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ALPHA MOS 
Société anonyme au capital de 4.947.094,80 € 

Siège social : 20, Avenue Didier Daurat  
31400 Toulouse 

RCS Toulouse B 389 274 846  
 
 
 
 

 
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU  

26 AOUT 2016 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
En préambule votre Conseil d’administration vous indique que le présent rapport complète le rapport 
de gestion concernant les comptes clos au 31 décembre 2015 de votre Société élaboré par le Conseil 
d’administration. 
 
Votre Conseil d’administration vous a réunis en Assemblée Générale Mixte notamment pour vous 
demander de procéder à différents changements et ajustements dans les statuts de la Société et de 
l'autoriser à procéder, éventuellement, à diverses émissions de valeurs mobilières. 
 
Ces autorisations financières sont nécessaires pour permettre à la Société de réunir les moyens de 
financements nécessaires à son développement en fonction des opportunités offertes par les marchés 
financiers.  
 
Il paraît en effet opportun à votre Conseil d’administration de permettre à la Société de répondre, à 
terme, à d’éventuels besoins de financement et de développement.  
 
Ainsi, conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte afin 
de vous proposer : 
 
I - Ordre du jour relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

- Rapports du Conseil d’Administration ; 
- Rapports des commissaires aux comptes ;  
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;  
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;  
- Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;  
- Affectation du résultat de l'exercice ;  
- Quitus aux administrateurs ;  
- Fixation du montant global des jetons de présence ; 
- Constatation de la fin de mandat d’un co-commissaire aux comptes titulaire - Nomination d’un 

co-commissaire aux comptes titulaire ; 
- Constatation de la fin de mandat d’un co-commissaire aux comptes suppléant - Nomination 

d’un co-commissaire aux comptes suppléant ; 
- Constatation du non renouvellement de mandats d’administrateurs  
- Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses 

propres actions ; 
 

II - Ordre du jour relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 
 

- Modification de l'article 19 des statuts (« Président du Conseil d’administration ») ; 
- Modification de l’article 15 des statuts (« Conseil d’administration ») 
- Modification de l’article 20 des statuts (« Direction Générale ») 
- Modification de l'article 23 des statuts (« Assemblées générales) ; 
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- Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la 
Société par voie d’annulation d’actions; 

- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider 
l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à 
un titre de créance; 

- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider 
l’émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans indication de 
bénéficiaires, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme 
au capital ou donnant droit à un titre de créance, par offre au public; 

- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider 
l’émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans indication de 
bénéficiaires, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme 
au capital ou donnant droit à un titre de créance, par placement privé visé à l’article L. 411-2, 
II du Code monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an; 

- Autorisation consentie au conseil d’administration, en cas d’émission avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans les conditions de la 17me résolution et 
de la 18ème résolution, afin de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d’émission dans 
les conditions fixées par l’assemblée générale ; 

- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l'émission 
d’actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou 
donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires; 

- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider 
d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes; 

- Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres 
émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas 
de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes avec 
maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas; 

- Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances; 

- Délégation consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 
10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital ; 

- Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et dirigeants du groupe 

- Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de 
souscription et/ou d’achat d’actions au bénéfice, d’une part, du personnel salarié et/ou 
mandataires sociaux visés à l’article 225-185, de la société et d’autre part, du personnel 
salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la société au sens 
de l’article L 225-180 du code de commerce 

- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l'émission 
de bons de souscription d’actions au profit d’une catégorie de personnes conformément aux 
dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce 

- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission 
d’actions ou de valeurs mobilières régies par les articles L 228-92 alinéa 1er, L 228-93 alinéas 
1 et 3 et L 228-94 alinéa 2 du Code de commerce réservée aux adhérents de plan d’épargne 
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; 

- Autorisation à donner au Conseil d’administration d’utiliser des délégations et/ou des 
autorisations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité ; 

- Modification de l’article 21 des statuts 
- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. 

 
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les 
pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition 
dans les délais légaux.  
 
Il vous sera ensuite donné lecture des rapports des commissaires aux comptes. 
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A. MODIFICATIONS DES STATUTS (11ème, 12ème, 13ème, 14ème30ème ) 
 
Nous vous proposons de modifier les statuts et notamment les articles 19 («  Président du 
Conseil d’administration »), 15 (« Conseil d’administration ») et 20 (« Direction Générale ») 
comme suit afin de fixer l’âge maximum des administrateurs, du Président du conseil 
d’administration ainsi que du Directeur Général à 80 ans. (11ème, 12ème et 13ème résolutions) 
 
Ainsi, il vous est proposé de modifier : 
 

-  le 1er paragraphe de l’article 19 –Président   du Conseil d’administration - comme suit : 
 
« 1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président, personne physique, dont il 
détermine la rémunération. Le président du conseil ne doit pas avoir atteint l’âge de 80 ans. 
Lorsqu’il a atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.  
 
Les autres paragraphes sont inchangés» 
 

- Le 1er paragraphe de l’article 15 – Conseil d’administration- comme suit : 
 

« 1. La société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de dix-
huit au plus, sous réserve des dérogations prévues par la loi. Un administrateur ne doit pas avoir 
atteint l’âge de 80 ans. Lorsqu’il a atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. 

Les autres paragraphes sont inchangés» 
 

- Le 1er paragraphe de l’article 20 – Direction Générale- comme suit : 
 
« Article 20 : Direction Générale 
 
Le 1er paragraphe est modifié comme suit : 
 
1. La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne 
physique, nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Le directeur 
général ne doit pas avoir atteint l’âge de 80 ans. Lorsqu’il a atteint cet âge, il est réputé 
démissionnaire d’office. 

Les autres paragraphes sont inchangés. » 
 
Nous vous proposons de modifier l’article 23 des statuts (« Assemblées Générales ») comme 
suit afin de mettre en conformité les dispositions statutaires relatives aux Assemblées 
Générales avec les dernières évolutions législatives. (14ème résolution) 
 
Ainsi, il vous est proposé de modifier le paragraphe n°3 Accès aux assemblées 4ème paragraphe de 
l’article 23 des statuts comme suit  
 
« En cas de vote par correspondance, seuls seront pris en compte les formulaires reçus par la société 
deux jours avant la date de la réunion de l'assemblée. 

Les autres paragraphes sont inchangés. » 
 
Nous vous proposons de modifier l’article 21 des statuts (« Conventions réglementées ») 
comme suit afin de mettre en conformité les dispositions statutaires relatives aux conventions 
règlementées  avec les dernières évolutions législatives et notamment avec les dispositions de 
l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014. (30ème résolution) 
 
 
Ainsi, il vous est proposé de modifier l’article 21 des statuts comme suit : 
 
« Article 21 – Conventions règlementées 
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Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur 
général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses 
actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société 
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, du code de commercer doit être 
soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. 
 
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est 
indirectement intéressée. 
 
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une 
entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs 
de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du 
conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
 
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la 
convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. 
 
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et 
conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre la société et une société dont elle 
détiendrait, directement ou indirectement, la totalité du capital, le cas échéant déduction faite du nombre 
minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-
1 et L. 226-1 du code de commerce. 
 
L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 
L. 225-38 du code de commerce est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation 
sollicitée. 
 
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de 
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir 
par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par 
elle leurs engagements envers les tiers. 
 
La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux 
représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux 
conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute 
personne interposée. 
 
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les 
conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. 
 
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui 
statue sur ce rapport. 
 
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le 
calcul du quorum et de la majorité. » 
 
 

B. ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS  ET ANNULATION DES 
ACTIONS AUTO-DETENUES (10ème et 15ème résolutions) 

 
 
DIXIEME RESOLUTION  
 
Il est proposé à l’assemblée dans la dixième résolution d’autoriser le conseil pour 18 mois, à mettre en 
place un programme de rachat d’actions de la société, permettant de détenir conformément à la loi, au 
maximum 10 % du capital. 
 
Ces rachats pourraient être effectués dans le cadre des objectifs suivants :  
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- remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières, ainsi que 
réaliser toutes les opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs 
mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marchés et aux époques que le 
Conseil d’administration appréciera ;  

- conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre 
d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect 
des pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers ;  

- annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social 
(notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou 
le résultat par action);  

- favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou 
d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un 
contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement. 
 

Il vous est précisé que ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute 
pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, et plus 
généralement, la réalisation de toutes autres opérations conformes à la réglementation en vigueur. 
Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. 
 
L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourraient être réalisés à tout moment y compris en 
période d’offre publique, dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur, et pourraient être réalisés par tous moyens, sur le marché ou de gré à gré, y compris par 
acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par 
ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments 
financiers à terme négociés sur le marché ou de gré à gré, ou par remise d’actions consécutive à 
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, soit directement soit indirectement par 
l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement. 
 
Le prix maximum d’achat des actions serait de 0,80 euro par action hors frais (ou la contre-valeur de 
ce montant à la même date dans toute autre monnaie). 
 
Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ne pourra être supérieur à  1 978 837,60 
euros. 
 
Cette autorisation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute 
délégation antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la 
Société.  
 
QUINZIEME RESOLUTION  
 
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la 
Société par voie d’annulation d’actions 
 
Il vous est proposé d’accorder Conseil d’administration une délégation de compétence, pour une 
durée de 18 mois, avec faculté de subdélégation, afin de  réduire le capital social, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation de toute quantité d’actions 
auto-détenues acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation donnée à la 10ème 
résolution dans la limite de dix pour cent (10)% du capital de la Société par période de vingt-quatre 
(24) mois. 
 
Cette autorisation priverait d’effet  à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute 
délégation antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par 
annulation d’actions auto-détenues.  
 
 
 

C. DELEGATIONS DE COMPETENCE EN MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL  
(16ème, 17ème, 18ème, 19ème, 20ème, 21ème, 22ème, 23ème, 24ème, 25ème, 26ème, 27ème, 28ème, et 

29ème) 
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Il vous est proposé de donner les délégations de compétence en vue d’augmenter le capital social par 
apport de numéraire avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription dans les 
conditions détaillées ci-après. 
 
Ces délégations ont pour objet de conférer au Conseil d’administration toute latitude pour procéder 
aux époques de son choix à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance pendant une période de 
18 mois, 26 mois ou 38 mois selon le cas. 
 
Conformément à la loi, les valeurs mobilières à émettre pourraient donner accès à des actions 
ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital 
social de notre Société ou de toute société dont notre Société possède directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital social. 
 
Conformément aux dispositions légales, nous vous invitons également à vous prononcer sur le 
principe d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un PEE. 
 
Lesdites délégations peuvent être détaillées comme suit : 
 
 
SEIZIEME RESOLUTION  
 
Il est demandé à l’assemblée générale au titre de la seizième résolution d’autoriser pour 26 mois le 
conseil d’administration à procéder à l’émission d’actions ordinaires de la société ainsi que de toutes 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société avec maintien 
du droit préférentiel de souscription. 
 
Il s’agit du renouvellement de l’autorisation donnée par l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 
mars 2013. Les actionnaires exerçant leur droit préférentiel de souscription ne subissent pas de 
dilution. 
 
Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées ou des obligations et 
autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d’être émis ne pourrait être supérieur 
à 30.000.000 €. 
 
 
 
DIX SEPTIEME RESOLUTION  
 
La dix-septième résolution propose à l’assemblée générale d’autoriser pour 26 mois le Conseil 
d’administration à procéder à l’émission d’actions ordinaires de la société ainsi que de toutes valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, sans indication de bénéficiaires.  
 
Un droit de priorité pourra être conféré aux actionnaires sur tout ou partie de l’émission. 
 
Il s’agit du renouvellement de l’autorisation donnée par l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 
mars 2013. 
 
L’objectif est de permettre à la société de se financer sur les marchés dans les meilleures conditions 
de réactivité en permettant au Conseil d’agir rapidement lorsque des opportunités se présenteront. 
 
Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées ou des obligations et 
autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d’être émis ne pourrait être supérieur 
à 30.000.000 €. 
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Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le prix d’émission devra être au moins égal 
à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix 
de souscription moins 5 %. 
 
 
DIX HUITIEME RESOLUTION 
 
La dix-huitième résolution propose à l’assemblée générale d’autoriser pour 26 mois le Conseil 
d’administration à procéder à l’émission d’actions ordinaires de la société ainsi que de toutes valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, sans indication de bénéficiaires, mais en réservant les offres à des 
investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du paragraphe II de 
l’article L 411-2 du Code monétaire et financier.  
 
Il s’agit du renouvellement de l’autorisation donnée par l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 
mars 2013. 
 
Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées ou des obligations et 
autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d’être émis ne pourrait être supérieur 
à 30.000.000 € dans la limite de 20 % du capital par an. 
 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le prix d’émission devra être au moins égal 
à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix 
de souscription diminué le cas échéant d’une décote maximale de 5 %. 
 
 
DIX NEUVIEME RESOLUTION  
 
La dix-neuvième résolution propose à l’assemblée générale d’autoriser pour 26 mois le Conseil 
d’administration à fixer, par dérogation aux conditions de fixation du prix d’émission prévues aux 17ème 
et 18ème résolutions, le prix d’émission des actions et autres valeurs à émettre en fonction d’une 
méthode multicritères sans que le prix de souscription des actions ne puisse être inférieur à 70 
% de la moyenne pondérée des cours des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le 
jour de la fixation du prix d’émission. 
 
Il s’agit du renouvellement de l’autorisation donnée par l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 
mars 2013. 
 
Le montant nominal total des augmentations de capital concernées par cette dérogation ne pourrait 
excéder 10 % du capital par période de 12 mois. 
 
 
VINGTIEME RESOLUTION  
 
La vingtième résolution propose à l’assemblée générale d’autoriser pour 18 mois le Conseil 
d’administration à procéder à l’émission d’actions ordinaires de la société ainsi que de toutes valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, au bénéfice de certaines catégories de personnes. 
 
Sont visées les personnes suivantes :  
 
- les sociétés industrielles ou commerciales du secteur médical ou sociétés d’investissement et 

fonds d’investissement de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur 
médical (en ce compris, notamment, tout FCPR, FCPI ou FIP) dans la limite d’un maximum de 
149 souscripteurs et pour un montant de souscription individuel minimum de 20.000 euros 
(prime d’émission incluse) ; 
 

- des sociétés, sociétés d’investissement, fonds d’investissement ou fonds gestionnaires 
d’épargne collective français ou étrangers qui peuvent investir dans des sociétés françaises 
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cotées sur les marchés Euronext ou Alternext et qui sont spécialisés dans les émissions 
obligataires structurées pour entreprises petites ou moyennes ; 
 

- toute personne ayant la qualité de salarié, de consultant, de dirigeant et/ou de membre du 
Conseil d’administration, à l’exclusion de tout membre, personne morale de droit français, du 
Conseil d’administration de la Société ; 
 

- de créanciers détenant des créances liquides et exigibles sur la Société ayant exprimé leur 
souhait de voir leur créance convertie en titres de la Société et pour lesquels le Conseil 
d’administration jugerait opportun de compenser leur créance avec des titres de la Société, 
dans la limite d’un maximum de 10 souscripteurs et pour un montant de souscription individuel 
minimum de 100.000 euros (prime d’émission incluse). 

 
Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées ou des obligations et 
autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d’être émis ne pourrait être supérieur 
à 30.000.000 €. 
 
Le prix d’émission des actions nouvelles émises directement serait au moins égal à la moyenne 
pondérée par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de 
souscription de l’augmentation de capital diminué le cas échant d’un décote maximale de 30% après 
correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance 
 
 
VING ET UNIEME RESOLUTION  
 
La vingtième et unième résolution propose à l’assemblée générale d’autoriser pour 26 mois le Conseil 
d’administration à procéder à l’émission d’actions ordinaires de la société par incorporation de 
réserves bénéfices ou primes.  
 
Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées ne pourrait être 
supérieur à 30.000.000 €. 
 
 
VINGT DEUXIEME RESOLUTION  
 
La vingt deuxième résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d'administration à (i) augmenter le 
nombre de titres à émettre aux fins de couvrir d’éventuelles sur-allocations et de stabiliser les cours 
dans le cadre d’une émission, dans la limite de 15 % de cette dernière, conformément aux 
dispositions de l'article R.225-118 du Code de commerce ou toute autre disposition applicable ; 

 
Cette autorisation priverait d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.  
 
 
VINGT TROISIEME RESOLUTION  
 
Cette résolution précise que le montant nominal maximum des augmentations de capital pouvant 
résulter immédiatement et/ou à terme de l’utilisation des autorisations, avec ou sans suppression du 
droit préférentiel de souscription, conférées par les 16ème à 22ème résolutions, ne pourra en tout état de 
cause être supérieur à trente millions (30.000.000) d’euros.  
 
En outre le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la 
Société susceptibles d’être émises en vertu des délégations de compétence conférées par les 
résolutions susvisées ne pourra être supérieur à trente millions (30.000.000) d’euros. 
 
 
VINGT QUATRIEME RESOLUTION 
 
La vingt quatrième résolution a pour objet d’accorder au Conseil d’administration, pour une durée de 
26 mois, une délégation de compétence, pour procéder, sur le rapport du Commissaire aux apports, à 
une ou plusieurs augmentations de capital par émission d’actions ordinaires et/ou valeurs mobilières 
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et pour déterminer la forme de ces valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, 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. 
 
Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées 
immédiatement et/ou à terme, ne pourrait excéder le plafond de 10 % du capital social de la Société à 
la date à laquelle le Conseil d’administration déciderait d'user de la délégation. 
 
 
VINGT CINQUIEME RESOLUTION 
 
La vingt cinquième résolution a pour objet d’accorder au  Conseil d’administration une délégation de 
compétence pour une durée de 38 mois pour procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des bénéficiaires qu’il déterminera parmi les 
membres du personnel de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans la limite de 
10% du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration. 
 
L’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendrait définitive, pour tout ou partie des actions 
attribuées, soit au terme d’une période d’acquisition d'une durée minimale de deux ans sans période 
de conservation, soit au terme d’une période d’acquisition d'une durée minimale d’un an avec une 
période de conservation d'une durée minimale d’un an.  
 
Le Conseil d’administration fixerait les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des 
actions, et notamment toute condition de performance qu’il jugerait utile. 
 
Cette autorisation priverait d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. 
 
 
VINGT SIXIEME RESOLUTION  
 
La vingt sixième résolution a pour objet d’accorder au Conseil d’administration une délégation de 
compétence, pour une durée de 26 mois, pour consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice d’une 
part des mandataires sociaux de la Société et des membres du personnel qu’il déterminera des 
options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre 
d’augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l’achat d’actions de la Société 
dans la limite de 10 % du capital au jour de la décision du conseil d’administration. 
 
Le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions serait fixé par le 
conseil d’administration le jour où les options seront consenties et ne pourrait pas être inférieur à 80% 
de la moyenne des premiers cours côtés de l’action de la Société lors des vingt séances de bourse 
précédant le jour où les options de souscription seraient consenties, et dans le cas d’octroi d’options 
d’achat d’actions, ce prix ne pourrait être inférieur ni à la valeur indiquée ci-dessus, ni à 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 du commerce. 
 
Il est proposé aux actionnaires d’autoriser le Conseil, notamment :  
 

- à arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options allouées à chacun d’eux et 
les modalités et conditions des options, et notamment la durée de validité des options, étant 
entendu que les options devraient être exercées dans un délai maximal de dix (10) ans  

- à fixer la ou les dates ou périodes d’exercice des options; 
- à prévoir des clauses éventuelles d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des 

actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois (3) ans à 
compter de la levée d’option ; 

- à arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de 
l’exercice des options de souscription ; 
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Cette autorisation priverait d’effet à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute 
délégation antérieure donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de 
souscription ou d’achat d’actions. 
 
 
VINGT SEPTIEME RESOLUTION  
 
La vingt septième résolution a pour objet d’accorder au Conseil d’administration une délégation de 
compétence pour une durée de 18 mois, pour décider l’augmentation du capital social, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription en faveur des dirigeants mandataires ou non et 
cadres salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 233-16 du code de 
commerce, par l’émission en une ou plusieurs fois de bons de souscription d’actions (BSA) le 
montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées à terme étant 
de 10% du capital; 
 
Il est proposé aux actionnaires d’autoriser le Conseil, notamment :  
 
à fixera le prix d’émission des BSA, la parité d’exercice et le prix de souscription des actions sous-
jacentes au vu du rapport d’un expert indépendant, sachant que le prix de souscription des actions sur 
exercice des BSA sera au moins égal au cours de clôture de l'action lors de la dernière séance de 
bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d'une décote maximale de 25 %. 
 
à fixer la liste précise des bénéficiaires, au sein de la catégorie des cadres dirigeants de la Société 
mentionnée ci-dessus et arrêtera les modalités et caractéristiques des BSA. 
 
 
VINGT HUITIEME RESOLUTION  
 
La vingt huitième résolution, obligatoire en application des dispositions de l’article L. 225-129-6 du 
Code de commerce propose à l’assemblée générale d’accorder au Conseil d'administration une 
délégation de compétence, pour une durée de 26 mois, pour décider, en une ou plusieurs fois, 
l’émission d'actions de la Société ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents des plans 
d’épargne d’entreprise mis en place au sein de la Société ou de son groupe. 
 
Pour les besoins de la présente délégation, on entend par groupe, la Société et les entreprises, 
françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation des comptes de la Société en 
application des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code du travail. 
 
Le montant maximum d’augmentation de capital de la Société immédiate ou à terme résultant de 
l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la délégation serait fixé à 148.412 euros, (cent 
quarante-huit mille quatre cent douze euros) compte non tenu du nominal des actions à émettre pour 
préserver conformément à la loi les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des 
actions. 
 
Il est demandé aux actionnaires de supprimer, au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués, le droit 
préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre dans le cadre de la présente 
délégation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit aux titres attribués gratuitement sur 
le fondement de cette délégation (y compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes incorporées 
au capital, à raison de l'attribution desdits titres faite sur le fondement de la présente délégation).  
 
Néanmoins, nous vous proposons de ne pas statuer en faveur de cette augmentation de 
capital que votre Conseil d’administration ne juge pas opportune. 
 
 
VINGT NEUVIEME RESOLUTION  
 
Il vous est proposé, dans le cadre de l’article L.233-33 du Code de commerce : 
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— d’autoriser le Conseil d'administration, si les titres de la Société viennent à être visés par une 
offre publique, à mettre en œuvre les délégations et/ou autorisations qui lui ont été consenties 
aux termes des résolutions de la présente Assemblée générale ; 

 
— de décider de fixer à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale, la durée de 

la présente autorisation ; 
 

— de décider que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les 
conditions prévues par la loi, la présente autorisation. 

 
 
 
 
Votre Conseil d’administration vous invite, après la lecture des rapports présentés par vos 
commissaires aux comptes, à vous exprimer sur les résolutions qu’il soumet à votre vote.  
 
 
 
Le Conseil d’administration. 
 
 
 
 
 


