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CONSTITUTION DU BUREAU

Président

Secrétaire

Scrutateurs



Constatation de la disponibilité des 
documents légaux 

• Copie de la lettre de convocation adressée aux 
actionnaires nominatifs, aux représentants du Comité 
Social et Economique et aux Commissaires aux 
comptes titulaires et avis de réception y afférents 

• Copies de l’avis préalable à l’Assemblée paru au BALO 
le 3 mai 2019, de l’avis de convocation paru au BALO 
du 24 mai 2019 et de l’avis de convocation paru dans 
les Petites Affiches du 25 mai 2019

• 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 2018 déposé à l’AMF le 30 

avril 2019 (comprenant le Rapport de Gestion et ses 
annexes) et rectifié le 3 juin 2019

• 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 2018

• 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 
2018

• Rapport des Commissaires aux comptes sur les 
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2018

• 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 
2018

• Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2018

• Texte des résolutions soumis à l’assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire 

• Statuts à jour 



Ordre du jour - Assemblée générale 
ordinaire

• Rapport du Conseil d'Administration à l’Assemblée 
Générale ; 

• Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les 
comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 ;

• Rapport sur le gouvernement d’entreprise ; 
• 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 2018 ;
• Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 

consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
• 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 2018 ;
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2018 ;
• Affectation du résultat de l’exercice ;

• Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 
du Code de commerce ;

• Nomination de Madame Isabelle CARRERE en qualité de 
nouvel administrateur, en remplacement de Madame 
Anne SAMAK DE LA CERDA ;

• Nomination de BM&A aux fonctions de Commissaire 
aux comptes titulaire, en remplacement de KPMG 
AUDIT IS ; 

• Approbation des éléments de rémunération et 
avantages de toute nature versés ou attribués au 
Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2018 ;

• Approbation des éléments de rémunération et 
avantages de toute nature versés ou attribués au 
Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2018 ; 

• 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 ;

• Fixation du montant des jetons de présence ;
• 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 (utilisable en dehors des 
périodes d’offre publique visant les titres de la Société) ; 
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Ordre du jour - Assemblée générale 
extraordinaire (1/2)

• 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

• 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

• 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 maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, durée 
de la délégation, montant nominal maximum de 
l’augmentation de capital (utilisable en dehors des 
périodes d’offre publique visant les titres de la 
Société)

• 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 (utilisable en dehors des périodes d’offre 
publique visant les titres de la Société)

• 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 
(utilisable en dehors des périodes d’offre publique 
visant les titres de la Société)
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Ordre du jour - Assemblée générale 
extraordinaire (2/2)

• Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet, 
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 (utilisable en dehors 
des périodes d’offre publique visant les titres de la 
Société)

• 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 (utilisable en dehors des 
périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

• 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 (utilisable en 
dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la 
Société)

• 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 (utilisable en 
dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la 
Société)

• 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

• Pouvoirs en vue des formalités.
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ANNONCE QUORUM PROVISOIRE

Décompte des actionnaires présents et/ou représentés 



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2018

Comptes consolidés IFRS



LE GROUPE PARROT

[9]

PARROT SA

P A R R O T :  1 E R G R O U P E  E U R O P É E N  D E  D R O N E S

Services et analyses de 
données pour l’agriculture 

de precision par drones

Logiciels d’analyse 
et de photogrammétrie

Drones et solutions de 
haute precision pour les 

professionnels

PARROT
Drones et solutions 

professionnels pour les 
TPE et les PME

Micasense
Capteurs et données pour 

l’agriculture de precision par 
drones

Numérisation par drones

Défense & Sécurité

Drones grand public
“Every day life elevated”

DRONES PROSUMER DRONES & SOLUTIONS PROFESSIONNELS

Défense et Sécurité

Agriculture de précision

PARTICIPATIONS

Reforestation



FAITS MARQUANTS 2018 (1/2)

[10]

Optimisation du portefeuille 
de produits

De > 12 produits à < 5
Distribution sélective

Lancement du PARROT ANAFI
Drones 4K ultra-léger et puissant pour le 

grand public et les professionnels

Lancement de Nouvelles offres 
”PROSUMER”

Parrot Bluegrass field > AG
Parrot Anafi Work > Construction & 

Inspection

Présentation d’un nouveau drone à 
voilure fixe

senseFly lance l’eBeeX

Nouveau logiciel PIX4Dfields
Solutions dédiées à l’analyse de données 

pour l’agriculture de précision

Nouveau capteur multispectral
MicaSense présente ALTUM, 

un capteur pour l’agriculture de précision



FAITS MARQUANTS 2018 (2/2)

[11]

Cession de Parrot Automotive
Cession anticipée de Parrot Automotive à 

Faurecia pour 108,5 M€

Réorganisation Parrot Drones
Diminution de la structure de coûts pour 

s’adapter à l’évolution des marchés

OPA d’Horizon sur les titres Parrot
La société détenue par Henri Seydoux, 

propose une OPA (3,20 € par action, 
0,01 € par BSA 1 / BSA 2)

Cession de Parrot Shmates
Dernière filiale dédiée aux objets 

connectés cédés à Horizon pour 2 M€

Dépréciation de l’écart d’acquisition
-42 M€ en relation avec le retournement 

de l’activité au 3ème trimestre et la révision 
des perspectives

Fermeture de Parrot Air Support
Arbitrage stratégique lié à la faible maturité 
des secteurs visés (inspections et services 

pour la construction et immobilier)



CHIFFRE D’AFFAIRES

46,1 43,6

78,2

52,8

32,1

12,8

2017 2018

Autres produits grand public

Drones grand public et prosumer

Drones & solutions professionnels

[12]

Évolution du CA par produits (M€) Drones & Solutions professionnels : -5%

> Recul des ventes de drones, en attente de 
renouvellement des gammes (Oct. 2018)

> Croissance continue des ventes de logiciels

> Faible maturité des activités de services

Drones Prosumer et Grand Public : -32%

> Impact de la diminution du nombre de 
produits

> Faibles ventes du Parrot ANAFI dans un 
marché grand public en contraction

Autres produits grand public : -60%

> Sortie progressive des anciennes 
générations de produits

151,9

109,2



MARGE BRUTE

16,1%

33,7%
31,0%

FY 2016 FY 2017 FY 2018
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Évolution de la marge brute
(en % du CA)

> Mesures d’ajustement en faveur 
du mix produits grand public 
(recentrage

> Croissance des drones et 
solutions professionnels 
bénéfique aux marges

> Croissance des ventes de la 
gamme Parrot Professional mais 
contribution encore faible



RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Comptes consolidés (M€) 2018 2017 Var.

Ventes & Marketing -36,5 -44,8 -19%

% du CA -33,4% -29,5%

Effectifs (dt % drone & solutions pro) 174 (61%) 161 (53%)

R&D -37,2 -36,9 +1%

% du CA -34,0% -24,3%

Effectifs (dt % drone & solutions pro) 286 (51%) 249 (51%)

Production & Qualité -9,1 -10,4 -13%

% du CA -8,4% -6,8%

Effectifs (dt % drone & solutions pro) 85 (48%) 95 (43%)

Généraux & Admin, -16,9 -16,6 +2%

% du CA -15,5% -11,0%

Effectifs (dt % drone & solutions pro) 45 (34%) 44 (35%)

Total OPEX -99,7 -108,7 +8%

Total Effectif (dt % pro) 641 (51%) 597 (48%)

Résultat opérationnel courant -65,9 -57,6 -191%

> Mise en place de la 
stratégie de distribution 
sélective, diminution des 
budgets marketing, 
recentrage des 
opérations commerciales

> Maintien d’une forte 
capacité d’ innovation

> Recentrage du 
portefeuille de produits

> Stricte contrôle des coûts 
de Parrot Drones, soutien 
à l’expansion des filiales 
dédiées aux drones et 
solutions professionnels

[14]



NON COURANT & RÉSULTAT NET

Comptes consolidés (M€) 2018 2017

Résultat opérationnel courant -65,9 -57,6

Dépenses non courantes -37,3 -11,7

Résultat financier -0,9 -5,3

Résultat des entreprises mises en 
équivalence

-7,9 -6,7

Résultats des activités arrêtées 0 43,5

Impôts 0,9 -1,1

Résultat net -111,3 -38,2

> Éléments non courantes

- Dépréciation de l’écart d’acquisition (-42 M€)
- Cession de Parrot Automotive (12,8 M€)
- Cession de Parrot Shmates (2,1 M€)
- Provisions de réorganisation (-8,3 M€)

> Résultat financier

- Coûts de financement compensé par les 
intérêts de placement

- Effet de change et intérêts payés sur les 
OC Parrot Faurecia Automotive

> Impôts 

- Impôt courant compensé par 1,5 M€ 
d’impôt différé

[15]



BILAN

Comptes consolidés (en M€) 2018 2017

Écarts d’acquisition (goodwill) 0 41,7

Actifs non courants (hors goodwill) 15,0 119,2

Actifs courants 229,2 241,7

Total Actifs 244,3 402,7

Capitaux Propres 164,5 253,8

Participations ne donnant pas le contrôle (1,6) (2,7)

Passifs non courants 8,6 71,7

dont Dettes financières à long terme 1,3 42,2

Passifs courants 72,8 79,8

dont Dettes financières à court terme - -

Total Passifs 244,3 402,7

[16]



TRÉSORERIE

En M€ 2018 2017

EBITDA -75,8 -60,2

Variation BFR 5,5 27,5

Restructuration - -9,3

Mises en équivalence 7,9 6,7

Impôts -1,7 0,5

Variation des cours des devises 1,5 -4,8

CAPEX -4,2 -1,3

Trésorerie provenant des opérations -66,8 -40,9

Investissements financiers / chgt de périmètre 110,2 -28,9

Actions propres - -

Dividende Parrot Auto - 7,5

Autres 1,4 -7,1

Variation nette de la trésorerie 44,9 -69,4

Trésorerie nette début de période 115,4 184,8

Trésorerie nette fin de période 160,3 115,4

[17]



COURS & CAPITAL

Horizon 62,5%

Moneta AM

10,2%

Bpifrance 5,1%

Autocontrôle

2,0%

Public 20,2%

[18]

Répartition du capital
(au 14 mai 2019)

Évolution du cours de bourse
(janvier 2015 à juin 2019)

Average daily volume since Jan. 1, 2017: 81,020
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ATTENTES 2019

Drones Prosumer

- Continuer d’adapter les opérations aux 
rythmes de croissance des secteurs 
adressés 

- Poursuivre les efforts d’économie

- Maintenir un bureau d’études de 
premier plan et réaliser des opérations 
Ventes & Marketing ciblées et 
opportunistes

- Accélérer les passerelles entre les 
offres grand public et professionnelles

Baisse du CA dans un marché grand 
public toujours en berne

Drones & Solutions professionnels

- Soutenir la croissance grâce à une 
offre diversifiée sur des marchés en 
développement

- Proposer des solutions ciblées par 
secteur pour l’agriculture de 
précision, la cartographie 3D, la 
géomatique et l’inspection, et la 
Défense

Viser une croissance à 2 chiffres tout 
en tenant compte du rythme 
d’adoption des marchés

[19]

Parrot vise de disposer d'environ 100 M€ de trésorerie à fin 2019 et 
d'un portefeuille de sociétés et de participations de premier plan



RAPPORTS DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

Résumé des principaux éléments des rapports 
[20]



QUESTIONS & REPONSES

Questions portant sur l’ordre du jour 
[21]



MISE AU VOTE DES RÉSOLUTIONS 

Résumé des résolutions dont le texte complet est disponible dans 
la documentation 

[22]



1ère RÉSOLUTION (AGO) 

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018

L’assemblée générale 

Approuve 

> le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés 
> les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 195 843 850 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 2018

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
(111 265 330) 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 2018 s'élevant à (195.843.850) 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) 

Nomination de Madame Isabelle CARRERE en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de 
Madame Anne SAMAK DE LA CERDA

L’assemblée générale 

Approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide de nommer, en remplacement de Madame
Anne SAMAK DE LA CERDA, Madame Isabelle CARRERE en qualité d’administrateur de la Société pour la
durée restant à courir du mandat de Madame Anne SAMAK DE LA CERDA soit pour une durée de quatre (4)
années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de
l’exercice social clos de 31 décembre 2022.

L’Assemblée Générale prend acte que Madame Isabelle CARRERE a fait savoir qu’elle accepterait le mandat
d’administrateur si elle venait à être nommée et qu’elle n’exerçait aucune fonction ni n’était frappée d’aucune
mesure susceptible de lui interdire l’exercice de ce mandat.



6ème RÉSOLUTION (AGO) 

Nomination de BM&A aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de KPMG 
AUDIT IS

L’assemblée générale 

Approuve la proposition du Conseil d’administration et décide de nommer, en remplacement de KPMG Audit
IS, BM&A, en qualité de Commissaire aux comptes, pour une durée de six (6) années, venant à expiration à
l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice social clos de 31
décembre 2024.

L’Assemblée Générale prend acte que le cabinet BM&A a fait savoir qu’il accepterait le mandat de
Commissaire aux comptes s’il venait à être nommé et qu’il n’exerçait aucune fonction ni n’était frappé
d’aucune mesure susceptible de lui interdire l’exercice de ce mandat.



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 2018

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 clos le 31 décembre 2018 au Président-Directeur
Général, tel que présentés à la section « Eléments de rémunération de l’exercice 2018 (ex-post) » du rapport
précité.



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 2018

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 clos le 31 décembre 2018 au Directeur Général
Délégué, tel que présentés à la section « Eléments de rémunération de l’exercice 2018 (ex-post) » du rapport
précité.



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 de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés à la
section « Éléments de rémunération de l’exercice en cours (ex-ante) » du rapport précité et attribuables, en
raison de son mandat au Président-Directeur Général de la Société.



10ème RÉSOLUTION (AGO) 

Fixation du montant des jetons de présence 

L’assemblée générale 

Fixe à la somme de 240.000 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 2019.



11ème 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 (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la 
Société)

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 sous réserve que celle-ci / celui-ci soit réglé en espèces,
dans les conditions et limites prévues par les texte en vigueur, 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. Toutefois, en cas de dépôt par un
tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, pendant la durée de la période d’offre,
décider de mettre en œuvre la présente autorisation sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale.

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 douzième résolution de
l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 12 juin 2018.

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.



12ème 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 onzième résolution ou encore de programmes d’achat d’actions 
autorisés antérieurement ou postérieurement à la date de la présente Assemblée
> 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 
treizième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin 2018.



13ème 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 2019, 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, étant 

précisé que le pourcentage ne prendra pas en compte les actions devenues caduques au cours de la période d’acquisition 

> 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 quinzième résolution de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 12 juin 2018,



14ème RÉSOLUTION (AGE) 

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 maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de 
capital (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

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, l’émission, à titre onéreux ou gratuit, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, (i)
d’actions ordinaires de la Société, et/ou (ii) de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances
et/ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par
compensation de créances.

> 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 décidées en vertu de la présente délégation est fixé à 2.299.000 euros
> Les valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de
tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
> Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 150.000.000 euros, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les
primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, (ii) que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est
prévue par la présente résolution et les quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions soumises à la présente assemblée, (iii) mais que ce
montant est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d'Administration
conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce. La durée des emprunts autres que ceux qui seraient représentés par des titres à durée
indéterminée, ne pourra excéder 7 ans.
> Outre leur droit préférentiel de souscription aux actions et valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution, le Conseil d'Administration pourra 
instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible aux actions ou aux valeurs mobilières émises, qui s’exercera 
proportionnellement à leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes
> En cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, pendant la durée de la période 
d’offre, décider de mettre en œuvre la présente délégation de compétence sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale

Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières
auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit, au profit des porteurs des valeurs
mobilières émises au titre de la présente résolution.

Prend acte du fait que la précédente autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2017 au Conseil d'Administration jusqu’au 20
août 2019 par la quatorzième résolution et comportant le même objet est, sous réserve de l’adoption de la présente résolution, pour la partie non encore
utilisée, le cas échéant, privée d’effet à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 alinéa 2 du Code de Commerce.



15ème RÉSOLUTION (AGE) 

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 (utilisable en dehors des périodes d’offre publique 
visant les titres de la Société)

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, l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre au
public, (i) d’actions ordinaires de la Société et/ou (ii) de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par
compensation de créances.
> 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 décidées en vertu de la présente délégation est fixé à 750.000 euros, étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond prévu à la
vingtième résolution.
> Les valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de
tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
> Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 150.000.000 euros ou la contre-valeur de ce montant à la date de la décision
d’émission, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, (ii) que ce montant
est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par la présente résolution et les quatorzième, seizième, dix-septième et dix-
huitième résolutions soumises à la présente assemblée, (iii) mais que ce montant est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission
serait décidée ou autorisée par le Conseil d'Administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce. La durée des emprunts autres que
ceux qui seraient représentés par des titres à durée indéterminée, ne pourra excéder 7 ans.
> En cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, pendant la durée de la période
d’offre, décider de mettre en œuvre la présente délégation de compétence sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières susceptibles d'être émises en vertu de la
présente délégation de compétence.

Prend acte du fait que la précédente autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2017 au Conseil d'Administration jusqu’au 20 
août 2019 par la quinzième résolution et comportant le même objet est, sous réserve de l’adoption de la présente résolution, pour la partie non encore 
utilisée, le cas échéant, privée d’effet à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 alinéa 2 du Code de commerce.



16ème RÉSOLUTION (AGE) 

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 (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

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, l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre
visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, (i) d’actions ordinaires de la Société et/ou (ii) de titres de capital donnant accès à d’autres titres
de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dont la
souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.
- Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente

délégation ne saurait excéder 15 % du capital de la Société par an.
- Le montant nominal des augmentations de capital réalisées en application de la présente résolution s'imputera sur le montant du plafond prévu à

la vingtième résolution de la présente Assemblée.
- Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société ne pourra excéder 150.000.000 euros ou la contre-

valeur de ce montant, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, qu’il
est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par la présente résolution et les quatorzième, quinzième, dix-septième et
dix-huitième résolutions soumises à la présente Assemblée. Il est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait
décidée ou autorisée par le Conseil d'Administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce.

- En cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, pendant la durée de la période
d’offre, décider de mettre en œuvre la présente délégation de compétence sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet de la présente résolution.

Prend acte du fait que la précédente autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2017 au Conseil d'Administration jusqu’au 20 
août 2019 par la seizième résolution et comportant le même objet est, sous réserve de l’adoption de la présente résolution, pour la partie non encore 
utilisée, le cas échéant, privée d’effet à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 alinéa 2 du Code de commerce.



17ème RÉSOLUTION (AGE) 

Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet, 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 (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

L’assemblée générale 

Autorise pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale, le Conseil
d'Administration à décider, dans les trente jours de la clôture de la souscription de l’émission initiale, pour chacune
des émissions décidées en application des quatorzième, quinzième et seizième résolutions qui précèdent,
l’augmentation du nombre de titres à émettre, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, sous réserve du respect du
plafond prévu dans ladite résolution et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale.

En cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra,
pendant la durée de la période d’offre, décider de mettre en œuvre la présente délégation de compétence sauf
autorisation préalable par l’Assemblée Générale

Prend acte du fait que la précédente autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2017
au Conseil d'Administration jusqu’au 20 août 2019 par la dix-septième résolution et comportant le même objet est,
sous réserve de l’adoption de la présente résolution, pour la partie non encore utilisée, le cas échéant, privée d’effet à
compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 alinéa 2 du Code de commerce.



18ème RÉSOLUTION (AGE) 

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 (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

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, l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération des titres
apportés à une offre publique ayant une composante d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les règles locales, par la Société sur des titres d’une
société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L.225-148 précité, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit
des porteurs de ces titres, le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et valeurs mobilières.
- 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 750.000 euros, étant précisé (i) que ce montant s’impute sur le
plafond prévu par la vingtième résolution et qu’il est fixé compte non tenu du nominal 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 ou autres titres donnant accès à des actions de la Société, (ii) que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de
créances sur la Société ne pourra excéder 150.000.000 euros ou la contre-valeur de ce montant, étant précisé que ce montant ne comprend pas la
ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, qu'il est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est
prévue par la présente résolution et les quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième résolutions qui précèdent, et qu'il est autonome et
distinct du montant des titres de créances dont l'émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d'Administration conformément à l'article
L.228-40 du Code de commerce.

En cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, pendant la durée de la période d’offre,
décider de mettre en œuvre la présente délégation de compétence sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale

Prend acte que la présente délégation emporte, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le
fondement de la présente délégation pourront donner droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises au titre de la présente résolution.

Prend acte du fait que la précédente autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2017 au Conseil d'Administration jusqu’au 20 
août 2019 par la dix-huitième résolution et comportant le même objet est, sous réserve de l’adoption de la présente résolution, pour la partie non encore 
utilisée, le cas échéant, privée d’effet à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 alinéa 2 du Code de commerce.



19ème RÉSOLUTION (AGE) 

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 (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

L’assemblée générale 

Délègue au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente assemblée, sa compétence à l’effet de procéder, dans les

conditions fixées par la présente résolution, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés au 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 du

Code de commerce susvisé, à l’émission, d’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, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas

applicables,

> Le montant nominal maximum de l’augmentation de capital susceptible d'être réalisée, immédiatement ou à terme, au résultat de l’ensemble des

émissions décidées en vertu de la présente délégation est fixé à 10 % du capital de la Société à la date de la présente assemblée, étant précisé que le

montant nominal maximum résultant de la présente augmentation de capital s’impute sur le plafond prévu à la vingtième résolution et qu’il est fixé compte

non tenu du nominal 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 ou autres titres donnant accès à des actions de la Société.

> En cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, pendant la durée de la période

d’offre, décider de mettre en œuvre la présente délégation de compétence sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale

Prend acte que les actionnaires n’auront pas de droit préférentiel de souscription aux titres émis en vertu de la présente délégation

Prend acte du fait que la précédente autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2017 au Conseil d'Administration jusqu’au 20 

août 2019 par la dix-neuvième résolution et comportant le même objet est, sous réserve de l’adoption de la présente résolution, pour la partie non encore 

utilisée, le cas échéant, privée d’effet à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 alinéa 2 du Code de commerce.



20ème RÉSOLUTION (AGE) 

Limitation globale des autorisations

L’assemblée générale 

Décide de fixer à :

> 2.299.000 euros, le montant nominal maximum des augmentations de capital social 
susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des délégations conférées 
par les quatorzième à dix-neuvième résolutions qui précèdent, étant précisé que ce montant 
nominal maximum 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 ou autres 
titres donnant accès à des actions de la Société.

> 750.000 euros le montant nominal maximum des augmentations de capital social 
susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des délégations conférées 
par les quinzième à dix-neuvième résolutions qui précèdent, étant précisé que ce montant 
nominal maximum 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 ou autres 
titres donnant accès à des actions de la Société.



21ème RÉSOLUTION (AGE) 

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 (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres 

de la Société)

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, en une ou plusieurs fois aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par

incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes, suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions ou de l’élévation du nominal des actions

existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.

> Le montant nominal maximum de l’augmentation de capital 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 750.000 euros, étant précisé que ce plafond est fixé (i) de façon autonome et distincte des

plafonds d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions ou de valeurs mobilières autorisées par les quatorzième à vingtième résolutions qui

précèdent et (ii) compte non tenu du nominal 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 ou autres titres donnant accès à des actions de la

Société.

Délègue au Conseil d'Administration le pouvoir de décider que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles et que les titres

correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.

En cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, pendant la durée de la période d’offre,

décider de mettre en œuvre la présente délégation de compétence sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale

Prend acte du fait que la précédente autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2017 au Conseil d'Administration jusqu’au 20 

août 2019 par la vingt-et-unième résolution et comportant le même objet est, sous réserve de l’adoption de la présente résolution, pour la partie non encore 

utilisée, le cas échéant, privée d’effet à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 alinéa 2 du Code de commerce.



22ème 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 prof it 
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.

La présente résolution annule et remplace la seizième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin 2018.



23ème 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. 



MERCI

[46]


