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Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 19 décembre 2019 
Résultats du scrutin 

Capital social : 478.048,41 euros 
Nombre total d’actions : 47.804.841 actions 
Nombre d’actions ayant droit de vote : 47.720.484 actions 

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 35 actionnaires 
Nombre d’actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 33.102.341 
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 33.102.341  
Quorum : 69,37 % 
 

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 2019 

33.102.341 69,37% 0 0% 33.102.341 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

2ème résolution : Approbation des comptes 

consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2019 

33.102.341 69,37% 0 0% 33.102.341 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

3ème résolution : Affectation du résultat de 

l’exercice clos le 30 juin 2019 

33.102.341 69,37% 0 0% 33.102.341 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

4ème résolution : Approbation des conventions 

réglementées visées aux articles L.225-38 et 

suivants du Code de commerce 

33.102.341 69,37% 0 0% 33.102.340 100% 1 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 des 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 attribuables au 

Président-Directeur Général pour l’exercice 

2019/2020 

33.102.341 69,37% 0 0% 29.706.225 89,74% 3.396.116 10,26% 0 0% Adoptée 

6ème 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 2018/2019 

à Monsieur Olivier Jallabert, Président-Directeur 

Général 

33.102.341 69,37% 0 0% 29.706.225 89,74% 3.396.116 10,26% 0 0% Adoptée 

7ème résolution : Autorisation à donner au Conseil 

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

de la Société 

33.102.341 69,37% 0 0% 26.661.570 80,54% 6.440.771 19,46% 0 0% Adoptée 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

8ème résolution : Autorisation à consentir au 

Conseil d’administration à l’effet de réduire le 

capital social par annulation d’actions 

33.102.341 69,37% 0 0% 32.729.601 98,87% 372.740 1,13% 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 % 

9ème 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 

33.102.341 69,37% 0 0% 26.661.570 80,54% 6.440.771 19,46% 0 0% Adoptée 

10ème 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 

33.102.341 69,37% 0 0% 26.659.167 80,54% 6.443.174 19,46% 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 % 

11ème 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, 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 

33.102.341 69,37% 0 0% 26.659.270 80,54% 6.443.071 19,46% 0 0% Adoptée 

12ème 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, en application des 

neuvième, dixième et onzième résolutions 

33.102.341 69,37% 0 0% 26.661.570 80,54% 6.440.771 19,46% 0 0% Adoptée 

13ème 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 

33.102.341 69,37% 0 0% 26.661.467 80,54% 6.440.874 19,46% 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 % 

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, 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 

33.102.341 69,37% 0 0% 26.654.028 80,52% 6.448.313 19,48% 0 0% Adoptée 

15ème 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 

33.102.341 69,37% 0 0% 26.659.270 80,54% 6.443.071 19,46% 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 : 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 

33.102.341 69,37% 0 0% 33.102.341 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

17ème 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 

33.102.341 (1) 69,37% (1) 0 0% 26.326.231 80,34% 6.440.874 19,66% 335.236 (1) 0% (1) Adoptée (1) 

18ème 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 

33.102.341 69,37% 0 0% 27.034.310 81,67% 6.068.031 81,67% 0 0% Adoptée 

19ème résolution : Pouvoirs pour les formalités 

légales 

33.102.341 69,37% 0 0% 33.102.341 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

(1) Le résultat du vote et le pourcentage d’adoption de ladite résolution ont été calculés sur une base retraitée du montant d’une abstention représentant 335.236 voix (soit 32.767.105 voix exprimées pour cette résolution) conformément 

aux dispositions de l’article L.225-96 dernier alinéa du Code de commerce, applicables au jour de l’assemblée générale, lequel dispose en son dernier alinéa que « les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour 

lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. » 

 


