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Une alchimie, dont seule la France a 
le secret, s’opère depuis des années 
dans l’Hexagone : individuellement, 
les Français sont optimistes, mais 

collectivement pessimistes. Comment arrive-
t-on à réaliser cette prouesse de transformer 
un ensemble d’individus positifs en un tout 
globalement neurasthénique ? « Je crois 
en moi, mais pas en nous », cette tragédie 
française peut se résumer ainsi.
Le 23 mai dernier, le Conseil économique 
social et environnemental (CESE) rendait son 
rapport annuel. À cette occasion, la troisième 
assemblée constitut ionnelle du pays en 
profitait pour rappeler un chiffre issu d’une 
enquête Ipsos de 2016 : 88 % des Français 
n’étaient pas confiants quant à la direction 
prise par le pays. En revanche, selon l’un des 
dix nouveaux indicateurs de richesse dont se 
sert l’institution pour « scanner » la situation 
du pays et rédiger son rapport, en 2015, en 
moyenne, les Français situaient leur niveau de 
satisfaction dans la vie à 7,2 sur une échelle 
de 1 à 10.
Le bar omètre  EY ( Erns t  &  You ng)  de 
l’attractivité de la France et le baromètre 

Fiducial des TPE constituent une autre 
illustration de ce même paradoxe. Quand le 
premier nous révèle des résultats porteurs 
d’espoir et « des signaux positifs », puisque le 
nombre de projets étrangers sur notre territoire 
a augmenté en 2016, le second nous annonce 
un taux de pessimisme des dirigeants de TPE, 
au sujet du climat général des affaires, au-
dessus de 70 %.
« Il y a dans notre France, sur les problèmes 
vi taux,  une inert ie de la  pensée, une 
somnolence de l’esprit qui nous exposent 
à toutes les surprises ». Voilà comment, il y 
a cent ans déjà, Jean Jaurès analysait cette 
paralysie. Certains pessimistes finissent par 
désirer ce qu’ils craignent pour avoir raison. 
Les rapporteurs de l’étude du CESE appellent 
cela « l’autoréalisation du pessimisme ». Mais 
avant d’en arriver là, et pour citer jusqu’au 
bout le député socialiste assassiné en 1914, 
espérons « le jour où se produisent ces 
lumineux réveils qui viennent heureusement, 
quoique à de trop longs intervalles, sauver 
notre pays ».
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174-178, quai de Jemmapes
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Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire, le mercredi 
21 juin 2017, à 8 heures 30, au Club 
Marbeuf, 38 rue Marbeuf – 75008 Paris, 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

Ordre du Jour

I - Résolutions de la compétence de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
- Rapport du Conseil d'Administration à 

l’Assemblée Générale ; 
-  Rapport  de ges t ion du Consei l 

d’Administration sur les comptes annuels 
et consolidés de l’exercice clos le 31 
décembre 2016 ;
-  R a p p o r t  s p é c i a l  d u  C o n s e i l 

d’Administration sur les options d’achat 
ou de souscription d’actions ;
-  R a p p o r t  s p é c i a l  d u  C o n s e i l 

d’Administration sur les attributions 
gratuites d’actions ;
- Rapport du Président du Conseil 

d’Administration sur les procédures de 
contrôle interne ; 
- Rapport sur les rémunérations et les 

avantages des dirigeants mandataires 
sociaux prévu à l’article L. 225-37-2 du 
Code de commerce ;
-  Rapport  des Commissai res aux 

comptes sur les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
-  Rapport  des Commissai res aux 

comptes sur les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Rapport spécial des Commissaires aux 

comptes sur les conventions visées à 
l’article L.225-38 du Code de Commerce ;
- Rapports spéciaux des Commissaires 

aux comptes ; 
- Approbation des comptes sociaux de 

l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Approbation des conventions visées à 

l’article L.225-38 du Code de commerce ;
-  Renouvel lemen t  du  manda t  de 

Madame Natalie RASTOIN en qualité 
d’administrateur ; 
- Nomination de Madame Anne SAMAK 

DE LA CERDA en qualité de nouvel 
administrateur ; 
-  Nominat i on  de Madame  Agnès 

BUREAU-MIRAT en qualité de nouvel 
administrateur ; 
- Approbation des principes et critères 

de détermination, de répartition et d’attri-
bution des éléments de rémunération et 
avantages de toute nature attribuables 
aux Dirigeants Mandataires Sociaux ; 
- Fixation du montant des jetons de 

présence ;
-  Autor isation donnée au Conseil 

d’Administration à l’effet de mettre en 
œuvre un programme d’achat d’actions de 
la Société dans le cadre du Règlement CE 
n° 596/2014 de la Commission du 16 avril 
2014 et de l’article L.225-209 du Code de 
commerce, durée de l’autorisation, finalités, 
modalités, plafond ; 
II - Résolutions de la compétence de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire
-  Autor isation donnée au Conseil 

d’Administration à l’effet de réduire le 
capital par annulation d’actions, dans 
le cadre du dispositif de l’article L.225-
209 du Code de commerce, durée de 
l’autorisation, plafond ; 
-  Autor isation donnée au Conseil 

d'Administration à l’effet de consentir 
des options de souscription et/ou d’achat 
d’actions aux membres du personnel 
salarié et/ou à certains mandataires 
sociaux de la Société ou des sociétés 
liées, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription, durée 
de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, 
durée maximale de l’option ; 

-  Autor isation donnée au Consei l 
d’Administration à l’effet d’attr ibuer 
gratuitement des actions aux membres 
du personnel salarié et/ou à certains 
mandataires sociaux de la Société ou 
des sociétés liées, renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription, durée de l’autorisation, 
plafond, durée des périodes d’acquisition 
et de conservation ; 
- Délégation de compétence donnée au 

Conseil d’Administration à l’effet d’émettre 
des actions ordinaires de la Société et/
ou des titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créances 
et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, 
avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, durée de la 
délégation, montant nominal maximum de 
l’augmentation de capital ; 
- Délégation de compétence donnée au 

Conseil d’Administration à l’effet d’émettre 
des actions ordinaires de la Société et/
ou des titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance 
et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires dans le 
cadre d’une offre au public, durée de la 
délégation, montant nominal maximum de 
l’augmentation de capital ; 
- Délégation de compétence donnée au 

Conseil d’Administration à l’effet d’émettre 
des actions ordinaires et/ou des titres de 
capital donnant accès à d’autres titres 
de capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription dans le 
cadre d’une offre visée au II de l’article 
L. 411-2 du Code monétaire et financier, 
durée de la délégation, limites des 
montants des émissions ; 
-  Autor isation donnée au Consei l 

d ’Admini st rat i on  à l ’e f fe t ,  en  cas 
d’augmentation de capital avec ou sans 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, d’augmenter le nombre de 
titres à émettre, durée de l’autorisation, 
limite de l’autorisation ; 
- Délégation de compétence donnée au 

Conseil d’Administration à l’effet d’émettre 
des actions ordinaires de la Société et/
ou des titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance 
et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, en cas d’offre publique 
d’échange initiée par la Société, durée de 
la délégation, montant nominal maximum 
de l’augmentation de capital ; 
- Délégation de compétence donnée au 

Conseil d’Administration à l’effet d’émettre 
des actions ordinaires de la Société, 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, durée de 
l’autorisation, montant nominal maximum 
de l’augmentation de capital ; 
- Limitation globale des autorisations ; 
- Délégation de compétence donnée 

au Conseil d’Administration à l’effet 
d’augmenter le capital de la Société par 
incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes, durée de la délégation, montant 
nominal maximum de l’augmentation de 
capital ; 
- Délégation de compétence donnée 

au Conseil d’Administration à l’effet 
de procéder à des augmentations 
de capital par émission d’actions ou 
d’autres titres donnant accès au capital 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription au profit d’adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise en 
application des articles L .3332-18 et 
suivants du Code du travail, durée de la 
délégation, montant nominal maximal de 
l’augmentation de capital, prix d’émission, 
possib il i té  d’at tr ibuer des  act ions 
gratuites en application de l’art icle 
L.3332-21 du Code du travail ; 

- Délégation de compétence donnée 
au Conseil d’Administration à l’effet 
de mettre les statuts de la Société 
en conformité avec les disposit ions 
législatives et réglementaires ; 
- Pouvoirs en vue des formalités.
Pa r t ic ip at i on  des  act i onnai res  à 

l ’Assemblée Générale Ord inai re et 
Extraordinaire du 21 juin 2017
Tout actionnaire a le droit d’assister à 

l’Assemblée Générale et de participer 
aux délibérations personnellement ou 
par mandataire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’i l possède, sur simple 
justification de sa qualité. 
Conformément à l’article R.225-85 du 

Code de commerce, il est justifié du droit 
de participer à l’Assemblée Générale 
par l’inscription en compte des titres au 
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte, au deuxième 
jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro 
heure, heure de Paris, soit le lundi 19 juin 
2017, à zéro heure, heure de Paris :
-  so i t dans les comptes de t it res 

nominatifs tenus par la Société,
- soit dans les comptes de titres au 

porteur tenus par l’intermédiaire habilité 
qui gère leur compte titres.
Seuls les actionnaires justifiant de cette 

qualité à cette date, dans les conditions 
prévues à l’article R.225-85 du Code 
de commerce et rappelées ci-dessus, 
pourront participer à l’Assemblée. 
L ' i nscr i p t ion des  t i t r es  dans  l es 

comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité est constatée par 
une attestation de participation délivrée 
par ce dernier, le cas échéant par voie 
électronique, en annexe au formulaire 
de vote à distance ou de procuration 
ou à la demande de carte d'admission 
établis au nom de l'actionnaire ou pour 
le compte de l'actionnaire représenté 
par l'intermédiaire inscrit. Une attestation 
est également délivrée à l'actionnaire 
souhaitant participer physiquement à 
l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte 
d'admission le deuxième jour ouvré 
précédant l'Assemblée à zéro heure, 
heure de Paris.
A défaut d’assister personnellement 

à cette Assemblée, les actionnaires 
peuvent choisir entre l’une des trois 
formules suivantes :
-  adresse r  une procu ra t i on  à la 

Société sans indication de mandataire, 
auquel cas, le Président émettra un 
vote favorable à l’adoption des projets 
présentés ou agréés par le Conseil 
d’administration et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets de 
résolutions ;
- voter à distance ;
-  donner une procuration à toute 

personne physique ou morale de son 
choix dans les condi t ions prévues 
à l’ar t icle L.225-106 I du Code de 
commerce. Ainsi, l ’actionnaire devra 
adresser à CACEIS Corporate Trust une 
procuration écrite et signée indiquant 
son nom, prénom et adresse ainsi que 
ceux de son mandataire accompagnée 
de la photocopie d’une pièce d’identité 
de l’actionnaire et du mandataire. La 
révocation du mandat s’effectue dans les 
mêmes conditions de forme que celles 
utilisées pour sa constitution.
Conformément aux disposit ions de 

l’article R.225-79 du Code de commerce, 
la notification de la désignation et de 
la révocation d’un mandataire peut 
également être ef fectuée par voie 
é lect ronique,  selon les  modal i tés 
suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif 

: en envoyant un e-mail revêtu d’une 
signature électronique, obtenue par 
leurs soins auprès d’un tiers certificateur 
habilité dans les conditions légales et 
réglementaires en vigueur, à l’adresse 
él ec t roni que  suivante  ag@par rot .
com en précisant leurs nom, prénom, 
adresse et  leur identif iant CACEIS 
Corporate Trust pour les actionnaires 
au nominatif pur (information disponible 
en haut et à gauche de leur relevé de 
compte titres) ou leur identifiant auprès 
de leur intermédiaire financier pour les 
actionnaires au nominatif administré, ainsi 

que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au porteur : 

en envoyant un e-mail revêtu d’une 
signature électronique, obtenue par 
leurs soins auprès d’un tiers certificateur 
habilité dans les conditions légales et 
réglementaires en vigueur, à l’adresse 
électronique suivante ag@parrot.com en 
précisant leur nom, prénom, adresse et 
références bancaires complètes ainsi 
que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué, puis en demandant 
impérativement à leur intermédiaire 
financier qui assure la gestion de leur 
compte-titres d’envoyer une confirmation 
écrite (par courrier) à CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblée Générale - 14, 
rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-
MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 
01.49.08.05.82).
Seules les notifications de désignation 

ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées 
au plus tard trois jours avant la date de 
tenue de l'Assemblée Générale pourront 
être prises en compte. Par ailleurs, 
seules les notifications de désignation 
ou de révocation de mandats pourront 
être adressées à l’adresse électronique 
susvisée,  toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et / ou traitée.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d’admission ou une 
attestation de participation peut à tout 
moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si le transfert de 
propriété intervient avant le deuxième 
jour ouvré précédant l’Assemblée, à 
zéro heure, heure de Paris, la Société 
invalidera ou modifiera en conséquence, 
selon le cas, le vote exprimé à distance, 
le pouvoi r, la carte d’admission ou 
l’attestation de participation. A cette 
fin, l' intermédiaire habilité teneur de 
compte notifie le transfert de propriété 
à la Société ou à son mandataire et lui 
transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété, réalisé 

après le deuxième jour ouvré précédant 
l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, 
quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié 
par l'intermédiaire habilité ou pris en 
considération par la Société, nonobstant 
toute convention contraire.
Les formulaires de vote à distance et 

de pouvoir sont adressés à tous les 
actionnaires inscrits au nominatif (pur ou 
administré) par courrier postal.
Le formulaire unique de vote à distance 

ou par procuration a été mis en ligne sur 
le site de la société (www.parrotcorp.
com) depuis le vingt-et-unième jour 
précédant l’Assemblée.
Tout actionnaire au porteur souhaitant 

voter à distance peut solliciter par lettre 
recommandée avec avis de réception 
un formulaire de vote à distance auprès 
de la Société (à l’attention de Monsieur 
Ludovic Floret), ou de CACEIS Corporate 
Trust, Service Assemblée Générale, 
14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-
les-Moulineaux Cedex 09, ou par voie 
de télécommunication électronique à 
l’adresse suivante : ag@parrot .com, 
au plus tard 6 jours avant la date de 
l’Assemblée.
Pour être pris en compte, le formulaire 

de vote à distance devra être retourné, 
dûment rempl i et signé, 3 jours au 
moins avant la réunion directement à 
CACEIS à l’adresse précitée en ce qui 
concerne les actionnaires au nominatif 
et à leur intermédiaire habilité pour 
les actionnaires au porteur . Dans le 
cas des actionnaires au porteur, le 
formulaire ne pourra prendre effet que 
s’il est accompagné de l’attestation de 
participation délivrée par l’intermédiaire 
habilité teneur de leur compte titres.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d'admission ou une 
attestation de participation, ne peut plus 
choisir un autre mode de participation à 
l'Assemblée.
En aucun cas, il ne pourra être retourné 

à la Société un document portant à la 
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fois une indication de procuration et les 
indications de vote à distance.
Les ac ti onna ires ayan t demandé 

l’ inscription de points ou de projets 
de résolution à l’ordre du jour devront 
transmettre une nouvelle attestation 
justifiant de l’inscription en compte des 
titres dans les conditions précisées à 
l’article R.225-71 du Code de commerce, 
au deuxième jour ouvré précédent 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 
L’Assemblée Générale étant fixée au 

mercredi 21 juin 2017, la date limite 
que constitue le deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée à zéro heure sera 
le lundi 19 juin 2017, à zéro heure, heure 
de Paris.
Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu 

de voter par des moyens électroniques 
de communication et, de ce fait, aucun 
site Internet visé à l’article R.225-61 du 
Code de commerce ne sera aménagé à 
cette fin.
Les actionnaires pourront se procurer les 

documents prévus aux articles R.225-81 
et R.225-83 du Code de commerce par 
simple demande adressée à CACEIS 
Corporate Trust. Ces documents seront 
également mis à la disposi tion des 
actionnaires au siège social de la Société.
Il est précisé que le texte intégral des 

documents destinés à être présentés à 
l'Assemblée conformément notamment 
aux art ic les L.225-115 et  R.225-83 
du Code de commerce sont  mis à 
disposition au siège social et mis en ligne 
sur le site internet de la Société (www.
parrotcorp.com).
Les informations et documents visés 

à l ’art ic le R .225-73-1 du Code de 
commerce ont été publiés sur le site 
internet www.parrotcorp.com depuis 
le vingt  et unième jour  précédant 
l’Assemblée.
Conformément à l’article R.225-84 du 

Code de commerce, tout actionnaire 
peut poser des questions écrites au 
Président du Conseil d’administration. 
Ces questions doivent être adressées 
au siège socia l de la Société, par 
lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception au plus tard le 
quatrième jour ouvré précédant la date 
de l’Assemblée Générale. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte.

Le Conseil d’administration.
709133

GROUPE GORGÉ
Société Anonyme

au capital de 13 502 843 €uros
Siège social : 75002 PARIS

19, rue du Quatre Septembre
348 541 186 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
sont convoqués en assemblée générale 
mixte le 16 juin 2017 à 13h30 au Palais 
Brongniart – 28 place de la Bourse – 
75002 Paris, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour et de statuer sur les projets 
de résolutions ci-dessous.

ORDRE DU JOUR 

À caractère ordinaire
1) Approbation des comptes annuels 

de l’exercice clos le 31 décembre 2016 
– approbation des dépenses et charges 
non déductibles fiscalement.
2) Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
3) Affectation du résultat de l’exercice.
4) Rapport spécial des Commissaires 

aux comptes sur les conventions et 
engagements réglementés et approbation 
de ces conventions.
5) Renouvellement de Madame Sylvie 

LUCOT en qualité d’Administrateur.
6) Approbation de la pol it ique de 

rémunération du Président-Directeur 
général (say on pay ex-ante).
7) Autorisation à donner au Conseil 

d’administration à l’effet de faire racheter 
par la Société ses propres actions dans le 
cadre du dispositif de l’article L. 225-209 
du Code de commerce (programme de 
rachat d’actions), durée de l’autorisation, 
finalités, modalités, plafond.
À caractère extraordinaire
8) Autorisation à donner au Conseil 

d’administration en vue d’annuler les 
actions rachetées par la Société dans le 
cadre du dispositif de l’article L. 225-209 
du Code de commerce.
9 )  Dé léga t i on de  compé tence  à 

donner au Conseil d’administration pour 
augmenter le capital par incorporation de 
réserves, bénéfices et/ou primes.
10) Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’administration pour émettre 
des actions ordinaires donnant, le cas 
échéant, accès à des actions ordinaires 
ou à l’attribution de titres de créance (de 
la Société ou d’une société du Groupe), 
et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès à actions ordinaires à émettre (par 
la Société ou une société du Groupe), 
avec maintien du droit préférentiel de 
souscription.
11) Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’administration pour émettre 
des actions ordinaires donnant, le cas 
échéant, accès à des actions ordinaires 
ou à l’attribution de titres de créance (de 
la Société ou d’une société du Groupe), 
et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès à actions ordinaires à émettre (par 
la Société ou une société du Groupe), 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par offre au public.
12) Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’administration pour émettre 
des actions ordinaires donnant, le cas 
échéant, accès à des actions ordinaires 
ou à l’attribution de titres de créance (de 
la Société ou d’une société du Groupe), 
et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès à actions ordinaires à émettre (par 
la Société ou une société du Groupe), 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par une offre visée au II de 
l’article L. 411-2 du Code monétaire et 
financier.
13) Détermination des modalités de 

fixation du prix de souscription en cas 
de suppression du droit préférentiel de 
souscription dans la limite annuelle de 
10 % du capital.
14) Autorisation d’augmenter le montant 

des émissions en cas de demandes 
excédentaires.
15) Délégation à donner au Conseil 

d’administration pour augmenter le 
capital par émission d’actions ordinaires 
et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capi tal  dans la l imite de 
10 % du capital en vue de rémunérer des 
apports en nature de titres ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital.
16) Délégation de compétence à 

donner au Conseil d’administration 
pour augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
avec suppression de droit préférentiel 
de souscription au profit des adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise en 
application des articles L. 3332-18 et 
suivants du Code du travail.
À caractère ordinaire
17) Pouvoirs pour les formalités.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre 

d'actions qu'il possède, peut participer 
à cette assemblée, soit en y assistant 
personnellement en demandant une 
carte d’admission, soit en votant par 
correspondance, soit en s’y fa isant 
représenter. 
Tout actionnaire qui aura déjà exprimé 

son vote à distance, envoyé un pouvoir 
ou demandé sa carte d’admission, ne 
pourra plus choisir un autre mode de 
participation à l’Assemblée.
A. - Formalités préalables : justification 

de la qualité d’actionnaire 
Les actionnaires souhaitant assister à 

cette assemblée, s’y faire représenter 
ou voter par correspondance, devront 
impérativement :
- pour les actionnaires nominatifs : être 

inscrits en compte nominatif au plus tard 
le 2ème jour ouvré précédant l’Assemblée 
générale à zéro heure (heure de Paris) ; 
- pour les actionnaires au porteur : faire 

établir, par l’intermédiaire habilité qui 
assure la gestion de leur compte titres, 
une attestation de participation constatant 
l’inscription en compte de leurs actions 
au plus tard le 2ème jour ouvré précédant 
l’Assemblée générale, à zéro heure, 
heure de Paris. 
Seuls les actionnaires justifiant de cette 

qualité au plus tard le 2ème jour ouvré 
précédant l’Assemblée générale à zéro 
heure, heure de Paris, dans les conditions 
rappelées ci-dessus, pourront participer à 
cette assemblée.
B. Différentes modalités de participation 

à l’Assemblée générale
1. Participation physique le jour de 

l’assemblée 
Les actionnaires désirant assister en 

personne à l’Assemblée devront :
- pour les actionnaires nominatifs : ils 

n’ont aucune formalité à remplir et seront 
admis sur simple justification de leur 
identité. S’ils le souhaitent, afin de faciliter 
les formalités d’accès à l’Assemblée, ils 
peuvent demander une carte d’admission 
au siège de la Société, 19 rue du Quatre 
Septembre, 75002 Paris ; 
- pour les actionnaires au porteur : ils 

doivent demander à leur intermédiaire 
habilité qui assure la gestion de leur 
compte titres qu’une carte d’admission 
leur soit adressée. Dans tous les cas, 
les actionnaires détenant leurs actions 
au porteur devront joindre l'attestation 
de participation ci-dessus évoquée au 
paragraphe A, obtenue auprès de leur 
intermédiaire habilité. 
L’actionnaire qui n’aura pas reçu sa 

carte d’admission pourra être admis à 
l’Assemblée à condition de présenter le 
jour de l’Assemblée générale l’attestation 
de participation obtenue auprès de son 
intermédiaire financier lui permettant 
de justifier de sa qualité d’actionnaire 
au porteur le 2ème jour ouvré précédant 
l’Assemblée générale. 
2. Vote par correspondance 
Les actionnaires n’assistant pas à 

l ’Assemblée et  dési rant vote r pa r 
correspondance devront se procurer un 
formulaire unique de vote à distance ou 
par procuration, sur simple demande 
écrite (courrier adressé au siège ou email 
à l’adresse assemblee-generale@groupe-
gorge.com) devant parvenir au siège de 
la Société, six (6) jours au moins avant la 
date de l’Assemblée. 
Les votes à distance ne seront pris en 

compte qu’à la condition de parvenir 
au siège de la Société trois (3) jours 
au moins avant la date de l’Assemblée 

(accompagnés  de l ’a t tes tation de 
partic ipation ci-dessus évoquée au 
paragraphe A lorsque les titres sont au 
porteur).
3. Vote par procuration
Les actionnaires n’assistant pas à 

l’Assemblée pourront se faire représenter 
en donnant pouvoir au Président de 
l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire 
avec lequel il a été conclu un pacte civil 
de solidarité ou à toute autre personne de 
leur choix dans les conditions indiquées à 
l’article L.225-106 du Code de commerce.
Les actionnaires peuvent se procurer 

un formulaire unique de vote à distance 
ou par procuration, sur simple demande 
écrite (courrier adressé au siège ou email 
à l’adresse assemblee-generale@groupe-
gorge.com) devant parvenir au siège de 
la Société, six (6) jours au moins avant la 
date de l’Assemblée. 
La procuration dûment rempl ie et 

signée devra être retournée au siège 
de la Société de sorte que la Société 
puisse la recevoir au plus tard trois 
(3)  jours  au moi ns  avan t  la  da te 
de l ’Assemblée (accompagnée de 
l’attestation de participation ci-dessus 
évoquée au paragraphe A lorsque les 
titres sont au porteur). Conformément 
à  l ’a r t i c l e  R .225 -79  d u Cod e  d e 
commerce, les actionnaires peuvent le 
cas échéant renvoyer leurs formulaires 
dûment complétés et signés par email 
revêtu d'une signature électronique 
sécurisée obtenue par leurs soins 
auprès d'un tiers certificateur habilité, 
à l'adresse électronique suivante : 
assemblee-generale@groupe-gorge.com.
L a  p r oc u r a t i o n  d o nn é e  p a r  un 

actionnaire pour se faire représenter 
doi t  être signée par l’act ionnaire. 
L’actionnaire indiquera ses nom, prénom 
usuel et domicile, et pourra désigner un 
mandataire, dont il précisera les nom, 
prénom et adresse ou, dans le cas 
d’une personne morale, la dénomination 
ou raison sociale et le siège social. Le 
mandataire n’a pas la faculté de se 
substituer une autre personne.
Il est précisé que, pour toute procuration 

sans  ind ication de mandataire, le 
Président de l ’Assemblée générale 
émettra un vote favorable à l’adoption 
des projets de résolution présentés ou 
agréés par le Conseil d’Administration, 
et un vote défavorable à l’adoption de 
tous les autres projets de résolution. Pour 
émettre tout autre vote, l’actionnaire devra 
faire le choix d’un mandataire qui accepte 
de voter dans le sens indiqué par le 
mandant.
Les actionnaires peuvent révoquer 

leur mandataire par écrit et devront 
communiquer cette révocation selon les 
mêmes modalités que celles utilisées 
pour la désignation. 
Seules les notifications de désignation 

ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées 
dans les délais indiqués ci-dessus 
pourront être prises en compte.
C. Demande d’inscription de points 

à l’ordre du jour ou de projets de 
résolutions 
Un ou plusieurs actionnaires peuvent 

requérir l’inscription à l’ordre du jour de 
l’Assemblée de points ou de projets de 
résolution, dans les conditions fixées aux 
articles L.225-105, L.225-120, R.225-71 et 
suivants du Code de commerce.
Toute demande d’inscription de points 

ou de projets de résolutions devra être 
reçue 25 jours au moins avant la réunion 
de l’Assemblée générale, à minuit, heure 
de Paris, au siège social de la Société, 
par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par email à l’adresse 
assemblee-generale@groupe-gorge.com.
La demande d’inscription d’un point à 

l’ordre du jour doit être accompagnée 
d’un bref exposé des motifs. La demande 
d’inscription de projets de résolutions est 
accompagnée du texte des projets de 
résolution, qui peuvent être assortis d’un 
bref exposé des motifs.
Les auteurs de la demande devront 

justifier, à la date de leur demande, de la 
possession ou de la représentation de la 
fraction du capital exigée par l’inscription 
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