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Copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires nominatifs, aux représentants du Comité d’Entreprise
et aux Commissaires aux comptes titulaires et avis de réception y afférents
Copies de l’avis préalable à l’Assemblée paru au BALO le 4 mai 2018, de l’avis de convocation paru au BALO du
23 mai 2018 et de l’avis de convocation paru dans les Petites Affiches du 23 mai 2018
Feuille de présence certifiée par le bureau
Pouvoirs des actionnaires représentés et bulletins de vote à distance
Fiche individuelle d’identité du candidat au poste d’administrateur
Document de référence 2017 déposé à l’AMF le 30 avril 2018 (comprenant le Rapport de Gestion et ses annexes)
Rapport du Conseil d'Administration à l’Assemblée Générale
Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Lettre de fin de travaux des Commissaires aux comptes sur le document de référence
Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2017
Rapport spécial du Conseil d’Administration sur les options d’achat ou de souscription d’actions
Rapport spécial du Conseil d’Administration sur les attributions gratuites d’actions
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de 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 à l’article L.225-38 du Code de
commerce
Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes
Attestation des Commissaires aux comptes relative au montant global des rémunérations versées aux personnes
les mieux rémunérées
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017
Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017
Texte des résolutions soumis à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Statuts à jour

Ordre du jour - Assemblée générale
ordinaire (1/2)
1ère résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017
2ème résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017
3ème résolution – Affectation du résultat de l’exercice
4ème résolution – Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce
5ème résolution – Renouvellement du mandat de Monsieur Geoffroy ROUX de BEZIEUX en qualité
d’administrateur
6ème résolution – Renouvellement du mandat de Commissaires aux comptes d’ERNST & YOUNG et
Autres
7ème résolution – Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou
attribués au Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2017
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Ordre du jour - Assemblée générale
ordinaire (2/2)
8ème résolution – Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou
attribués au Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2017
9ème résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur
Général

10ème résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables au Directeur
Général Délégué
11ème résolution – Fixation du montant des jetons de présence

12ème résolution - Autorisation 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
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Ordre du jour - Assemblée générale
extraordinaire
13ème résolution - Autorisation 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
14ème résolution - Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options
de souscription et/ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou
des sociétés liées ou à certains d’entre eux, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option
15ème résolution - Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement
des actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ou à
certains d’entre eux, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de
l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition et de conservation

16ème résolution - 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, possibilité
d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail
17ème résolution - Pouvoirs en vue des formalités
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ANNONCE QUORUM PROVISOIRE
Décompte des actionnaires présents et/ou représentés
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PRESENTATION DES RESULTATS 2017
Comptes consolidés IFRS

CHIFFRE D’AFFAIRES :
de 166 M€ à 152 M€ (-9%)
Business solutions : +36 %
> Equipements : +44%

Évolution du CA par activité (M€.)
Business solutions
Drones grand public

83,3

Autres produits
78,2grand public

47,7
41,6
31,5

30,6

Bonne reprise de la croissance
soutenue par les lancements de
drones de fin 2016 et le succès des
capteurs.
> Logiciels et services :+29%
Solidité de l’offre de logiciels,
développement contenu des services
(réglementation, time to market)

Drones grand public : -6 %
> Recentrage du portefeuille de produit
> Pack et mises à jour des produits
phares (Bebop2, Mambo)

2016

2017

Autres produits grand public : -39
%
> Ventes de produits en fin de vie
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MARGE BRUTE
de 27 M€ à 51 M€ (+99%)
Évolution de la marge brute
(en % du chiffre d’affaires)

> Optimisation du portefeuille de
drone grand public

42,6%

> Amélioration du mix prix malgré
33,7%

25,3%

l’écoulement des anciens produits

> Contribution positive des Drones
16,1%

business solutions

> Gisement à développer : gamme
S1 2016

2016

S1 2017

2017

Parrot Professionnal alliant offre
grand public et solutions
professionnelles

[10]

RÉSULTAT ET CHARGES
OPÉRATIONNELLES
Charges d’exploitations
consolidées (M€)

2016

2017

Frais commerciaux

-68,4

44,8

En % du chiffre d’affaires

41,1%

29,5%

52,7

36,9

31,7%

24,3%

R&D
En % du chiffre d’affaires

Variation > Réduction des effectifs (250)
-35%

-30%

> Réorganisation sur 3
plateformes (EMEA, APAC,
America), mise en œuvre de
la stratégie de distribution
sélective

> Rationalisation de la roadmap
technique

Production / Qualité

16,5

10,4

En % du chiffre d’affaires

9,9%

6,8%

-37%
> Strict contrôle des coûts et

Frais généraux
En % du chiffre d’affaires
Total coûts opérationnels

20,4

16,6

12,2%

11,0%

158

108,7

-18%

-31%

mesures d’économies

> Baisse de -31% conforme à
l’objectif (-30%)

Résultat opérationel
courant

-131,2

-57,6

+56%
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RÉSULTAT NET
Coûts financiers (M€)

2017

Résultats opérationnel courant

-57,6

Charges non courantes

-13,6

> Coûts de restructuration

Résultat financier

-5,3

> Impact de change

Quote-part du résultat dans les
entreprises MEE

-6,7

Résultat des activités abandonnées,
net
d’impôts

43,5

> Parrot Faurecia Automotive
(à partir du T2) et investissements minoritaires
drones professionnels

> Revalorisation à la Juste

Impôts

-1,1

Résultat net

-38,9

valeur de Parrot Faurecia
Automotive
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ÉLÉMENTS DU BILAN & TRÉSORERIE
Dec. 31, 2016

Dec 31, 2017

Ecarts d’acquisition
Actifs non courants (hors ec. d’acquisition)
Actifs courants
Actifs détenue en vue de la vente
Total Actifs

43,6
17,5
362,6
82,8
506,6

41,7
119,2
241,7
402,7

Capitaux propres
Participation ne donnant pas le contrôle
Passifs non courants
- dont dettes financière long terme
Passifs courants
- dont dettes financière court terme
Passifs détenue en vue de la vente
Total Passifs

290,3
-2,2
31,3
1,2
173,4
42,0
13,8
506,6

253,8
-2,7
71,7
42,2
79,8
402,7

Trésorerie nette

228,0

157,5

Principale évolution : mise en équivalence de Parrot Automotive
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INFORMATIONS BOURSIÈRES
Evolution du cours de bourse

Répartition du capital

(du 1er Janvier. 2015 au 31 décembre 2017)

(au 31 décembre 2017)

40
35

2500000

Public;
49,0%

Volume

Cours

2000000

30
25

1500000

20
15

1000000

10
500000

5
0

0

Auto
détention;
2,4%
Bpifrance;
5,1%

Moneta AM;
7,4%
Amiral
Gestion;
10,1%

Henri
Seydoux
(holding
Horizon);
36,1%
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PARROT | STRATÉGIE ET
PERSPECTIVES

2018 > PRINCIPAUX AXES
STRATÉGIQUES
R&D

Drones grand
public

• Lancement d’une
nouvelle plateforme

Business solutions

• Innovation

OFFRE
• Introduire une nouvelle
génération de drones
(ANAFI)

VENTES &
MARKETING

• Agilité
• Renforcer la marque
Parrot
• Mise en oeuvre de la
distribution sélective

• Proposer des solutions
professionnelles
polyvalentes et adaptées
à tous

• Maintenir et renforcer le
haut niveau des
solutions expertes

ORGANISATION

• Mettre en place de
nouveaux canaux de
distribution et territoires
• Accroitre le réseau de
revendeurs
• Développer Parrot.com
avec un site dédié aux
solutions métiers

• Progrès continus
(expertises, méthodes,
etc.)

• Soutenir la croissance
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2018 > PERSPECTIVES

Parrot entend reprendre son plan de développement
dans les drones grand public
et poursuivre le déploiement de ses Business Solutions
tout en maitrisant sa consommation de trésorerie

RENFORCER ET POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT
DU 1ER GROUPE EUROPÉEN DE DRONES
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Résumé des principaux éléments des rapports
[18]

QUESTIONS & REPONSES
Questions portant sur l’ordre du jour

MISE AU VOTE DES RÉSOLUTIONS
Résumé des résolutions dont le texte complet est disponible dans
la documentation

MISE AU VOTE DES RÉSOLUTIONS
Résumé des résolutions dont le texte complet est disponible dans
la documentation

1ère RÉSOLUTION (AGO)
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017
L’assemblée générale

Approuve
> le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui
ont été présentés
> les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 39 161 859 euros
> les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport du
Conseil et celui des Commissaires aux comptes
Prend acte qu’aucune dépense ou charge visée à l’article 39-4 du Code
Général des Impôts n’a été constatée au cours de l’exercice.

2ème RÉSOLUTION (AGO)
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2017
L’assemblée générale
Approuve tels qu’ils lui ont été présentés les comptes consolidés au sens
de l’article L.233-16 du Code de commerce, établis conformément aux
normes comptables IFRS, faisant ressortir une perte de (38 218 167)
euros (résultat net part du Groupe).

3ème RÉSOLUTION (AGO)
Affectation du résultat de l’exercice
L’assemblée générale

Approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d'affecter
la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à (39 161 859)
euros au compte « report à nouveau ».
Reconnaît qu’il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois
derniers exercices.

4ème RÉSOLUTION (AGO)
Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de
commerce
L’assemblée générale
Prend acte du rapport spécial des Commissaires aux comptes, établi en
application de l'article L.225-38 du Code de commerce,
Déclare approuver les conventions et engagements visés dans ce
rapport.

5ème RÉSOLUTION (AGO)
Renouvellement du mandat de Monsieur Geoffroy ROUX de BEZIEUX en
qualité d’administrateur
L’assemblée générale
Décide de renouveler Monsieur Geoffroy ROUX de BEZIEUX en qualité
d’administrateur, pour une durée de six (6) années, venant à expiration à
l’issue de l’assemblée appelée à statuer en 2024 sur les comptes de
l’exercice social clos le 31 décembre 2023.
Prend acte que Monsieur Geoffroy ROUX de BEZIEUX a fait savoir qu’il
accepterait le renouvellement de son mandat d’administrateur s'il venait à
être renouvelé et qu’il n’exerçait aucune fonction ni n’était frappée
d’aucune mesure susceptible de lui interdire l’exercice de ce mandat
ainsi renouvelé.

6ème RÉSOLUTION (AGO)
Renouvellement du mandat de Commissaires aux comptes d’ERNST & YOUNG et Autres
L’assemblée générale
Décide de renouveler le mandat d’ERNST & YOUNG et Autres en qualité de
commissaires aux comptes, pour une durée de six (6) années, venant à expiration à
l’issue de l’assemblée appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice social
clos le 31 décembre 2023.
Prend acte que ERNST & YOUNG et Autres a fait savoir qu’elle accepterait le
renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes s'il venait à être renouvelé
et qu’elle n’exerçait aucune fonction ni n’était frappée d’aucune mesure susceptible de
lui interdire l’exercice de ce mandat ainsi renouvelé.
Il est rappelé qu’ERNST & YOUNG et Autres a été nommée commissaire aux comptes titulaire
lors de l'Assemblée générale des Actionnaires du 6 juin 2012 et que le renouvellement du
mandat est recommandé par le Comité d’Audit.

7ème RÉSOLUTION (AGO)
Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature
versés ou attribués au Président-Directeur Général au titre de l’exercice
2017
L’assemblée générale
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 2017 au Président-Directeur Général tel que
présentés à la section « Éléments de rémunération de l’exercice 2017 (expost) » du rapport sur le gouvernement d’entreprise prévu par l’article
L.225-37 du Code de commerce.

8ème RÉSOLUTION (AGO)
Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature
versés ou attribués au Directeur Général Délégué au titre de l’exercice
2017
L’assemblée générale
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 2017 au Directeur Général Délégué, tel que présentés
à la section « Éléments de rémunération de l’exercice 2017 (ex-post) » du
rapport sur le gouvernement d’entreprise prévu par l’article L.225-37 du
Code de commerce.

9ème RÉSOLUTION (AGO)
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature
attribuables au Président-Directeur Général
L’assemblée générale
Approuve les principes et critères applicables à la détermination, à la
répartition et à l’attribution des éléments de fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables au Président-Directeur Général en raison de son
mandat tel que présentés à la section « Éléments de rémunération de
l’exercice en cours (ex-ante) » du rapport sur le gouvernement
d’entreprise prévu par l’article L.225-37 du Code de commerce

10ème RÉSOLUTION (AGO)
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature
attribuables au Directeur Général Délégué
L’assemblée générale
Approuve les principes et critères applicables à la détermination, à la
répartition et à l’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Directeur Général Délégué en raison de son mandat tel
que présentés à la section « Éléments de rémunération de l’exercice en
cours (ex-ante) » du rapport sur le gouvernement d’entreprise prévu par
l’article L.225-37 du Code de commerce

11ème RÉSOLUTION (AGO)
Fixation du montant des jetons de présence
L’assemblée générale

Fixe à la somme de 270.000 euros, le montant global annuel des jetons de
présence à allouer aux administrateurs pour leur participation aux
réunions du Conseil d’Administration et aux réunions des comités
spécialisés dudit conseil, au titre de l’exercice 2018.

12ème RÉSOLUTION (AGO)
Autorisation 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.
L’assemblée générale
Autorise le Conseil d’administration :

> à procéder ou à faire procéder à l’achat par la Société de ses propres actions
> pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée
> le prix unitaire maximum d’achat ne devra pas excéder 40 euros
> le montant global maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions s’élève à
48.000.000 euros, correspondant à un nombre maximal de 1.200.000 actions acquises sur la base du prix
unitaire maximum d’achat susvisé.
L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué à tout moment, y compris en période d’offre
publique, par tous moyens, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession
de blocs, par le recours à des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à
gré ou par voie d’offre publique, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que
le Conseil d'Administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’Administration appréciera.
Prend acte que l'autorisation conférée aux termes de la présente résolution prive d’effet à compter de ce jour,
à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée par le Conseil d’Administration, celle précédemment
accordée par la dixième résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 21 juin 2017.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée Générale des opérations réalisées
dans le cadre de la présente résolution conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce.

13ème RÉSOLUTION (AGE)
Autorisation 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.
L’assemblée générale

Autorise le Conseil d’administration :
> à réduire le capital social par voie d’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital
de la Société par période de 24 mois, de tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre du
programme d’achat d’actions autorisé par la douzième résolution
> pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée
Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation dans les conditions
légales, pour procéder à la réduction de capital résultant de l’annulation des actions, notamment arrêter le
montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités, imputer la différence entre la valeur
comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous comptes de réserves ou primes et en
constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes les formalités
nécessaires.
La présente résolution prive d’effet à compter de ce jour, pour la partie non encore utilisée, le cas
échéant, la onzième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2017.

14ème RÉSOLUTION (AGE)
Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux
salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ou à certains d’entre eux, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de
l’option.
L’assemblée générale
Autorise le Conseil d’administration :
> Autorise le Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans la mesure autorisée par la loi, à compter du jour de la
présente Assemblée Générale, et pour une durée expirant à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018, à consentir, en une ou plusieurs fois, des options de souscription ou d’achat d’actions de la
Société, dans les conditions résumées ci-dessous :
> Chaque option donnera droit à la souscription ou à l’acquisition d’une action ordinaire nouvelle ou existante
> Le nombre total des options ne pourra représenter plus de 1 % du capital de la Société à la date de la présente assemblée
> Les bénéficiaires seront les salariés ou mandataires sociaux éligibles
> Les actions pouvant être obtenues par exercice des options d’achat d’actions consenties au titre de la présente résolution devront être acquises
par la Société dans le cadre de l’article L. 225-208 du Code de commerce ou de l’article L.225-209 du Code de commerce
> Le prix d’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions sera fixé par le Conseil d'Administration le jour où les options seront consentie
> Les options allouées devront être exercées dans un délai de maximum de 7 ans à compter de la date de leur attribution par le Conseil
d'Administration.

Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation 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 de ces options.
Le Conseil d'Administration devra informer chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le
cadre de la présente résolution, conformément à l’article L.225-184 du Code de commerce.
La présente résolution prive d’effet à compter de ce jour, pour la partie non encore utilisée, le cas échéant, la douzième
résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2017.

15ème RÉSOLUTION (AGE)
Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux
éligibles de la Société ou des sociétés liées ou à certains d’entre eux, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition et de conservation.
L’assemblée générale
Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans la mesure autorisée par la loi, à compter du jour de la présente
Assemblée Générale, et pour une durée expirant à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31
décembre 2018, à procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société, en une ou plusieurs fois, dans les
conditions résumées ci-dessous :
> Le nombre total des actions existantes ou à émettre ne pourra représenter plus de 1% du capital de la Société à la date de la
présente assemblée
> Les bénéficiaires seront les salariés ou mandataires sociaux éligibles
> Le Conseil d’Administration fixera, lors de chaque décision d’attribution :
la période d’acquisition, période à l’issue de laquelle l’attribution des actions deviendra définitive. La période d’acquisition ne pourra
pas être inférieure à un an à compter de la date d’attribution des actions
la période d’obligation de conservation des actions de la Société par les bénéficiaires, période qui court à compter de l’attribution
définitive des actions. La période de conservation ne pourra pas être inférieure à un an. Toutefois, dans l’hypothèse où la période
d’acquisition serait supérieure ou égale à deux ans, la période de conservation pourra être supprimée par le Conseil d’Administration.
Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions gratuites
d’actions, renonciation des actionnaires (i) à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de
l’attribution définitive des actions, (ii) à tout droit aux actions attribuées gratuitement sur le fondement de la présente délégation, et (iii) à tout
droit sur le montant des réserves et primes sur lesquelles sera, le cas échéant, imputée la somme nécessaire à la libération des actions
nouvelles.
Le Conseil d'Administration devra informer chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la
présente résolution, conformément à l’article L.225-197-4 du Code de commerce.

La présente résolution prive d’effet à compter de ce jour, pour la partie non encore utilisée, le cas échéant, la treizième résolution de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2017.

16ème RÉSOLUTION (AGE)
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, possibilité d’attribuer
des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail.
L’assemblée générale

Délègue, au Conseil d’Administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente assemblée, sa compétence
pour décider, dans les conditions fixées par la présente résolution, d’augmenter le capital social sur ses seules décisions, en une
ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant
accès à des actions existantes ou à émettre de la Société, réservée aux salariés et anciens salariés de la Société et des sociétés
ou groupements français ou étrangers qui lui sont liés au sens de la réglementation en vigueur, adhérents à un plan d’épargne
d’entreprise, lesdites émissions pouvant, le cas échéant, être combinées avec une attribution gratuite d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès à des actions existantes ou à émettre de la Société, notamment par l’incorporation au capital de
réserves, bénéfices ou primes, dans les limites légales et réglementaires, en substitution totale ou partielle de la décote. Le
montant nominal maximum de l’augmentation de capital de la Société susceptible d'être réalisée, immédiatement ou à terme, au
résultat de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 50.000 euros, étant précisé que ce
plafond n’inclut pas la valeur nominale des actions de la Société à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués
conformément à la loi et aux stipulations contractuelles pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières
donnant accès à des actions de la Société.
Prend acte que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de titres, l’augmentation de capital ne sera
réalisée qu’à concurrence du montant de titres souscrits.
Le Conseil d'Administration devra rendre compte à l'assemblée générale ordinaire suivante de l'utilisation faite de la
présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La présente résolution annule et remplace la vingt-deuxième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21
juin 2017.

17ème RÉSOLUTION (AGE)
Pouvoirs en vue des formalités
L’assemblée générale

Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à toutes
formalités légales de dépôt ou de publicité.

ANAFI
La caméra volante 4K HDR que vous emporterez partout avec
vous

ANAFI : le drone nouvelle génération
DESIGN ULTRA PORTABLE (PLIABLE)
ET LÉGER (320 G)
AUTONOMIE DE VOL OPTIMALE (25 MIN.)
VIDEOS 4K HDR - PHOTOS 21MP – ZOOM
NACELLE AVEC ORIENTATION A 180° STABILISATION
D’IMAGES SUR 3 AXES
CHARGE INTELIGENTE USB TYPE-C

TELECOMMANDE PLIABLE ET ÉTUI DE TRANSPORT
FONCTIONNALITÉS UNIQUES DE PILOTAGE
ET DE PRISE DE VUE

ANAFI : LE DRONE POUR TOUS
ANYTIME - ANYWHERE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
12 JUIN 2018

MERCI
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