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Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 17 décembre 2020 
Résultats du scrutin 

Capital social : 478.048,41 euros 
Nombre total d’actions : 47.804.841 actions  
Nombre d’actions ayant droit de vote :  47.753.137 actions 

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 14 actionnaires 
Nombre d’actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :  29.595.956 
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 29.595.956 
Quorum :  61,977 %. 
 

Résolutions Actions et voix dont disposent 

les actionnaires présents ou 

représentés (par rapport au 

nombre total d’actions) 

Actions et voix exclues  

(par rapport au nombre total 

d’actions) 

Vote pour Vote contre Abstention Résultat du 

vote 

Nombre % Nombre % 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 2020 
29 595 956 61,91 % 0 0% 29 595 956 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

2ème résolution : Approbation des comptes 

consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2020 
29 595 956 61,91 % 0 0% 29 595 956 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

3ème résolution : Affectation du résultat de 

l’exercice clos le 30 juin 2020 
29 595 956 61,91 % 0 0% 29 595 956 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

4ème résolution : Approbation des conventions 

réglementées visées aux articles L.225-38 et 

suivants du Code de commerce 

29 595 956 61,91 % 0 0% 29 595 956 100% 0 0% 0 0% Adoptée 
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Résolutions Actions et voix dont disposent 

les actionnaires présents ou 

représentés (par rapport au 

nombre total d’actions) 

Actions et voix exclues  

(par rapport au nombre total 

d’actions) 

Vote pour Vote contre Abstention Résultat du 

vote 

Nombre % Nombre % Voix % Voix % Voix % 

5ème résolution : Approbation de la politique de 

rémunération des administrateurs pour l’exercice 

2020/2021 

29 595 956 61,91 % 0 0% 29 595 556 99,999% 400 0,001% 0 0% Adoptée 

6ème résolution : Approbation de la rémunération 

de Monsieur Olivier JALLABERT, Président-

Directeur Général (puis Directeur Général), pour 

l’exercice 2020/2021 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 510 668 96,333% 1 085 288 3,667% 0 0% Adoptée 

7ème résolution : Approbation du rapport sur les 

rémunérations contenant les éléments visés à 

l’article L.225-37-3 I du Code de commerce 

29 595 956 61,91 % 0 0% 29 595 556 99,999% 400 0,001% 0 0% Adoptée 

8ème résolution : Approbation des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés ou attribués au titre de l’exercice 2019/2020 

à Monsieur Olivier JALLABERT, Président-

Directeur Général (puis Directeur Général) 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 510 668 96,333% 1 085 288 3,667% 0 0% Adoptée 

9ème résolution : Ratification de la cooptation de 

Monsieur Stefano DRAGO en qualité 

d’administrateur de la Société 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 511 068 96,334% 1 084 888 3,666% 0 0% Adoptée 

10ème résolution : Ratification de la cooptation de 

Madame Charlotte PENNEC en qualité 

d’administrateur de la Société 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 511 068 96,334% 1 084 888 3,666% 0 0% Adoptée 

11ème résolution : Nomination de Monsieur 

Augustin GRANDCOLAS en qualité de censeur 

de la Société 

29 595 956 61,91 % 0 0% 27 610 965 93, 293% 1 984 991 6, 707% 0 0% Adoptée 
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Résolutions Actions et voix dont disposent 

les actionnaires présents ou 

représentés (par rapport au 

nombre total d’actions) 

Actions et voix exclues  

(par rapport au nombre total 

d’actions) 

Vote pour Vote contre Abstention Résultat du 

vote 

Nombre % Nombre % Voix % Voix % Voix % 

12ème résolution : Nomination de Monsieur Mateo 

PANIKER en qualité de censeur de la Société 
29 595 956 61,91 % 0 0% 27 610 965 93, 293% 1 984 991 6, 707% 0 0% Adoptée 

13ème résolution : Autorisation à consentir au 

Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les 

actions de la Société 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 510 668 96, 333% 1 085 288 3, 667% 0 0% Adoptée 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

14ème résolution : Autorisation à consentir au 

Conseil d’administration, à l’effet de réduire le 

capital social par annulation d’actions 

29 595 956 61,91 % 0 0% 29 595 556 99,999%% 400 0,001% 0 0% Adoptée 

15ème 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 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 510 668 96, 333% 1 085 288 3, 667% 0 0% Adoptée 
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Résolutions Actions et voix dont disposent 

les actionnaires présents ou 

représentés (par rapport au 

nombre total d’actions) 

Actions et voix exclues  

(par rapport au nombre total 

d’actions) 

Vote pour Vote contre Abstention Résultat du 

vote 

Nombre % Nombre % Voix % Voix % Voix % 

16ème 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 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 510 668 96, 333% 1 085 288 3, 667% 0 0% Adoptée 

17ème 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 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 510 668 96, 333% 1 085 288 3, 667% 0  0%  Adoptée 

18ème 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 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 510 668 96, 333% 1 085 288 3, 667% 0 0% Adoptée 
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Résolutions Actions et voix dont disposent 

les actionnaires présents ou 

représentés (par rapport au 

nombre total d’actions) 

Actions et voix exclues  

(par rapport au nombre total 

d’actions) 

Vote pour Vote contre Abstention Résultat du 

vote 

Nombre % Nombre % Voix % Voix % Voix % 

19ème 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 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 510 668 96, 333% 1 085 288 3, 667% 0 0% Adoptée 
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Résolutions Actions et voix dont disposent 

les actionnaires présents ou 

représentés (par rapport au 

nombre total d’actions) 

Actions et voix exclues  

(par rapport au nombre total 

d’actions) 

Vote pour Vote contre Abstention Résultat du 

vote 

Nombre % Nombre % Voix % Voix % Voix % 

20ème 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 des 

personnes physiques ou morales, en ce compris des 

sociétés industrielles ou commerciales, ou des 

fonds d’investissement de droit français ou 

étranger, qui investissent régulièrement dans les 

domaines des technologies dédiées au secteur 

médical, biotechnologique, pharmaceutique, ou à 

des prestataires de services d'investissement 

français ou étranger, ou tout établissement étranger 

ayant un statut équivalent, susceptibles de garantir 

la réalisation d’une telle opération et, dans ce 

cadre, de souscrire aux titres émis, 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 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 510 668 96, 333% 1 085 288 3, 667% 0 0% Adoptée 

21ème 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 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 510 668 96, 333% 1 085 288 3, 667% 0 0% Adoptée 
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Résolutions Actions et voix dont disposent 

les actionnaires présents ou 

représentés (par rapport au 

nombre total d’actions) 

Actions et voix exclues  

(par rapport au nombre total 

d’actions) 

Vote pour Vote contre Abstention Résultat du 

vote 

Nombre % Nombre % Voix % Voix % Voix % 

22ème 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 

29 595 956 61,91 % 0 0% 29 595 956 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

23ème résolution : Autorisation à consentir au 

Conseil d’administration à l’effet d’attribuer 

gratuitement des actions de performance aux 

membres du personnel salarié et aux mandataires 

sociaux de la Société et de ses filiales 

29 595 956 61,91 % 0 0% 27 610 668 93,292% 1 985 288 6, 708% 0 0% Adoptée 

24ème 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 

29 595 956 61,91 % 0 0% 28 511 068 96,334% 1 084 888 3,666% 0 0% Adoptée 

25ème résolution : Pouvoirs pour les formalités 

légales 
29 595 956 61,91 % 0 0% 29 595 956 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

 

 


