité et déclaration et requérir toute
autorisation qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions,
- d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées, et/ou prendre toute mesure et effectuer toutes formalités utiles à
l’émission, à l’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris et au service
financier, le cas échéant, des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice
des droits qui y sont attachés.
12. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur le cas échant
de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.
QUATORZIEME RESOLUTION
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, dans la limite de 20 % du
capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée
par voie d’offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes et après avoir constaté que le capital était entièrement
libéré, conformément notamment aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135,
L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et de l’article L. 411-2 II du Code
monétaire et financier,
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital, en une ou plusieurs fois, tant en
France qu’à l’étranger, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en
toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission
par voie d’offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (tel qu’en vigueur
à la date de l’émission) et s’adressant aux personnes visées aux 1. et 2. du II de l’article L. 411-2
du Code monétaire et financier, (i) d’actions de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des
titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à
l'attribution de titres de créance et/ou (iii) de valeurs mobilières, y compris de titres de créances,
donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre, étant précisé que la libération de ces
actions et/ou valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de
créances ;
2. décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions
d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ;
3. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence, pendant toute période d’offre
publique d’achat ou d’échange visant les titres de la Société ;
4. décide en conséquence que :
(a) le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux cent
trente-six mille cinquante-et-un euros (236.051 €) (ou l’équivalent en toute autre monnaie ou
unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies,), étant précisé d’une part (i) que le
montant total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à
terme en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder le maximum prévu par la
réglementation applicable (soit à ce jour 20 % du capital social par an) et d’autre part (ii) que
ce montant s'imputera sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous ; à ce
montant nominal maximum s’ajoutera le montant nominal des actions à émettre, le cas
échéant, pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles, prévoyant d’autres cas
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès,
immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société,
(b) le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au
capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne pourra
excéder vingt millions d’euros (20.000.000 €) (ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies,), étant précisé que ce montant
s’imputera sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous.
fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs
mobilières pouvant être émises par la Société en application de la présente délégation de
compétence, conformément à la loi ;
décide que le prix d’émission des actions émises dans le cadre de la présente délégation, y
compris à terme le cas échéant (sur exercice d’un bon, sur conversion d’une obligation ou au titre
de toute autre valeur mobilière donnant accès au capital émise en vertu de la présente résolution),
sera fixé par le Conseil d’administration dans les conditions suivantes :
(i) le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par
les dispositions légales et réglementaires applicables au jour de l’émission (soit à ce jour, la
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé
d’Euronext Paris précédant la fixation de ce prix, éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 5 %, après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre
les dates de jouissance),
(ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions
auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation de chaque valeur
mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue
immédiatement par la Société, 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, au moins égale au prix de souscription minimum défini au paragraphe (i)
précédent.
décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs
mobilières décidée en vertu de la présente délégation, le Conseil d’administration pourra limiter
l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues sous réserve, en cas d’émission
d’actions ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci atteigne, au
moins, les trois-quarts de l’émission décidée et/ou répartir librement tout ou partie des actions ou
valeurs mobilières émises non souscrites ;
prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires des
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, susceptibles
d’être émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse par les actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;
décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, aux émissions susvisées –
ainsi que le cas échéant d’y surseoir – à l’effet notamment de :
- déterminer les dates, les montants et les modalités de toute émission et ainsi que les titres à
émettre et les forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer,
- arrêter les prix d’émission (en ce compris la prime d’émission) et conditions des émissions et
fixer les montants à émettre,
- décider, en outre, dans le cas de valeurs mobilières représentatives de titres de créance, de leur
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément
aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce) ; fixer leur taux d’intérêt
(notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée
ou indéterminée) et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des
garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs
de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient prendre la forme d’obligations complexes
au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de
remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;
modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le
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respect des formalités applicables,
- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre immédiatement ou à terme,
- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive,
à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités
d’exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par
remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi
que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital,
- fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou
d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs
mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non,
compte tenu des dispositions légales,
- prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires,
- à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute augmentation de capital sur
le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pour doter la réserve légale,
- prendre toute mesure nécessaire destinée à protéger les droits des titulaires de valeurs
mobilières ou autres droits donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres
cas d’ajustement,
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications
corrélatives des statuts, ainsi que de procéder à toute formalité et déclaration et requérir toute
autorisation qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions,
- d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées, et/ou prendre toute mesure et effectuer toutes formalités utiles à
l’émission, à l’admission aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et au
service financier, le cas échéant, des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés.
11. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur le cas échant
de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.
QUINZIEME RESOLUTION
(Autorisation à consentir au Conseil d’administration en cas d’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par voie de placements
privés visés au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, à l’effet de fixer le prix
d’émission selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, dans la limite annuelle de 10 %
du capital social.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes et après avoir constaté que le capital était entièrement
libéré, sous réserve de l’approbation de la treizième résolution ou de la quatorzième résolution, selon
le cas, conformément, notamment, aux dispositions de l’article L. 225-136 1° deuxième alinéa du
Code de commerce,
1. décide d’autoriser le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, pour chacune des émissions de titres de capital à émettre de manière immédiate
ou différée, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, décidées en
application de la treizième résolution ou de la quatorzième résolution ci-dessus, de déroger aux
conditions de fixation du prix prévues par ces mêmes résolutions, dans la limite de 10 % du capital
social par période de douze (12) mois (ce pourcentage de 10 % s’appliquant à un capital ajusté en
fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée générale), et de fixer le
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée selon les
modalités suivantes :
(i) le prix d’émission ne pourra être inférieur à un prix au moins égal à la moyenne pondérée par
les volumes (dans le carnet d’ordre central et hors blocs hors marché) des cours de l’action de
la Société des trois dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix
d'émission, éventuellement diminué d'une décote maximale de vingt pour cent (20 %) et sous
réserve que les sommes à percevoir pour chaque action soient au moins égales à la valeur
nominale d’une action de la Société à la date d’émission des actions concernées,
(ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions
auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation de chaque valeur
mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue
immédiatement par la Société, 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, au moins égal au montant visé au paragraphe (i) ci-dessus.
décide que le montant nominal maximum des augmentations du capital de la Société résultant des
émissions réalisées en vertu de la présente résolution ne pourra excéder dix pour cent (10 %) du
capital social par période de douze (12) mois (ce pourcentage de dix pour cent (10 %) s’appliquant
à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée
générale), ainsi que le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous sur lequel il
s'imputera ;
décide que le montant nominal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de
créances sur la Société donnant accès au capital susceptibles d’être émises en vertu de la présente
résolution ne pourra excéder vingt millions d’euros (20.000.000 €) (ou l’équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies), étant précisé que ce
montant s’imputera sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous ;
décide que sont expressément exclues de la présente délégation les émissions d'actions de
préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ;
décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée
Générale, faire usage de la présente autorisation, pendant toute période d’offre publique d’achat ou
d’échange visant les titres de la Société ;
décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les conditions
prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée ;
fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de
l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ;
prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur le cas échant
de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.

SEIZIEME RESOLUTION
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre
de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément, notamment, aux dispositions des
articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-135-1, L. 228-91 et suivants du Code de
commerce,
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour décider d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentations du capital social de la Société avec maintien ou suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires qui seraient décidées en vertu des douzième à quatorzième
résolutions ci-dessus, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et
limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente
jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale) et sous
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle
l’émission initiale est décidé ainsi qu’indiqué ci-dessous ;
décide que le montant nominal des augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription et le montant nominal des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances
sur la Société donnant accès au capital susceptibles d’être émises avec maintien du droit
préférentiel de souscription décidées en vertu de la présente résolution s’imputeront sur le montant
des plafonds respectivement applicables visés à la douzième résolution ;
décide que le montant nominal des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel
de souscription décidées en vertu de la présente résolution s’imputera (i) sur le montant du plafond
applicable visé à la treizième résolution, si l’émission initiale concernée a été décidée en
application de cette résolution, ou (ii) sur le montant du plafond applicable visé à la quatorzième
résolution si l’émission initiale concernée a été décidée en application de cette résolution et (iii)
sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous ;
décide que le montant nominal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de
créances sur la Société donnant accès au capital susceptibles d’être émises avec suppression du
droit préférentiel de souscription décidées en vertu de la présente résolution s’imputera (i) sur le
montant du plafond applicable visé à la treizième résolution, si l’émission initiale concernée a été
décidée en application de cette résolution, ou (ii) sur le montant du plafond applicable visé à la
quatorzième résolution, si l’émission initiale concernée a été décidée en application de cette
résolution et (iii) sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous ;
décide, le cas échéant, de supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution ;
décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence, pendant toute période d’offre
publique d’achat ou d’échange visant les titres de la Société ;
fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et
notamment à l’effet de :
- à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la
présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le
montant de ces primes, les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
- prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux
négociations sur le marché réglementé Euronext Paris,
- et plus généralement, prendre toute mesure, conclure tout engagement et effectuer toutes
formalités utiles à la bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive
l’augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur le cas échant
de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la
Société, destinées à rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément, notamment, aux dispositions des
articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-148 et des articles L. 228-91 et suivants du
Code de commerce,
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
par la loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, l’émission (i) d’actions de la
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de
capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou (iii) de valeurs
mobilières, y compris de titres de créances, donnant accès à des titres de capital de la Société à
émettre, en rémunération de titres apportés à une offre publique comportant une composante
d'échange (à titre principal ou subsidiaire) initiée par la Société, en France ou à l’étranger, selon
les règles locales, sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur
l’un des marchés réglementés visés à l’article L. 225-148 du Code de commerce ;
décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions
d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ;
décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence, pendant toute période d’offre
publique d’achat ou d’échange visant les titres de la Société ;
décide de supprimer au profit des titulaires des titres apportés visés au paragraphe 1 ci-dessus, le
droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres émis en vertu de la présente
délégation ;
décide en conséquence que :
(a) le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux cent
trente-six mille cinquante-et-un euros (236.051 €) (ou l’équivalent en toute autre monnaie ou
unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies), étant précisé que ce montant
s’imputera sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous ; à ce plafond
s’ajoutera le montant nominal des actions à émettre, le cas échéant, pour préserver,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles, prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de
valeurs mobilières ou autres droits donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de
la Société,
(b) le montant nominal maximum (ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente
résolution ne pourra excéder vingt millions d’euros (20.000.000 €), étant précisé que ce
montant s’imputera sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous.
fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs
mobilières émises au titre de la présente résolution et donnant accès au capital de la Société,
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société
auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation
pourront donner droit ;
décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment de :
- déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance
éventuellement rétroactive et autres caractéristiques des actions nouvelles ou, le cas échéant,
des valeurs mobilières donnant accès par tout moyen, immédiatement et/ou à terme, au capital
de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution,
- décider, notamment, dans le cas de titres de créance (y compris des valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce) de
leur caractère subordonné ou non, fixer le taux d’intérêt et prévoir, le cas échéant, des cas
obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts,
- fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser
et de constater le nombre de titres apportés à l’échange,
- prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs
mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles
prévoyant d’autres cas d’ajustement,
- inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de
tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur
nominale,
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imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes
d’apport afférentes à ces apports et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour doter la réserve légale,
- faire procéder, le cas échéant, à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des
actions, des valeurs mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des
valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
- constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution et
procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que procéder à toutes formalités et
déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation de ces
émissions.
9. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur le cas échant de la partie non
utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.
DIX-HUITIEME RESOLUTION
(Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération
d’apports en nature dans la limite de 10 % du capital social hors le cas d’une offre publique
d’échange.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément, notamment, aux dispositions des
articles L. 225-129, L. 225-129-1, L. 225-135 et L. 225-147, 6ème alinéa du Code de commerce,
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
par la loi, ses pouvoirs pour décider, sur rapport du ou des Commissaires aux apports, en une ou
plusieurs fois, l’émission (i) d’actions et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital
donnant accès par tout moyen, immédiatement et/ou à terme, à d’autres titres de capital de la
Société, et/ou (iii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tout
moyen, immédiatement et/ou à terme, à des titre de créance devant donner droit, immédiatement
et/ou à terme, à d’autres titres de capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la
Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque
les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;
2. décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions
d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ;
3. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée
Générale, faire usage de la présente délégation de pouvoirs, pendant toute période d’offre publique
d’achat ou d’échange visant les titres de la Société ;
4. décide de supprimer au profit des titulaires des titres apportés visés au paragraphe 1 ci-dessus, le
droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres émis en vertu de la présente
délégation ;
5. décide en conséquence que :
(a) le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra excéder (i) d’une
part le maximum prévu par la réglementation applicable (soit à ce jour 10 % du capital social ,
ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant
postérieurement à la présente assemblée générale) et d’autre part (ii) deux cent trente-six mille
cinquante-et-un euros (236.051 €) (ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies),, étant précisé que ce montant s’imputera sur le
plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous ; à ce plafond s’ajoutera le
montant nominal des actions à émettre, le cas échéant, pour préserver, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles, prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs
mobilières ou autres droits donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la
Société,

- 18 -

AGM du 14 mai 2018 – Texte des résolutions – v29-03-2018

6.
7.

8.

10.

11.

(b) le montant nominal global (ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies), des valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente
résolution ne pourra excéder vingt millions d’euros (20.000.000 €), étant précisé que ce
montant s’imputera sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution ci-dessous.
fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation faisant l’objet de la présente résolution ;
prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs
mobilières émises au titre de la présente résolution et donnant accès au capital de la Société,
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société
auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation
pourront donner droit ;
prend acte que le Conseil d’administration statuera, s’il est fait usage de la présente délégation,
sur le rapport du ou des Commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article
L. 225-147 du Code de commerce ;
décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment à l’effet
de :
- déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance
éventuellement rétroactive et autres caractéristiques des actions nouvelles ou, le cas échéant,
des valeurs mobilières donnant accès par tout moyen, immédiatement et/ou à terme, au capital
de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution,
- fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser
et de constater le nombre de titres apportés à l’échange,
- prendre toute mesure nécessaire destinée à protéger les droits des titulaires de valeurs
mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles
prévoyant d’autres cas d’ajustement,
- inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de
tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur
nominale,
- imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes
d’apport afférentes à ces apports et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour doter la réserve légale,
- faire procéder, le cas échéant, à l'admission aux négociations sur le marché réglementé
Euronext Paris des actions, des valeurs mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises
par exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
- constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution et
procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et
déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation de ces
émissions.
prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur le cas échant
de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION
(Fixation du montant global des délégations conférées au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
décide que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d'être
réalisées en vertu des délégations conférées aux termes des treizième à dix-huitième résolutions cidessus est fixé à deux cent trente-six mille cinquante-et-un euros (236.051 €) (ou l’équivalent en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies), étant précisé que
s'ajoutera à ce plafond, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre en supplément pour
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préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital et
autres droits donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement,
décide que le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des
délégations conférées aux termes des treizième à dix-huitième résolutions ci-dessus est fixé à vingt
millions d’euros (20.000.000 €) (ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies).
VINGTIEME RESOLUTION
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
de bons de souscription d’action avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément, notamment, aux dispositions des
articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce,
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
par la loi, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’un nombre
maximum de deux cent mille (200.000) bons de souscription d’actions (ci-après dénommés les
« BSA »), chaque BSA donnant droit de souscrire une (1) action nouvelle de la Société ;
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA faisant l’objet
de la présente résolution et de réserver le droit de souscrire les BSA au profit de la catégorie de
personnes physiques ou morales répondant aux caractéristiques suivantes :
« - membres du Conseil d’administration de la Société en fonction à la date d’attribution des BSA
n’ayant pas la qualité de salariés ou de président du conseil d’administration, de directeur
général ou de directeur général délégué de la Société ou de dirigeant mandataire social de
l’une de ses filiales,
- membres, n’ayant pas la qualité de salariés ou de président du conseil d’administration, de
directeur général ou de directeur général délégué de la Société ou de dirigeant mandataire
social de l’une de ses filiales, de tout comité existant ou que le Conseil d’administration
viendrait à créer » ;
3. décide que :
- les BSA seront émis sous forme nominative, ne feront pas l’objet d’une demande d’admission
aux négociations sur un marché quelconque et seront, en outre, incessibles,
- chaque BSA donnera le droit de souscrire une action nouvelle de la Société, de valeur
nominale de trois cents d’euro (0,03 €), sous réserve du nombre d'actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès à des actions de la Société,
- l'exercice de ces BSA devra intervenir dans un délai maximum de dix ans à compter de leur
émission.
4. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées à terme en vertu de la présente délégation sera au maximum de six mille euros (6.000 €)
correspondant à l’émission d’un nombre maximum de deux cent mille (200.000) actions nouvelles
de trois cents d’euro (0,03 €) de valeur nominale chacune, du fait de l'exercice de tout ou partie
des BSA et qu’à ce montant s’ajoutera le montant nominal des actions à émettre, le cas échéant,
pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles, prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des
titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au
capital de la Société ;
5. décide que les montants mentionnés ci-dessus sont fixés de manière autonome et distincte du
plafond nominal global correspondant visé à la dix-neuvième résolution ci-dessus ou de toute
autre plafond fixé par une assemblée précédente ;
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6. constate que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux actions de la Société susceptibles d’être émises sur exercice des BSA au profit
des titulaires de BSA ;
7. décide que le Conseil d’administration fixera le prix d’émission des BSA et le prix d’exercice de
chaque action sur exercice desdits BSA au jour de l’émission dudit BSA ; étant précisé que le prix
de souscription des actions sous-jacentes sur exercice des BSA, tiendra compte, le cas échéant, du
prix d’émission des BSA et sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse précédant le jour de la décision d’émission du Conseil
d’administration ;
8. décide qu’en cas de réalisation par la Société de l’une des opérations visées à l’article L. 228-99
du Code de commerce, les droits des titulaires des BSA seront réservés dans les conditions
prévues à l’article L. 228-99 du Code de commerce ;
9. autorise la Société à modifier son objet social, amortir son capital, modifier la répartition des
bénéfices ou de distribuer des réserves conformément aux dispositions de l’article L. 228-98 du
Code de commerce ;
10. décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour réaliser la ou les émissions ainsi que d’y surseoir, dans les
conditions et limites fixées à la présente résolution et notamment à l’effet de :
- procéder à l’émission ou aux émissions des deux cent mille (200.000) BSA et en arrêter la ou
les date(s) d’émission, les modalités et conditions,
- arrêter la liste des bénéficiaires, au sein de la catégorie des bénéficiaires mentionnée
précédemment au profit de laquelle le droit préférentiel de souscription a été supprimé et
l’émission de BSA réservée au titre de la présente résolution et le nombre de BSA a attribué à
chacun d’entre eux,
- arrêter les caractéristiques, montants, conditions, délais de souscription et modalités des BSA
émis en vertu de la présente délégation et la date de jouissance des actions à la souscription
desquelles ils ouvriront droit, ainsi que les périodes et les délais pendant lesquels les
souscriptions d’actions pourront être réalisées et plus généralement l’ensemble des conditions
et modalités de l’émission,
- former une masse distincte des titulaires de BSA pour chaque nature de titres donnant les
mêmes droits,
- imposer, le cas échéant, le rachat des BSA,
- prendre toute mesure destinée à protéger les droits des titulaires de BSA, conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables, et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement,
- suspendre le cas échéant l’exercice des BSA pendant un délai qui ne pourra excéder trois
mois,
- constater la réalisation de l’augmentation de capital pouvant découler de l’exercice des BSA et
procéder à la modification corrélative des statuts et effectuer toute formalité relative aux dites
augmentations du capital,
- à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes
qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve
légale,
- établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’opération,
- et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en vue de l’émission desdits BSA et
l’exercice du droit de souscription y attaché.
11. fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
12. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation
antérieure ayant le même objet.
VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION
(Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de consentir des options de souscription
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou d'achat d'actions de la
Société, aux membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements liés à la
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Société au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce ainsi qu’aux mandataires sociaux visés
à l’article L. 225-185 du Code de commerce.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes,
1. autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et
suivants du Code de commerce, à consentir en une ou plusieurs fois, au bénéfice des mandataires
sociaux visés à l’article L. 225-185 du Code de commerce de la Société et des membres du
personnel salarié des sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la Société dans les
conditions de l’article L. 225-180 dudit Code ou de certains d’entre eux, des options donnant droit
à la souscription ou à l'achat d'actions de la Société,
2. décide que le nombre total des options ouvertes au titre de la présente autorisation ne pourra
donner droit à plus de sept cent mille (700.000) actions d'une valeur nominale de trois cents d’euro
(0,03 €) chacune, sans que ce nombre, ajouté au nombre d'actions gratuites attribuées en vertu de
la vingt-deuxième résolution ci-dessous, puisse excéder sept cent mille (700.000) actions, compte
non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés pour préserver les droits des bénéficiaires
conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux dispositions
contractuelles applicables ; étant entendu qu'à tout moment le nombre d'actions pouvant être
souscrites par l'exercice des options de souscription d'actions en vigueur et non encore levées ne
pourra pas être supérieur au tiers du capital social,
3. fixe à trente-huit (38) mois à compter de ce jour la durée de validité de la présente autorisation ;
4. prend acte que la présente autorisation comporte au profit des bénéficiaires des options de
souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions qui seraient émises au fur et à mesure des levées d'options de souscription, et sera exécutée
dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur ;
5. décide que le prix d'achat ou de souscription par action sera fixé par le Conseil d’administration
au jour où l'option est consentie selon les modalités suivantes :
- aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un marché
réglementé en France ou sur un marché étranger assimilé à un marché réglementé français, le
prix d’exercice sera déterminé par référence au prix de vente d'une action à la clôture sur ce
marché réglementé le jour précédant celui de la décision du Conseil d’administration
d'attribuer les options. Cependant, le prix d’exercice ne pourra en aucun cas être inférieur à
quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne des prix de vente d'une action à la clôture
sur ledit marché durant les vingt (20) jours de cotation précédant le jour de la décision du
Conseil d’administration d'attribuer les options,
- étant précisé que lorsqu'une option permet à son bénéficiaire d'acheter des actions ayant
préalablement été achetées par la Société, le prix d'exercice, sans préjudice des clauses qui
précèdent et conformément aux dispositions légales applicables, ne pourra pas être inférieur à
quatre-vingt pour cent (80 %) du cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au
titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce.
6. décide que ce prix ne pourra être modifié pendant la période durant laquelle les options consenties
pourront être exercées, toutefois si la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur
titres prévues par l’article L. 225-181 du Code de commerce, le Conseil d’administration devra
prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options dans les
conditions aux articles L. 228-99 et R. 225-137 et suivants du Code de commerce ;
7. décide que le délai d'exercice des options est fixé à dix (10) ans à compter de leur attribution,
toutefois ce délai pourra être réduit par le Conseil d’administration pour les bénéficiaires résidents
d'un pays donné dans la mesure où cela sera nécessaire afin de respecter la loi dudit pays.
8. décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir, dans les limites fixées ci-dessus, pour :
- fixer les dates auxquelles seront consenties des options ;
- déterminer les dates de chaque attribution, fixer les conditions dans lesquelles seront
consenties les options (ces conditions pouvant notamment comporter des clauses d'interdiction
de revente immédiate de tout ou partie des titres), fixer le prix d'exercice des options, arrêter la
liste des bénéficiaires des options et décider du nombre d'actions auquel chacun pourra
souscrire ou acquérir ;
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-

fixer les conditions d'exercice des options et notamment la ou les périodes d'exercice des
options, étant précisé que le Conseil d'administration pourra prévoir la faculté de suspendre
temporairement les levées d'options dans les conditions légales et réglementaires ;
- décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre d'actions à souscrire ou acheter
pourront être ajustés pour tenir compte des opérations financières effectuées par la Société ;
- attribuer un nombre de nouvelles options de souscription d’actions égal aux options de
souscription d’actions précédemment attribuées et devenues caduques,
- prendre toutes mesures d’informations nécessaires et notamment établir, et le cas échéant
modifier, le règlement du plan d'options de souscription d'actions ou d'achat et d’en assurer la
remise à chacun des bénéficiaires des options de souscription d'actions ou d'achat,
- adapter les modalités du plan d'options de souscription d'actions ou d'achat pour les rendre
conformes à toute nouvelle législation et/ou pour les rendre compatibles, pour des salariés des
filiales étrangères, aux contraintes de la législation locale en vigueur, notamment en ce qui
concerne l’application de traitements fiscaux de prévus par les législations fiscales étrangères,
- accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tout acte et toute formalité à l'effet de
rendre définitives les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de
l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution,
- modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.
9. prend acte du fait que le Conseil d’administration informera chaque année l'assemblée générale
ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution ;
10. prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, toute autorisation
antérieure ayant le même objet.
VINGT-DEUXIEME RESOLUTION
(Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à des attributions gratuites au
profit des mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce et des salariés et
de la Société ou des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l’article L. 225-197-2 du
Code de commerce, ou de certaines catégories d’entre eux, d’actions existantes ou d’actions à émettre
emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225197-1 et suivants du Code de commerce,
1. autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs, fois, à des attributions
gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société, au profit des bénéficiaires ou catégories
de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des
sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du
Code de commerce et les mandataires sociaux de la Société qui répondent aux conditions visées à
l’article L. 225-197-1, II dudit Code, dans les conditions définies ci-après ;
2. décide de fixer à sept cent mille (700.000) actions d’une valeur nominale de trois cents d’euro
(0,03 €) l'une, le nombre maximum d’actions susceptibles d'être attribuées gratuitement par le
Conseil d'administration en vertu de la présente autorisation, sans que ce nombre ajouté, au
nombre d'actions auquel seraient susceptibles de donner droit les options de souscription ou
d’achat d'actions attribuées le cas échéant en vertu de la vingt-et-unième résolution ci-dessus, ne
puisse pas excéder sept cent mille (700.000) actions, et étant toutefois précisé qu’à ce nombre
maximum s’ajoutera, le cas échéant, un nombre d’actions supplémentaires, à émettre le cas
échéant, en cas d’ajustement du nombre d’actions attribuées initialement pour préserver les droits
des bénéficiaires en cas d’opération sur le capital de la Société ;
3. prend acte en outre que le nombre d'actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra excéder la
limite globale de dix pour cent (10 %) du capital de la Société à la date d'attribution ;
4. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive, sous réserve de remplir les
conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d'administration, au terme d’une période
d’acquisition d’une durée d'au moins un (1) an ;
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5. décide que la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est
fixée à un (1) an à compter de la fin de la période d’acquisition susvisée, à l’exception des actions
dont la durée de la période d’acquisition sera d’une durée d’au moins deux (2) ans pour lesquelles
la durée minimale de l’obligation de conservation peut être supprimée ;
6. décide que le Conseil d'administration aura la faculté d’augmenter les durées de la période
d’acquisition et de l’obligation de conservation ;
7. décide que l’attribution définitive des actions attribuées gratuitement et la faculté de les céder
librement interviendront néanmoins avant l’expiration de la période d’acquisition ou, le cas
échéant, de l’obligation de conservation susmentionnées, en cas d’invalidité du bénéficiaire
correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4
du Code de la sécurité sociale, ou cas équivalent à l’étranger ;
8. rappelle que le Conseil d'administration ne peut attribuer d’actions gratuites aux salariés et
mandataires sociaux détenant chacun plus de dix pour cent (10 %) du capital de la Société ;
9. prend acte qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles, la présente autorisation emportera,
au fur et à mesure de l’attribution définitive desdites actions, augmentation du capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites
actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à
leur droit préférentiel de souscription sur lesdites actions ;
10. fixe à trente-huit (38) mois à compter de ce jour la durée de validité de la présente autorisation ;
11. décide que le Conseil d’administration aura tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente
autorisation, et notamment à l’effet de :
- déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes,
- déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des
attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou
des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux,
- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la
période d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire,
dans les conditions prévues ci-dessus, étant précisé que s’agissant des actions octroyées
gratuitement aux mandataires sociaux, le Conseil d’administration doit soit (a) décider que les
actions octroyées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de
leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d’actions octroyées gratuitement qu’ils sont tenus de
conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions,
- prévoir la faculté de procéder, s’il l’estime nécessaire, aux ajustements du nombre d’actions
attribuées gratuitement à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des
éventuelles opérations portant sur le capital de la Société telles que visées à l’article L. 225181 al. 2 du Code de commerce ainsi qu’en cas d’opération de fusion ou de scission, dans les
conditions qu’il déterminera ; étant précisé que les actions attribuées en application de ces
ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées,
- imputer, le cas échéant, en cas d’émission d’actions nouvelles, sur les réserves, bénéfices ou
primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, constater les
augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux
modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tout acte et toute
formalité nécessaires.
12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de
la présente autorisation, il informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations
réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de
commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code ;
13. prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, toute autorisation
antérieure ayant le même objet.
VINGT-TROISIEME RESOLUTION
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue de procéder à
l’augmentation du capital social de la Société par émission d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en
application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et suivants du Code du travail avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers.)
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L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément, notamment, aux dispositions des
articles L. 225-129, L. 225-129-1, L. 225-129-6, L. 225-138-1, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de
commerce et des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail,
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
par la loi, sa compétence à l’effet d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses
seules délibérations, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à
des titres de capital à émettre de la Société réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds
commun de placement d'entreprise, aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou
de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans
les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du
travail (les "Salariés du Groupe") ;
2. décide de supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions qui pourraient être émises en vertu de la présente délégation en faveur des Salariés du
Groupe ;
3. confère également au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder au
profit des mêmes bénéficiaires à des attributions gratuites d'actions ou d'autres titres donnant accès
au capital, sous réserve que l'avantage en résultant n'excède pas, selon la modalité choisie, les
limites fixées par la loi ;
4. fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
5. décide de fixer à seize mille cent quinze euros (16.115 €) le montant nominal maximum de
l'augmentation de capital résultant de l'émission des actions qui pourront être ainsi émises et, le
cas échéant, attribuées gratuitement ; étant précisé que ce montant est indépendant de tout autre
plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital et qu’à ce plafond s’ajoutera le
montant nominal des actions à émettre, le cas échéant, pour préserver, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles, prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières
ou autres droits donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société ;
6. décide que le prix d'émission d'une action émise en vertu de la présente résolution sera déterminé
par le Conseil d’administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles
L. 3332-19 à L. 3332-24 du Code du travail ;
7. confère au Conseil d’administration tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation ;
8. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation
antérieure ayant le même objet.
VINGT-QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour formalités.)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires,
confère tout pouvoir au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à
l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SUR LES COMPTES SOCIAUX ET LES COMPTES CONSOLIDES POUR
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Basée à Paris et à Princeton, N.J. (USA), la société STENTYS a développé une nouvelle génération de
stent pour le traitement de l’infarctus du myocarde aigu. Fondée par Jacques Séguin, Professeur en
Chirurgie Cardiaque, et Gonzague Issenmann, STENTYS a reçu le marquage CE de ses produits phares
en 2010, les stents « auto-apposants » qui s’adaptent aux changements anatomiques des artères
après l’infarctus et évitent les problèmes de malapposition liés aux stents conventionnels.
Après avoir commencé la commercialisation de ses produits suite à l’obtention du marquage CE en
2010, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 7.3M€ en 2016 en progression de 20% par rapport à
l’année précédente.
Compte rendu de l'activité et évènements importants au cours de l’exercice 2017
L’objet du Groupe est de développer des dispositifs médicaux innovants, et notamment pour le
traitement de l’infarctus du myocarde et les coronaropathies complexes. La commercialisation des
produits du Groupe a été lancée à la suite de l’obtention du marquage CE en 2010.
-

Evénements marquants survenus au cours de l’exercice 2017

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7,0 M€ en 2017 contre un chiffre d’affaires de 7,3 M€ en
2016, soit un repli de 4%.
Lors du congrès EuroPCR en mai 2017, le Groupe a présenté les résultats de suivi définitif de deux
études cliniques portant sur ses stents, APPOSITION IV et OPEN II. Les données présentées à cette
occasion confirment les avantages de la technologie auto-apposante pour traiter plusieurs
indications cliniques spécifiques dans la durée.
Le 27 juillet 2017, le Groupe a annoncé la finalisation de l’étude TRUNC. Menée dans 18 centres
européens, l’étude TRUNC vise à évaluer la sécurité et l’efficacité à long terme du stent Xposition S
dans le traitement du tronc commun coronaire non protégé (artère principale du cœur). Les patients
seront suivis jusqu'à 2 ans après la procédure initiale avec une présentation des résultats du critère
d’évaluation principal - le taux d’échec de la lésion cible (Target Vessel Failure) à 1 an - attendue
avant la fin de l’année 2018.
Le 8 novembre 2017, le Groupe a annoncé la pré-commercialisation de son stent actif de dernière
génération, Serpentis. Co-développé en partenariat avec un industriel français, Serpentis a obtenu le
marquage CE et est pré-commercialisé auprès d’une sélection de centres pilotes en Europe. Ce
nouveau stent coronaire actif de toute dernière génération à élution de Sirolimus est composé de
fines mailles en cobalt-chrome et d’un revêtement de polymère bio-résorbable. Avec Serpentis,
dédié aux indications de routine, et Xposition S, dédié aux indications complexes, STENTYS complète
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son portefeuille de produits pour couvrir l’ensemble des besoins de ses clients. Cette précommercialisation n’a pas impacté le chiffre d’affaires de l’exercice 2017.
Au cours de l’exercice 2017, le Groupe a fait évoluer son organisation commerciale avec la
nomination de M. Olivier Pierron au poste de Directeur commercial Europe en charge des forces de
vente directe et de la zone Europe.

-

Résultats de suivi définitifs de l’étude APPOSITION IV

Lors du congrès EuroPCR en mai 2017, le Pr. Robert-Jan van Geuns (Erasmus Medical Center,
Rotterdam, the Netherlands), a présenté les résultats cliniques à 3 ans de suivi de l’étude
APPOSITION IV lors d’une session orale intitulée “Self-expandable sirolimus-eluting stent in STEMI:
long-term OCT follow-up results from the APPOSITION IV study”
APPOSITION IV était une étude clinique prospective, randomisée, multicentrique, conçue pour
évaluer le stent STENTYS à élution de Sirolimus (STENTYS SES) par rapport au stent Medtronic
Resolute® dans le traitement de l’infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST (« ST+ »).
Présentés en 2014, les résultats à 9 mois avaient démontré une meilleure efficacité et une
cicatrisation artérielle plus rapide avec STENTYS SES par rapport aux stents conventionnels à
ballonnet. Ces résultats avaient contribué au marquage CE du STENTYS SES en fin d’année 2014.
Une extension de l’étude APPOSITION IV avec suivi angiographique et imagerie intravasculaire a été
réalisée afin d’évaluer les effets positifs de STENTYS SES chez les patients « ST+ » à long terme. Les
résultats globaux du suivi à 3 ans montrent que les vaisseaux traités restent patents avec un
diamètre de lumière moyen stable et une perte de lumière tardive très faible (en moyenne de 0,24
mm). Ils démontrent également l’excellente apposition du stent sur une longue durée. L’expansion
du stent reste limitée, sans création d’anévrisme.
-

Résultats de suivi définitifs de l’étude OPEN II

Lors du congrès EuroPCR en mai 2017, le Dr Christoph K. Naber (Contilia Heart and Vascular Center,
Essen, Germany) a présenté les résultats cliniques à 4 ans de suivi de l’étude OPEN II lors d’une
session orale intitulée “Self-expanding DES in coronary bifurcation lesions at 48 months follow-up:
long-term results from the OPEN II trial”
OPEN II était la plus grande étude non randomisée évaluant la première génération du stent autoapposant à élution de médicament (paclitaxel) dans des lésions de bifurcations coronaires chez plus
de 200 patients (excluant les bifurcations du tronc commun gauche).
Les résultats à 4 ans de suivi montrent un taux limité d’évènements indésirables cardiaques majeurs
(MACE), avec une évolution faible. Ces résultats confirment que le stent STENTYS est une réelle
alternative aux stents actifs conventionnels à ballonnet dans l’approche dite provisionnelle
(approche recommandée actuellement).
-

Finalisation du recrutement des patients de l’étude TRUNC

Le Groupe a lancé, au début de 2016, l’étude Trunc. TRUNC est une étude prospective,
multicentrique à bras unique dont l’objectif est d’évaluer la sécurité et l’efficacité à long terme du
stent Xposition S dans le traitement des lésions non-protégées du tronc commun en « vie réelle ».
Elle prévoit l’inclusion de 200 patients sur environ 20 sites cliniques européens. Le critère principal
est le taux d’échec de la lésion cible (Target Vessel Failure) à 12 mois. Le comité de pilotage de
l’étude est composé des Dr. Baumbach (Royaume Uni), Dr. Briguori (Italie) et Prof. Tamburino (Italie).
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Menée dans 18 centres européens, l’étude TRUNC vise à évaluer la sécurité et l’efficacité à long
terme du stent Xposition S dans le traitement du tronc commun coronaire non protégé (artère
principale du cœur). Les patients seront suivis jusqu'à 2 ans après la procédure initiale avec une
présentation des résultats du critère d’évaluation principal - le taux d’échec de la lésion cible (Target
Vessel Failure) à 1 an - attendue avant la fin de l’année 2018.
Les lésions du tronc commun, notamment en phase aiguë d’infarctus du myocarde, se caractérisent
par un diamètre important de l’artère suivi par un fort rétrécissement sur ce segment, ainsi que
l’implication d’une bifurcation dans la majorité des cas, ce qui rend l’utilisation des stents
conventionnels à ballonnet très difficile. Xposition S représente une solution optimale à cette
problématique grâce à son profil auto-apposant qui permet au stent de s'adapter aux vaisseaux dont
le diamètre varie significativement et d’épouser parfaitement les contours de la paroi des vaisseaux,
même les plus larges.
Le 1er juillet 2017, le Groupe a annoncé la fin du recrutement des 200 patients de l’étude TRUNC
conformément au calendrier de l’étude.
-

Résultats intermédiaires de l’étude SIZING

Mené sur 1 300 patients, le registre international SIZING a pour objectif d’évaluer à grande échelle
Xposition S, le stent coronaire propriétaire de STENTYS, dans le cadre de la pratique clinique. Les
résultats de l’analyse du groupe traité avec Xposition S (588 patients) valident l’intérêt de l’utilisation
de ce stent auto-apposant pour des anatomies complexes. Dans 36% des cas, Xposition S a été choisi
pour des lésions de vaisseaux à variation de diamètre, dans 17% de lésions thrombotiques, dans 16%
de bifurcations, dans 7,5% de greffons veineux. 27% des cas analysés présentaient un diamètre de
vaisseau important (≥ 4,5mm). Malgré ces anatomies complexes, un taux faible d’évènements
indésirables cardiaques majeurs (MACE) a été observé à 12 mois de suivi, ainsi qu’un faible taux de
thrombose de stent (0,75%). Les résultats positifs de cette analyse exploratoire des données SIZING
confirment l’intérêt des stents coronaires auto-apposants dans des lésions spécifiques.
A l’occasion du Congrès mondial de cardiologie interventionnelle (Transcatheter Cardiovascular
Therapeutics – TCT 2017) à Denver (Colorado, États-Unis), fin octobre 2017, le Groupe a publié les
résultats intermédiaires de l’étude SIZING, confirmant l’efficacité du stent Xposition S.
-

Elargissement de la gamme

Le 8 novembre 2017, le groupe a annoncé la pré-commercialisation de son stent actif de dernière
génération, Serpentis. Co-développé en partenariat avec un industriel français, Serpentis a obtenu le
marquage CE. Ce nouveau stent coronaire actif de toute dernière génération à élution de Sirolimus
est composé de fines mailles en cobalt-chrome et d’un revêtement de polymère bio-résorbable.
-

Ventes et marketing

En 2017, le Groupe a poursuivi son développement commercial grâce à sa nouvelle génération de
stent actif Xposition S™ qui a obtenu le marquage CE mi 2015.
Par ailleurs, suite à l’accord signé le 3 novembre 2014 avec Micell Technologies Inc. pour distribuer
son stent coronaire MiStent dans le monde (hors États-Unis, Canada, Chine, Corée du Sud et Japon),
le Groupe a poursuivi la commercialisation de ce produit au cours de l’année 2017.
Le 8 novembre 2017, le Groupe a annoncé la pré commercialisation de son stent actif de dernière
génération, Serpentis. Co-développé en partenariat avec un industriel français, Serpentis a obtenu le
marquage CE et est pré-commercialisé auprès d’une sélection de centres pilotes en Europe. Ce
nouveau stent coronaire actif de toute dernière génération à élution de Sirolimus est composé de
fines mailles en cobalt-chrome et d’un revêtement de polymère bio-résorbable. Avec Serpentis,
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dédié aux indications de routine, et Xposition S, dédié aux indications complexes, STENTYS complète
son portefeuille de produits pour couvrir l’ensemble des besoins de ses clients. Cette pré
commercialisation n’a pas impacté le chiffre d’affaires de l’exercice 2017.
Au cours de l’exercice 2017, le Groupe a fait évoluer son organisation commerciale avec la
nomination de M. Olivier Pierron au poste de Directeur commercial Europe en charge des forces de
vente directe et de la zone Europe.
Par ailleurs, le Groupe a étoffé son département Marketing avec le recrutement de 2 spécialistes
produits en 2017.
Afin de pouvoir commercialiser son stent Xposition S en France, au premier trimestre 2017 un
dossier de demande d’inscription, sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) a été
déposé à la Haute Autorité de Santé ainsi qu’à la CNEDiMTS (Commission Nationale d’Evaluation des
Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé). Le 27 juin 2017, la CNEDiMTS a adopté un avis
négatif, qui a fait l’objet d’une phase contradictoire. Le 12 septembre 2017, le CNEDiMTS a rendu un
avis concluant que les données disponibles ne permettent pas d’établir l’intérêt du stent Xposition S
en France. De fait, le Groupe n’a pas obtenu de remboursement en France. Le Groupe entend
toujours obtenir le remboursement en France, et étudie actuellement des nouvelles opportunités
pour recueillir de nouvelles données permettant de démontrer l’intérêt du stent Xposition S en
adéquation avec les indications cliniques de référence. La date du prochain dépôt n’a pas été arrêtée
à ce jour.
Pour couvrir l’ensemble de grands pays européens comme l’Italie ou la France, le Groupe a mis en
place une stratégie hybride : une présence directe avec un responsable pays parfois épaulé d’un
spécialiste produit ou d’un commercial et un ou plusieurs accords de distribution ou un partenariat
avec un ou plusieurs agents spécialisés. Cette stratégie hybride permet d’avoir une bonne couverture
tout en limitant les frais fixes.
Afin d’accroitre sa compétitivité, le Groupe a mis en place au cours de l’année 2017 un ERP et a créé
un service client, composé de 2 personnes. Auparavant, le service client était externalisé à une
société aux Pays-bas. Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la réduction du nombre de soustraitants du Groupe afin d’accélérer sa rentabilité.
-

Maintien d’une chaîne logistique externalisée

En 2017, comme pour les années précédentes, le Groupe a externalisé l’ensemble de sa production,
souhaitant, au regard de ses ressources limitées, se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée
et moins consommatrices de fonds propres. Dans ce contexte, le Groupe a mis en place une chaîne
de production avec les meilleurs fournisseurs spécialisés, pourvus de capacités de production très
importantes et donc capables d’accompagner le Groupe dans son développement :
- Le Stent est fabriqué en Allemagne ;
- Le revêtement actif est réalisé en Allemagne ;
- Les cathéters sont fabriqués aux USA et en France ;
- La stérilisation du dispositif complet est réalisée aux USA ou en France ;
Par ailleurs, le Groupe a maintenu sa base logistique européenne pour le stockage des stents. Cette
base logistique est gérée par une société hollandaise spécialisée dans la gestion des dispositifs
médicaux.
-

Prises de participation significative de l’exercice dans des sociétés ayant leur siège social
sur le territoire français

Aucune prise de participation n’a été réalisée au cours de l’exercice 2017.
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-

Progrès réalisés / Difficultés rencontrées

L’exercice 2017 a été marqué par le franchissement de nombreux jalons pour le développement de
l’entreprise, avec notamment la mise en place d’un service client et d’un ERP, ainsi que le
renouvellement des équipes.
Résultat des activités du groupe
-

Chiffre d’affaires et ventes

Au cours de l’exercice 2017, le Groupe a poursuivi la commercialisation de ses stents auto expansifs.
En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7,0 M€ en repli de 4% par rapport à l’année 2016.
Ce chiffre d’affaires est réalisé dans 18 pays de la zone Europe où le Groupe est directement présent
dans certains pays (Italie, Allemagne, Suisse, Pologne, Royaume-Uni)) mais dans 23 pays au Moyen
Orient, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, et en Europe de l’Est.
Le chiffre d’affaires 2017 est composé à 87% des ventes du stent Xposition S.
Le chiffre d’affaires réalisé en France s’élève à 125 K€ en 2017 contre 176 K€ en 2016. Ce chiffre
d’affaires correspond quasi exclusivement aux ventes des produits d’ancienne génération (dont
l’arrêt a été décidé fin 2017).
Les ventes en direct auprès des hôpitaux et cliniques représentent 33% des ventes totales, les 67%
restant étant réalisées à des distributeurs
Les chiffres d’affaires trimestriels ont été les suivants :
- 1er trimestre 2017 : 1 839 K€
- 2e trimestre 2017 : 1 710 K€
- 3e trimestre 2017 : 1 615 K€
- 4e trimestre 2017 : 1 872 K€
-

Marge brute

La marge brute du Groupe ressort à 50% au 31 décembre 2017 contre 46% au 31 décembre 2016. En
2016, la marge brute du Groupe avait été fortement impactée par la distribution des produits non
propriétaires.
Sur les produits Stentys uniquement, le Groupe réalise une marge brute de 50%, contre 57% au 31
décembre 2016.
-

Présentation des comptes sociaux

Les comptes sociaux de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 sont résumés dans les
tableaux ci-dessous :
RESULTATS
Chiffres d’affaires
Autres produits
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Bénéfice (ou perte)

EXERCICE 2017
7 035 657 €
101 736 €
-5 348 545 €
-109 344 €
- 116 995 €
-4 947 139 €

EXERCICE 2016
7 318 407 €
50 641 €
- 8 560 059 €
- 39 722 €
724 069€
- 7 214 661 €
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DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS
Concernant l’Assemblée Générale du Lundi 14 Mai 2018

Je soussigné(e) :
NOM :
Prénom usuel :
Domicile :
Propriétaire de

__________

actions nominatives

Et/ou de

_______

actions au porteur,

de la Société STENTYS
reconnais avoir reçu les documents afférents à l'Assemblée Générale précitée et visés à l'article
R.225.81 du Code de Commerce,
demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale du
Lundi 14 Mai 2018 tels qu’ils sont visés par l'article R.225-83 du même Code.
Fait à

, le

2018
Signature

*Conformément à l'article R 225-88 alinéa 3 du Code de Commerce, les actionnaires titulaires d'actions
nominatives peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et renseignements
visés aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce, à l'occasion de chacune des assemblées générales
ultérieures. Au cas où l'actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur la présente
demande.

