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Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 16 décembre 2021 

Résultats du vote des Résolutions 

 

Capital social : 480.208,41 euros 

Nombre total d’actions composant le capital : 48.020.841 actions 

Nombre d’actions ayant droit de vote :  47.959.349 actions 

 Nombre Actions Voix 

Actionnaires présents 6 982.210 982.210 

Pouvoirs au Président 0 0 0 

Actionnaires représentés 4 2.072.555 2.072.555 

Votes par correspondance 6 35.707.915 35.707.915 

Total  16 38.762.680 38.762.680 

 

Quorum (%) 80,824% 

 

 

Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 
vote 

Voix % Voix % Voix % 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1ère résolution : Approbation des comptes sociaux 

de l’exercice clos le 30 juin 2021 

 
38.762.680 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

2ème résolution : Approbation des comptes 
consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2021 

38.762.680 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

Résolutions Vote pour Vote contre Abstention 
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Voix % Voix % Voix % 
Résultat du 

vote 

3ème résolution : Affectation du résultat de l’ 
exercice clos le 30 juin 2021 

38.762.680 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

4ème résolution : Approbation des conventions 
réglementées visées aux articles L.225-38 et 

suivants du Code de commerce 
35.959.618 92,769% 0 0% 2.803.062 7,231% Adoptée 

5ème résolution : Approbation de la politique de 

rémunération des administrateurs 
38.762.220 99,999% 460 0,001% 0 0% Adoptée 

6ème résolution : Approbation de la politique de 

rémunération du Président du Conseil d' 
administration 

38.762.220 99,999% 460 0,001% 0 0% Adoptée 

7ème résolution : Approbation de la politique de 
rémunération du Directeur Général 

35.950.727 92,746% 8.891 0,023% 2.803.062 7,231% Adoptée 

8ème résolution : Approbation des informations 
visées à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce 

35.959.158 92,767% 460 0,001% 2.803.062 7,231% Adoptée 

9ème résolution : Approbation des éléments 

composant la rémunération totale et les avantages en 
nature versés au cours ou attribués au titre de 

l'exercice écoulé au Président du Conseil 

d'administration 

38.762.220 99,999% 460 0,001% 0 0% Adoptée 

10ème résolution : Approbation des éléments 
composant la rémunération totale et les avantages en 

nature versés au cours ou attribués au titre de 

l'exercice écoulé au Directeur Général 

35.950.727 92,746% 8.891 0,023% 2.803.062 7,231% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 
vote 

Voix % Voix % Voix % 

11ème résolution : Autorisation à donner au Conseil 

d’administration en vue de l'achat par la Société de 
ses propres actions conformément aux dispositions 

de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce 

35.950.787 92,746% 8.831 0,023% 2.803.062 7,231% Adoptée 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

12ème résolution : Autorisation à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet de réduire le 

capital social par annulation d’actions 
35.959.618 92,747% 0 0% 2.803.062 7,231% Adoptée 

13ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet de 

décider de l’émission, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou 

de valeurs mobilières qui sont des titres de capital 

donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créances, ou de 

valeurs mobilières donnant accès à des titres de 

capital à émettre 

35.951.127 92,747% 8.491 0,022% 2.803.062 7,231% Adoptée 

14ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet de 
décider de l’émission, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, par voie d’offre au 

public d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
qui sont des titres de capital donnant accès à 

d’autres titres de capital ou donnant droit à 

l’attribution de titres de créances, ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des titres de capital à 

émettre 

35.950.727 92,746% 8.891 0,023% 2.803.062 7,231% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 

vote 

Voix % Voix % Voix % 

15ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet de 
décider de l’émission, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, par voie d’offre visée à 

l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier 

(ex « placement privé »), d’actions ordinaires ou de 

valeurs mobilières qui sont des titres de capital 

donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créances, ou de 

valeurs mobilières donnant accès à des titres de 

capital à émettre 

35.950.727 92,746% 8.891 0,023% 2.803.062 7,231% Adoptée 

16ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le montant des émissions réalisées 

avec maintien ou suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires 

35.951.127 92,747% 8.491 0,022% 2.803.062 7,231% Adoptée 

17ème résolution : Autorisation à consentir au 

Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des 

émissions d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital donnant 

accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 

l’attribution de titres de créances, ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à 

émettre, réalisées par voie d’offre au public ou 

d’offre visée à l’article L.411-2 1° du Code 
monétaire et financier, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, dans la 

limite de 10% du capital par an 

35.950.727 92,746% 8.891 0,023% 2.803.062 7,231% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 
vote 

Voix % Voix % Voix % 

18ème résolution : Délégation de compétence à 
consentir au Conseil d’administration, à l’effet de 

décider de l’émission, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, au profit de catégories 
de personnes répondant à des caractéristiques 

déterminées, d’actions ordinaires ou de valeurs 

mobilières qui sont des titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 

l’attribution de titres de créances, ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre 

35.950.727 92,746% 8.891 0,023% 2.803.062 7,231% Adoptée 

19ème résolution : Délégation de pouvoirs à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet de 

décider de l’émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société dans la limite de 10% du capital social avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en rémunération d’apports en nature 

consentis à la Société 

35.950.727 92,746% 8.891 0,023% 2.803.062 7,231% Adoptée 

20ème résolution : Fixation du plafond global des 

autorisations d’émission d’actions et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital applicables et 

de valeurs mobilières représentatives de créances 

35.959.158 92,767% 460 0,001% 2.803.062 7,231% Adoptée 

21ème résolution : Autorisation à consentir au 

Conseil d’administration pour augmenter le capital 

social par émission de titres de capital ou de valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital donnant 

accès à d’autres titres de capital de la Société ou 

donnant droit à l’attribution de titres de créances, ou 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de 

capital à émettre, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription au profit des adhérents 
à un plan d’épargne entreprise 

38.762.620 99,9998% 60 0,0002% 0 0% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 
vote 

Voix % Voix % Voix % 

22ème résolution : Autorisation à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet de procéder à 

l'attribution gratuite d'actions de la Société 

existantes ou à émettre aux membres du personnel 
salarié et aux mandataires sociaux de la Société et 

de ses filiales 

38.753.789 99,977% 8.891 0,023% 0 0% Adoptée 

23ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet de 

décider d’une augmentation du capital social par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou 

autres dont la capitalisation serait admise 

38.762.620 99,9998% 60 0,0002% 0 0% Adoptée 

24ème résolution : Pouvoirs pour les formalités 

légales 
38.762.680 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

  

  


