
 

DRONE VOLT 
Société anonyme au capital de 12.132.843,57 euros 
Siège social : 14, rue de la Perdrix - 93420 Villepinte 

531 970 051 R.C.S. Bobigny 
(ci-après la « Société ») 

 
 
 

 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  

DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 15 JUIN 2022 
 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, 
 
Le quinze juin, 
 
A 11h00, 
 
L’assemblée générale mixte des actionnaires (l’« Assemblée Générale ») de la Société s’est tenue au 
14, rue de la Perdrix - 93420 Villepinte, sur convocation faite par le Conseil d’administration de la Société 
conformément aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires applicables. 
 
Il est rappelé que Mesdames et Messieurs les actionnaires ont également été informés qu'aux termes d'une 
ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 13 mai 2022, la SCP Thévenot 
Partners, prise en la personne de Maître Aurélia Perdereau, domiciliée 42, rue de Lisbonne – 75008 Paris, 
a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants à 
l'occasion de l'Assemblée Générale. Cette désignation a eu pour objet de permettre l’atteinte du quorum 
nécessaire au vote des résolutions. 
 
Conformément aux termes de la mission de la mandataire ad hoc et afin de rendre neutre la participation 
de la mandataire ad hoc aux délibérations, les droits de vote attachés aux actions des actionnaires 
défaillants ont été exercés comme suit par ladite mandataire : 
 

 pour les projets de résolutions à titre ordinaire, qu’ils soient présentés, agréés ou non agréés par le 
Conseil d’administration : à raison de la moitié de votes positifs et de la moitié de votes négatifs ; 

 

 pour les projets de résolutions à titre extraordinaire présentés ou agréés par le Conseil 
d’administration : à raison de deux tiers de votes positifs et d’un tiers de votes négatifs ; 

 

 pour les projets de résolutions à titre extraordinaire non agréés par le Conseil d’administration : à raison 
d’un tiers de votes positifs et de deux tiers de votes négatifs. 

 
Conformément aux termes de l’ordonnance, les votes ont été exercés uniquement à hauteur du quorum 
requis par la loi afin de ne pas porter atteinte à l’intérêt légitime des actionnaires défaillants. 
 
L'avis de réunion a été publié au BALO le 11 mai 2022, l’avis de convocation a été publié au BALO le 
30 mai dans le journal d'annonces légales Les Echos le 30 mai 2022. 
 
Les actionnaires titulaires de titres nominatifs ont été informés de la réunion de l’Assemblée Générale et 
des modalités de participation par lettres en date du 25 mai 2022. 
 
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Stefano Valentini, président du Conseil d’administration 
de la Société (le « Président »). 
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Le Président remercie les actionnaires pour leur présence à l’Assemblée Générale et déclare la séance 
ouverte. 
 
Le Président propose ensuite aux actionnaires de composer le bureau de l’Assemblée Générale :  
 

 Monsieur Marc Courcelle, actionnaire de la Société, et Madame Aurelia Perdereau, mandataire ad 
hoc et actionnaire parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, 
acceptant cette fonction sont nommés scrutateurs de l’Assemblée Générale (ensemble, 
les « Scrutateurs ») ; 
 

 Monsieur Sylvain Navarro est désigné comme secrétaire (le « Secrétaire »). 
 
Le cabinet RSM, représenté par Monsieur Jean-François Merlet, Commissaire aux Comptes titulaire, a été 
dûment convoqué et est présent. 
 
Le Président donne la parole au Secrétaire qui constate d’après la feuille de présence, dûment remplie, 
faisant figurer les actionnaires ayant voté par correspondance et ayant donné pouvoir au Président du 
Conseil d’administration, les participations et le quorum suivants :  
 

 
*  étant précisé que 20% sont nécessaires sur les 394.716.731 actions ayant le droit de participer au vote. 
** étant précisé que 20% sont nécessaires sur les 396.720.357 droits de vote existants. 
*** étant précisé que 25% sont nécessaires sur les 394.716.731 actions ayant le droit de participer au vote. 
**** étant précisé que 25% sont nécessaires sur les 396.720.357 droits de vote existants. 
 
La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires 
présents, représentés, ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir au Président du Conseil 
d’administration possèdent 27.768.375 actions, représentant 28.234.339 droits de vote sur les 394.716.731 
actions ayant le droit de participer au vote et représentant 396.720.357 droits de vote pour le vote des 
résolutions à titre ordinaire.  
 
La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires 
présents, représentés, ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir au Président du Conseil 
d’administration possèdent 27.768.375 actions, représentant 28.234.339 droits de vote sur les 394.716.731 
actions ayant le droit de participer au vote et représentant 396.720.357 droits de vote pour le vote des 
résolutions à titre extraordinaire.  
 
Compte tenu de la présence de Maître Aurélia Perdereau, le quorum atteint pour l'Assemblée Générale 
s'élève à (i) 20% des 394.716.731 actions ayant le droit de vote, s’agissant des résolutions à titre ordinaire 
et (ii) à 25% des 394.716.731 actions ayant le droit de vote, s’agissant des résolutions à titre extraordinaire. 

 AGO AGE 

 Actionnaires Actions Voix Actionnaires Actions Voix 

Présents 4 4.120 4.120 4 4.120 4.120 

Représentés 0 0 0 0 0 0 

Pouvoirs au 
Président 

327 15.293.443 15.715.420 327 15.293.443 15.715.420 

Votes par 
correspondance 

266 12.470.812 12.514.799 266 12.470.812 12.514.799 

Sous-total 597 27.768.375 28.234.339 597 27.768.375 28.234.339 

Mandataire ad 
hoc 

-- 51.174.972 51.174.972 -- 70.910.808 70.910.808 

Total 597 78.943.347* 79.409.311** 597 98.679.183*** 99.145.147**** 
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Le mandataire ad hoc représente 51.174.972 actions et 51.174.972 voix pour le vote des résolutions à titre 
ordinaire et 70.910.808 actions et 70.910.808 voix pour le vote des résolutions à titre extraordinaire.  
 
En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant à 
titre ordinaire qu’à titre extraordinaire. 

Le Président constate qu’il a été mis à la disposition des actionnaires :  

 la copie de l’avis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires le 11 mai 2022 ;  

 la copie de l’avis de convocation paru au Bulletin des annonces légales obligatoires le 

30 mai 2022 ;  

 la copie de l’avis de convocation publié dans un journal d’annonces légales le 30 mai 2022 ; 

 la copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires nominatifs ; 

 la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes titulaires ; 

 la feuille de présence de l’Assemblée Générale certifiée exacte par le bureau ; 

 les pouvoirs et les bulletins de vote ; 

 le rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions soumis à l’Assemblée 

Générale ; 

 le rapport financier annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

 les rapports du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; 

 les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés  ; 

 les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ; 

 un exemplaire des statuts de la Société ; et 

 l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions qui sont soumises à l’Assemblée Générale. 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et 
réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition pendant le délai fixé par 
lesdites dispositions. 
 
L’Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration. 
 
Le Président présente aux actionnaires le déroulé de la réunion. Dans une première partie, le Président 
fait une présentation de l’activité et puis présente les données financières de la Société au 1er semestre 
2022.  
 
Présentation des activités et des aspects financiers de la Société au 1er semestre 2022 
 
Début janvier, Drone Volt a annoncé l’acquisition de 100% de la société Skytools basée au Pays-Bas. 
La société a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros en 2021 dans la distribution de 
drones, la maintenance, la formation et la prestation de services.  
 
La Société a annoncé le 1er février que le fonds Atlas Special Opportunites avait converti l’ensemble 
des obligations convertibles en actions qu’il détenait vis-à-vis de Drone Volt, et qu’il ne restait ainsi 
plus d’autres instruments dilutifs de ce même type (OCA) en circulation.  
 
Drone Volt a annoncé début mars l’acquisition des actifs de la société danoise Viking Drone, 
spécialisée dans la fabrication des drones connectés à destination de développeurs et d’intégrateurs.  
 
Drone Volt a publié ses chiffres non audités du 1er trimestre 2022 en avril, marqués par une stabilité 
de l’activité et de la marge, notamment en raison de la première contribution de Skytools. 
 
Enfin, fin avril, Drone Volt a annoncé la création d’une joint-venture avec Pragma Industries pour créer 
des drones hydrogènes longue distance. En marge de ce partenariat les sociétés ont décidé de 



4 

procéder à une série d’augmentations de capital réciproques qui permettra à Drone Volt de détenir 
environ 10% de l’un des leaders français de la pile à combustible. 
 
Rapports du Commissaire aux comptes  
 
Monsieur Jean-François Merlet, Commissaire aux Comptes titulaire, représentant le cabinet RSM prend la 
parole et présente ses rapports qui concernent l’Assemblée Générale :  

 le rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Le commissaire aux 
comptes certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société ;  
 

 le rapport sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 certifie que les 
comptes sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de 
la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les 
personnes et entités comprises dans la consolidation; et  
 

 le rapport sur les conventions réglementées. 
 
Dans la mesure où les rapports des commissaires aux comptes ne présentent pas de remarques 
particulières, les rapports ne sont pas lus dans leur intégralité aux actionnaires. 
 
Réponses aux questions écrites  
 
Le Président indique qu’aucune question écrite n’a été émise en amont de l’Assemblée Générale par les 
actionnaires. 
 
Pour rappel, pendant l’Assemblée Générale, il n’est pas possible aux actionnaires de poser des questions, 
ni de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions durant l’Assemblée Générale.  
 
Vote des résolutions  
 
Le Président présente les modalités de vote des résolutions :  
 

 le vote des résolutions est réalisé sur la base de bulletins de vote ;  

 le vote est effectué résolution par résolution. Après la lecture de chacune des résolutions, il sera 
immédiatement indiqué le résultat des votes ;  

 pour chaque résolution, les actionnaires ont pu voter « pour », « contre » ou s’abstenir, étant 
précisé que, dans le décompte des voix, l’abstention n’est pas assimilé à un vote exprimé ;   

 les résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire sont à adopter à la 
majorité des deux tiers des voix présentes et représentées, soit 66.096.765 voix. 

 
Le Président rappelle que le quorum définitif s’élève à 20% pour la partie ordinaire et à 25% pour la partie 
extraordinaire. 
 

I. Compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire  
 

Première résolution 
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021) 

 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du 
Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux auquel est joint le rapport prévu à l’article L. 22-10-71 
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du Code de commerce, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil 
d’administration, approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021, qui font apparaître un résultat net de 5.136.950 euros, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 47.860.062 
 
VOIX CONTRE : 30.857.978 
 
ABSTENTION : 691.271 
 

 
Deuxième résolution 

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du 
Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés, ainsi que des comptes consolidés qui lui ont été 
présentés par le Conseil d’administration, approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de 
résultat et l'annexe pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, qui font apparaître un résultat net déficitaire 
de 1.257.000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 47.872.796 
 
VOIX CONTRE : 30.854.998 
 
ABSTENTION : 681.517 
 

 
Troisième résolution 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration et approuvant la 
proposition d’affectation du Conseil d’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice qui s’élève à 
un montant de 5.136.950 euros au compte « Report à nouveau » débiteur, qui s’élèvera en conséquence 
à un montant négatif de 5.958.344 euros. 
 
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des 
trois exercices précédents. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 47.772.316 
 
VOIX CONTRE : 30.911.478 
 
ABSTENTION : 725.517 
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Quatrième résolution 

(Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 
225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions) 

 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées 
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements qui y 
sont décrits. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 47.758.346 
 
VOIX CONTRE : 30.884.998 
 
ABSTENTION : 765.967 
 

Cinquième résolution 
(Détermination de l’enveloppe globale de rémunération des administrateurs) 

 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, décide d’allouer aux membres du Conseil d’administration, conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-45 du Code de commerce, un montant global annuel de 200.000 euros à titre de 
rémunération à compter de l’exercice 2022 et jusqu’à une nouvelle résolution en ce sens de l’Assemblée 
Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 44.436.952 
 
VOIX CONTRE : 34.408.074 
 
ABSTENTION : 564.285 
 

Sixième résolution 
(Ratification de la cooptation de Madame Céline Marsac en qualité d’administrateur) 

 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, ratifie la cooptation de Madame 
Céline Marsac aux fonctions d’administrateur, décidée par le Conseil d’administration lors de sa réunion 
du 13 septembre 2021, en remplacement de Monsieur Jean-Claude Bourdon. 
 
En conséquence, Madame Céline Marsac exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son 
prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société 
statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 45.758.469 
 
VOIX CONTRE : 32.924.551 
 
ABSTENTION : 726.291 
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Septième résolution 
(Renouvellement du mandat de Monsieur Fabrice Legrand en qualité d’administrateur) 

 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Fabrice Legrand expire à 
l’issue de la présente Assemblé Générale, décide de le renouveler pour une période de six (6) années, soit 
jusqu'à l'issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2027.  
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 46.267.929 
 
VOIX CONTRE : 32.344.853 
 
ABSTENTION : 796.529 
 
 

Huitième résolution 
(Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société) 

 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, conformément aux dispositions des 
articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, du règlement (UE) n° 
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement délégué (UE) 2016/1052 
du 8 mars 2016 et du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et aux pratiques de 
marché admises par l’AMF, ainsi que toutes autres dispositions législatives et/ou réglementaires qui 
viendraient à être applicables : 

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la 
loi, à faire acheter par la Société ses propres actions en vue : 

 d’animer le marché des titres de la Société, notamment pour en favoriser la liquidité, dans le cadre d’un 
contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF et conclu avec un 
prestataire de services d’investissement dans le respect de la pratique de marché admise par l’AMF ; 
 

 de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions 
des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ; 
 

 d’attribuer à titre gratuit des actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants 
du Code de commerce ; 
 

 d’attribuer des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise 
et de mettre en œuvre tout plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par la loi, 
notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; 
 

 de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le 
cadre d’opérations de croissance externe ; 
 

 de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès 
au capital ; 
 

 d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées afin de réduire le capital, dans le cadre et sous 
réserve d’une autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire en cours de validité ; 
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 et, plus généralement, de réaliser toute opération autorisée ou qui viendrait à être autorisée par la loi 
ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, étant précisé que la Société en 
informerait ses actionnaires par voie de communiqué ; 

 
2. décide que le prix maximum d’achat ne pourra être supérieur, hors frais d’acquisition, à un (1) euro (ou 
la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie) par action de la Société et que 
le montant maximum consacré à ces achats ne pourra être supérieur à cinq millions (5.000.000) euros. 
 
Le Conseil d’administration pourra toutefois, en cas d’opérations sur le capital social de la Société, 
notamment de modification de la valeur nominale de l’action ordinaire, d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions, de division ou de 
regroupement de titres, ajuster le prix maximum d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces 
opérations sur la valeur de l’action ; 
 
3. décide que le nombre maximum d’actions de la Société à acquérir ne pourra à aucun moment excéder 
10% du nombre total des actions composant le capital social de la Société (et 5% pour les actions acquises 
en vue de leur conservation et leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une 
opération de fusion, de scission ou d’apport), soit à titre indicatif, 39.492.617 actions sur la base du capital 
social au 4 mai 2022. 
 
4. précise que l’acquisition des actions de la Société pourra être effectuée à tous moments, à l’exclusion 
des périodes d’offre publique sur les titres de capital de la Société, et par tous moyens, sur tout marché ou 
de gré à gré, y compris par acquisition de blocs, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation 
d’autres instruments financiers dérivés, éventuellement par tous tiers agissant pour le compte de la Société 
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-206 du Code de commerce. 
 
Les actions de la Société ainsi acquises pourront être échangées, cédées ou transférées par tous moyens 
sur tout marché ou de gré à gré, y compris par cession de blocs, conformément à la réglementation 
applicable ; 
 
5. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité 
de lancer un programme de rachat et en déterminer les conditions et les modalités, passer tout ordre en 
bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, 
affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, effectuer toutes déclarations auprès de 
l’AMF et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire le 
nécessaire pour l'application de la présente résolution ; 
 
6. décide que la présente autorisation, qui prive d'effet pour l'avenir toute autorisation antérieure ayant le 
même objet, est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 44.743.746 
 
VOIX CONTRE : 34.316.309 
 
ABSTENTION : 349.256 
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De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Neuvième résolution 
(Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation 

d’actions auto-détenues) 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de 
commerce : 
 
1. autorise le Conseil d’administration à procéder à tout moment et sans autre formalité à l’annulation, en 
une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actions acquises par la Société par suite de rachats réalisés 
dans le cadre de toute autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire en application de 
l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, dans la limite de 10% du capital de la Société par période de 
24 mois, étant rappelé que la limite de 10% susvisée s’applique à un montant du capital de la Société qui 
sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital de la Société 
postérieurement à la présente Assemblée Générale ; 
 
2. autorise le Conseil d’administration à réduire corrélativement le capital social et à imputer la différence 
entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles 
de son choix ; 
 
3. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l’effet notamment de : 
 

 arrêter le montant définitif de toute réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la 
réalisation ; 

 imputer la différence entre la valeur nominale des actions annulées et leur montant nominal sur tous 
postes de réserves et primes disponibles ; 

 effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes, et en 
particulier auprès de l’AMF ; et 

 d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour rendre effective la réduction de capital ; 

 
4. décide que la présente autorisation, qui prive d’effet pour l’avenir toute autorisation antérieure ayant le 
même objet, est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 67.838.513 
 
VOIX CONTRE : 30.805.631 
 
ABSTENTION : 501.003 
 

 
Dixième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires) 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du 
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Commissaire aux Comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-
132 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : 
 
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l'effet d’émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, des actions et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ; 
 
2. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être 
décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra 
excéder la somme de quarante millions (40.000.000) d’euros, étant précisé que : 
 

 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; 

 ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-après ; 
 
3. décide que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de 
compétence ne pourra excéder la somme de trente millions (30.000.000) d’euros, étant précisé que ce 
montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-après ; 
 
4. décide que la ou les émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières susceptibles d’être décidées par le 
Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence seront réservées par préférence 
aux actionnaires de la Société, qui pourront souscrire à ces émissions à titre irréductible 
proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ; 
 
5. prend acte du fait que le Conseil d’administration aura la faculté d’instituer un droit de souscription à 
titre réductible qui s’exercera proportionnellement aux droits de souscription dont disposeront les 
actionnaires de la Société et dans la limite de leurs demandes ; 
 
6. prend acte que, conformément à l’article L. 225-132 du Code de commerce, la présente délégation de 
compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières donnant accès à des 
actions nouvelles de la Société qui sont susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation de 
compétence, renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; 
 
7. prend acte que, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas 
absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles 
de la Société, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans 
l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de 
commerce, et notamment celle d’offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; 
 
8. décide que toute émission de bons de souscription d’actions de la Société pourra être réalisée par offre 
de souscription, mais également par attribution gratuite aux détenteurs d’actions existantes, étant précisé 
que le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne 
seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; 
 
9. indique que le Conseil d’administration devra rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de l’utilisation faite de la délégation de compétence consentie aux 
termes de la présente résolution ; 
 
10. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence dans les conditions fixées 
par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, à l’effet notamment de : 
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 décider l’émission et déterminer la nature et les caractéristiques des actions et/ou des autres valeurs 
mobilières à émettre, leur prix d’émission ainsi que, le cas échéant, le montant de la prime d’émission ; 

 fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits, le cas échéant des droits à conversion, échange, 
remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions et/ou des valeurs 
mobilières déjà émises par la Société, attachés aux actions et/ou valeurs mobilières donnant ou 
pouvant donner accès au capital de la Société à émettre immédiatement ou à terme et, notamment, 
arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, 
ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de la ou des augmentations de capital ; 

 modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises, l’ensemble des 
caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ; 

 à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront 
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

 procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions, de 
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

 constater la réalisation de chaque augmentation de capital décidée en vertu de la présente délégation 
de compétence et procéder aux modifications corrélatives des statuts de la Société ; et 

 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des actions et/ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
délégation de compétence ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront attachés ; 

 
11. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 67.021.289 
 
VOIX CONTRE : 31.845.690 
 
ABSTENTION : 278.168 
 

 
Onzième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code 
monétaire et financier) 

 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-
135, L. 225-136, et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : 
 
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l'effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
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et par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, des actions et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ; 
 
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou autres 
valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, en laissant toutefois la 
faculté au Conseil d’administration, de conférer aux actionnaires de la Société, pendant un délai et selon 
les modalités qu’il fixera et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription 
ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, qui devra s’exercer proportionnellement au nombre 
des actions possédées par chaque actionnaire et qui pourra être éventuellement complété par une 
souscription à titre réductible ; 
 
3. prend acte que, conformément à l’article L. 225-132 du Code de commerce, la présente délégation de 
compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières donnant accès à des 
actions nouvelles de la Société qui sont susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation de 
compétence, renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; 
 
4. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être 
décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra 
excéder la somme de quarante millions (40.000.000) d’euros, étant précisé que : 
 

 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; 

 ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-après ; 
 
5. décide que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de 
compétence ne pourra excéder la somme de trente millions (30.000.000) d’euros, étant précisé que ce 
montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-après ; 
 
6. décide que les offres au public de valeurs mobilières décidées en vertu de la présente délégation de 
compétence pourront être associées, dans le cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions de 
valeurs mobilières, à des offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier 
décidées en vertu de la 12ème résolution soumise à la présente Assemblée Générale ; 
 
7. prend acte que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, le Conseil d’administration pourra utiliser, 
dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés 
suivantes offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce : 
 

 limiter l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la 
réglementation ; 

 répartir librement tout ou partie des actions nouvelles ou des valeurs mobilières dont l’émission a été 
décidée mais n’ayant pas été souscrites ; 

 
8. décide que :  
 

 le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la moyenne pondérée par les 
volumes des cours des dix (10) dernières séances de bourse sur le marché Euronext Growth précédant 
sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 30%, après correction, s’il y a lieu, de 
ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; 
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 le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société sera tel 
que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle, pour chaque action nouvelle émise en conséquence de l’émission 
de ces valeurs mobilières, soit au moins égale au prix d’émission minimum visé à l’alinéa précédent, 
après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; 

 
9. indique que le Conseil d’administration devra rendre compte à l’Assemblée Générale suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de l’utilisation faite de la délégation de compétence consentie aux 
termes de la présente résolution ; 
 
10. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence dans les conditions fixées 
par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, à l’effet notamment de : 
 

 décider l’émission et déterminer la nature et les caractéristiques des actions et/ou des autres valeurs 
mobilières à émettre, leur prix d’émission ainsi que, le cas échéant, le montant de la prime d’émission ; 

 fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits, le cas échéant des droits à conversion, échange, 
remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions et/ou des valeurs 
mobilières déjà émises par la Société, attachés aux actions nouvelles et/ou valeurs mobilières donnant 
ou pouvant donner accès au capital de la Société à émettre immédiatement ou à terme et, notamment, 
arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, 
ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de la ou des augmentations de capital ; 

 modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises, l’ensemble des 
caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ; 

 à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront 
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

 procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions, de 
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

 constater la réalisation de chaque augmentation de capital décidée en vertu de la présente délégation 
de compétence et procéder aux modifications corrélatives des statuts de la Société ; et 

 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des actions et/ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
délégation de compétence ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront attachés ; 

 
11. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 64.710.491 
 
VOIX CONTRE : 34.144.361 
 
ABSTENTION : 290.295 
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Douzième résolution 
(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des 

valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et 

financier) 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-
135, L. 225-136, et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et de l’article L. 411-2, 1° du Code 
monétaire et financier : 
 
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l'effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
et par offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès à des actions nouvelles de la Société ; 
 
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou autres 
valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ; 
 
3. prend acte que, conformément à l’article L. 225-132 du Code de commerce, la présente délégation de 
compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières donnant accès à des 
actions nouvelles de la Société qui sont susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation de 
compétence, renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; 
 
4. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être 
décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra 
excéder la somme de quarante millions (40.000.000) d’euros, étant précisé que : 
 

 conformément à la loi, l’émission d’actions réalisée par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du 
Code monétaire et financier est limitée à 20% du capital social par an ; 

 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; 

 ce montant s’imputera sur (i) le plafond individuel prévu à la 11ème résolution ci-avant et (ii) le plafond 
global prévu à la 15ème résolution ci-après ; 

 
5. décide que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de 
compétence ne pourra excéder la somme de trente millions (30.000.000) d’euros, étant précisé que ce 
montant s’imputera sur (i) le plafond individuel prévu à la 11ème résolution ci-avant et (ii) le plafond global 
prévu à la 15ème résolution ci-après ; 
 
6. décide que les offres au public de valeurs mobilières visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire 
et financier et décidées en vertu de la présente délégation de compétence pourront être associées, dans 
le cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions de valeurs mobilières, à des offres au public 
décidées en vertu de la 11ème résolution soumise à la présente Assemblée Générale ; 
 
7. prend acte que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, le Conseil d’administration pourra utiliser, 
dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l’autre des facultés 
suivantes offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce : 
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 limiter l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la 
réglementation ; 

 répartir librement tout ou partie des actions nouvelles ou des valeurs mobilières dont l’émission a été 
décidée mais n’ayant pas été souscrites ; 

 
8. décide que : 
 

 le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la moyenne pondérée par les 
volumes des cours des dix (10) dernières séances de bourse sur le marché Euronext Growth précédant 
sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 30%, après correction, s’il y a lieu, de 
ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; 

 le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société sera tel 
que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle, pour chaque action nouvelle émise en conséquence de l’émission 
de ces valeurs mobilières, soit au moins égale au prix de souscription minimum visé à l’alinéa 
précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de 
jouissance ; 

 
9. indique que le Conseil d’administration devra rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de l’utilisation faite de la délégation de compétence consentie aux 
termes de la présente résolution ; 
 
10. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence dans les conditions fixées 
par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, à l’effet notamment de : 
 

 décider l’émission et déterminer la nature et les caractéristiques des actions et/ou des autres valeurs 
mobilières à émettre, leur prix d’émission ainsi que, le cas échéant, le montant de la prime d’émission ; 

 fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits, le cas échéant des droits à conversion, échange, 
remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions et/ou des valeurs 
mobilières déjà émises par la Société, attachés aux actions et/ou valeurs mobilières donnant ou 
pouvant donner accès au capital de la Société à émettre immédiatement ou à terme et, notamment, 
arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, 
ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de la ou des augmentations de capital ; 

 modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises, l’ensemble des 
caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ; 

 à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront 
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

 procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions, de 
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

 constater la réalisation de chaque augmentation de capital décidée en vertu de la présente délégation 
de compétence et procéder aux modifications corrélatives des statuts de la Société ; et 

 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des actions et/ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
délégation de compétence ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront attachés ; 
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11. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 64.635.491 
 
VOIX CONTRE : 34.219.361 
 
ABSTENTION : 290.295 
 

 
Treizième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de 
titres à émettre, en cas d’émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l’émission initiale) 
 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce 
: 
 
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l'effet d’augmenter le nombre d'actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions nouvelles de la Société en cas d’émissions réalisées avec maintien ou suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires en vertu des 10ème, 11ème ou 12ème résolutions ci-avant, 
aux mêmes conditions, notamment de prix, que celles retenues pour l’émission initiale, dans les délais et 
limites prévus par la réglementation et les pratiques de marché applicables au jour de l’émission soit, à ce 
jour, pendant un délai de trente (30) jours calendaires suivant la clôture de la souscription et dans la limite 
de 15% de l'émission initiale, notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation ; 
 
2. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être 
décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera 
(i) sur le plafond individuel applicable à l’émission initiale prévu à la 10ème, 11ème ou 12ème résolution ci-
avant et (ii) sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-après ; 
 
3. décide que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de 
compétence s’imputera (i) sur le plafond individuel applicable à l’émission initiale prévu à la 10ème, 11ème ou 
12ème résolution ci-avant et (ii) sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-après ; 
 
4. indique que le Conseil d’administration devra rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de l’utilisation faite de la délégation de compétence consentie aux 
termes de la présente résolution ; 
 
5. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence dans les conditions fixées 
par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution ; 
 
6. décide que la présente délégation, qui prive d'effet pour l'avenir toute délégation antérieure ayant le 
même objet, est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale. 
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Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 64.926.281 
 
VOIX CONTRE : 33.888.982 
 
ABSTENTION : 329.884 
 

 
Quatorzième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, dans le cadre d’un échange de titres financiers) 
 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, 
L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :  
 
1. délègue au Conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l'effet d’émettre, en une ou plusieurs fois, des valeurs mobilières donnant accès à des 
actions nouvelles de la Société dans le cadre d’un échange de titres financiers qui serait effectué par la 
Société ;  
 
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou autres 
valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation au profit d’une catégorie 
de personnes, à savoir les porteurs des titres apportés en échange à la Société ;  
 
3. prend acte que, conformément à l’article L. 225-132 du Code de commerce, la présente délégation de 
pouvoirs emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières donnant accès à des actions 
nouvelles de la Société qui sont susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation de pouvoirs, 
renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; 
 
4.décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être 
décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra 
excéder la somme de quarante millions (40.000.000) d’euros, étant précisé que : 
 

 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; 

 ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-après ; 
 
5. décide que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de 
compétence ne pourra excéder la somme de trente millions (30.000.000) d’euros, étant précisé que ce 
montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-après ; 
 
6. décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-138 II du Code de commerce, que le prix 
unitaire d’émission de ces valeurs mobilières sera fonction de la parité d’échange retenue, laquelle devra 
le cas échéant faire l’objet d’une expertise indépendante ;  
 
7. indique que le Conseil d’administration devra rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de l’utilisation faite de la délégation de pouvoirs consentie aux 
termes de la présente résolution ; 
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8. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de pouvoirs dans les conditions fixées par 
la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, à l’effet notamment de : 
 

 arrêter les conditions et modalités des émissions ; 

 déterminer les dates et modalités d'émission, la nature et la forme des titres financiers à créer, qui 
pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, leur 
date de jouissance, éventuellement rétroactive ; 

 modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises, l’ensemble des 
caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation, postérieurement à 
leur émission ; 

 à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes 
qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve au 
dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ; et 

 d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités 
utiles à l'émission et au service financier des titres financiers émis en vertu de la présente délégation 
ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;  

 
9. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 64.677.491 
 
VOIX CONTRE : 33.893.523 
 
ABSTENTION : 574.133 
 
 

Quinzième résolution 
(Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire) 

 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, conformément aux dispositions 
de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, décide de fixer à un montant de quarante millions 
(40.000.000) d’euros le montant nominal maximum des augmentations de capital, immédiates ou à terme, 
susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations de compétence et autorisations conférées au Conseil 
d’administration par les 10ème à 14ème résolutions soumises à la présente Assemblée Générale, étant 
précisé que : 
 

 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société. 

 
Il est précisé que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en vertu des délégations de 
compétence et autorisations conférées au Conseil d’administration par les 10ème à 14ème résolutions 
soumises à la présente Assemblée Générale ne pourra excéder la somme de trente millions (30.000.000) 
d’euros. 
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Enfin, l’Assemblée Générale décide que les augmentations de capital, immédiates ou à terme, susceptibles 
d’être réalisées en vertu des délégations de compétence et autorisations conférées au Conseil 
d’administration par les 16ème à 24ème résolutions ci-après sont soumises aux sous-plafonds et plafonds 
spécifiques prévus par chacune de ces résolutions. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 67.465.332 
 
VOIX CONTRE : 30.950.053 
 
ABSTENTION : 729.762 
 

Seizième résolution 
(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social 

par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres) 
 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce : 
 
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l'effet d’augmenter le capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu'il appréciera, par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de 
tout ou partie des réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toute autre somme 
dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, sous forme de création et d’attribution 
gratuite d’actions nouvelles et/ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi 
conjoint de ces deux procédés selon les modalités qu’il déterminera ; 
 
2. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être 
décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra 
excéder une somme égale au double du capital social de la Société à la date de la décision d’émission, 
étant précisé que : 
 

 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; et 

 il s’agit d’un plafond individuel et autonome ; 
 
3. indique que le Conseil d’administration devra rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de l’utilisation faite de la délégation de compétence consentie aux 
termes de la présente résolution ; 
 
4. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence dans les conditions fixées 
par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, à l’effet notamment de : 
 

 fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à 
émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera 
augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront 
jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal prendra effet ; 

 décider, en cas d’actions à émettre, que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles 
et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées 
aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et les règlements ; 
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 procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations 
sur le capital de la Société ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les 
modalités selon lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société ; 

 constater la réalisation de chaque augmentation de capital décidée en vertu de la présente délégation 
de compétence et procéder aux modifications corrélatives des statuts de la Société ; et 

 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des actions émises en vertu de la présente délégation de compétence 
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront attachés ; 

 
5. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 66.749.771 
 
VOIX CONTRE : 31.982.641. 
 
ABSTENTION : 412.735 
 

 
Dix-septième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes) 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes, statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-
2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de Commerce ; 
 
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l’effet d’émettre, en une ou plusieurs fois, des actions et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires ; 
 
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou autres 
valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation au profit d’une ou plusieurs 
catégories de personnes définies ci-après : 
 

 des sociétés d’investissement et fonds d’investissement investissant à titre principal dans des sociétés 
dites de croissance (c’est-à-dire non cotées ou dont la capitalisation boursière n’excède pas cinq cent 
millions (500.000.000) d’euros) quels qu’ils soient, en ce compris notamment les fonds communs de 
placement dans l’innovation (FCPI ), les fonds communs de placement à risque (FCPR), ayant leur 
siège social ou leur société de gestion sur le territoire de l’Union Européenne, et les fonds 
d’investissement de proximité (FIP), pour un montant de souscription individuel minimum de cinquante 
mille (50.000) euros (prime d’émission incluse) ;  

 des sociétés industrielles ou commerciales, fonds d’investissement, organismes, institutions ou entités 
quelle que soit leur forme, français ou étrangers, investissant de manière régulière dans les secteurs 
du transport (en ce compris, de l’aérospatiale et/ou aéronautique) et/ou de la défense et de la sécurité 
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et/ou de l’intelligence artificielle et/ou des logiciels et/ou de l’imagerie, et/ou de la robotique, et/ou de la 
télécommunication et/ou de l’énergie et/ou de la surveillance, de la recherche et de l’inspection ;  

 un ou plusieurs partenaires de la Société, situé(s) en France ou à l’étranger, ayant conclu ou devant 
conclure un ou plusieurs contrats de partenariat commercial (développement, co-développement, 
distribution, fabrication, etc.) ou de prestations de services avec la Société (ou une filiale) et/ou à une 
ou plusieurs sociétés que ces partenaires contrôlent, qui contrôlent ces partenaires ou qui sont 
contrôlés par la ou les mêmes personnes que ces partenaires, directement ou indirectement, au sens 
de l’article L. 233-3 du Code de commerce ;  

 des sociétés, sociétés d’investissement, fonds d’investissement ou fonds gestionnaires d’épargne 
collective français ou étrangers qui peuvent investir dans des sociétés françaises cotées sur les 
marchés Euronext ou Euronext Growth ou sur tout autre marché réglementé et/ou régulé et qui sont 
spécialisés dans les émissions obligataires structurées pour entreprises petites ou moyennes ;  

 tout établissement financier, organisme public, banque de développement, fonds souverain français ou 
européen ou toute institution rattachée à l’Union Européenne, souhaitant octroyer des fonds aux petites 
et moyennes entreprises et dont les conditions d’investissement peuvent inclure en tout ou partie un 
investissement en fonds propres et/ou sous forme de valeurs mobilières donnant accès immédiatement 
ou à terme au capital social ;  

 tous dirigeants, administrateurs et/ou salariés cadres de la Société souhaitant investir concomitamment 
à des bénéficiaires visés par les catégories susvisées ;  

 des créanciers de la Société dans le cadre d’un mécanisme d’equitization et d’apurement des dettes 

de la Société ; 

étant précisé que le nombre de bénéficiaires que le Conseil d’administration identifiera au sein de chaque 
catégorie ci-dessus ne pourra être supérieur à cinquante (50) par émission ; 
 
3. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la 
présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation, renonciation 
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces 
valeurs mobilières pourront donner accès ; 
 
4. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être 
décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra 
excéder la somme de quinze millions (15.000.000) d’euros, étant précisé que : 
 

 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; et 

 il s’agit d’un plafond individuel et autonome ; 
 
5. décide que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de 
compétence ne pourra excéder la somme de trente millions (30.000.000) d’euros, étant précisé qu’il s’agit 
d’un plafond individuel et autonome ; 
 
6. décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 II du Code de commerce, que : 
 

 le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la moyenne pondérée des 
volumes des cours de l’action des dix (10) dernières séances de bourse sur le marché d’Euronext 
Growth précédant la date de fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de 30%, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de 
date de jouissance ; 
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 le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société sera tel 
que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle, pour chaque action nouvelle émise en conséquence de l’émission 
de ces valeurs mobilières, soit au moins égale au prix de souscription minimum visé à l’alinéa 
précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de 
jouissance ; 

 
7. décide que la libération des actions émises en vertu de la présente résolution pourra être effectuée en 
numéraire ou pour partie en numéraire et pour l’autre partie par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes ; 
 
8. indique que le Conseil d’administration devra rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de l’utilisation faite de la délégation de compétence consentie aux 
termes de la présente résolution ; 
 
9. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence dans les 
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, à l'effet notamment de : 
 

 décider l’émission et de déterminer la nature et les caractéristiques des actions nouvelles et/ou des 
autres valeurs mobilières à émettre, leur prix d’émission ainsi que, le cas échéant, le montant de la 
prime d’émission ; 

 fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits, le cas échéant des droits à conversion, échange, 
remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions et/ou des valeurs 
mobilières déjà émises par la Société, attachés auxdites valeurs mobilières à émettre immédiatement 
ou à terme et, notamment, d’arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions 
nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de la ou 
des augmentations de capital ; 

 procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions, de 
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres, et de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

 modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises, l’ensemble des 
caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ; 

 à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront 
afférentes et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

 constater la réalisation de l’augmentation du capital social, procéder à la modification corrélative des 
statuts et accomplir, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social réalisées 
en application de la présente délégation ; et 

 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des actions et/ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront attachés ; 

 
10. décide que la présente délégation, qui prive d'effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
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Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 64.540.467 
 
VOIX CONTRE : 34.193.655 
 
ABSTENTION : 411.025 
 

 
Dix-huitième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d'émettre des bons de 
souscription d’actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de 

personnes) 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes, statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-
2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de Commerce ; 
 
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l’effet d’émettre, en une ou plusieurs fois, des bons de souscription d’actions (« BSA »), 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 
 
2.décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation au profit d’une ou plusieurs catégories de personnes définies ci-
après : 
 

 des sociétés industrielles ou commerciales, fonds d’investissement, organismes, institutions ou entités 
quelle que soit leur forme, français ou étrangers, investissant de manière régulière dans les secteurs 
du transport (en ce compris, de l’aérospatiale et/ou aéronautique) et/ou de la défense et de la sécurité 
et/ou de l’intelligence artificielle et/ou des logiciels et/ou de l’imagerie, et/ou de la robotique, et/ou de la 
télécommunication et/ou de l’énergie et/ou de la surveillance, de la recherche et de l’inspection ;  

 un ou plusieurs partenaires de la Société, situé(s) en France ou à l’étranger, ayant conclu ou devant 
conclure un ou plusieurs contrats de partenariat commercial (développement, co-développement, 
distribution, fabrication, etc.) ou de prestations de services avec la Société (ou une filiale) et/ou à une 
ou plusieurs sociétés que ces partenaires contrôlent, qui contrôlent ces partenaires ou qui sont 
contrôlés par la ou les mêmes personnes que ces partenaires, directement ou indirectement, au sens 
de l’article L. 233-3 du Code de commerce ;  

 tous dirigeants, administrateurs et/ou salariés cadres de la Société souhaitant investir concomitamment 
à des bénéficiaires visés par les catégories susvisées ;  

 des créanciers de la Société dans le cadre d’un mécanisme d’equitization et d’apurement des dettes 
de la Société ; 

étant précisé que le nombre de bénéficiaires que le Conseil d’administration identifiera au sein de chaque 
catégorie ci-dessus ne pourra être supérieur à cinquante (50) par émission ; 
 
3. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la 
présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires des BSA qui sont susceptibles d'être 
émis en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions nouvelles auxquelles ces BSA pourront donner accès ; 
 
4. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles de résulter 
de l’exercice des BSA émis en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra excéder la somme 
de deux millions (2.000.000) d’euros, étant précisé que : 
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 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; et 

 il s’agit d’un plafond individuel et autonome ; 
 
5. décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 II du Code de commerce, que : 

 le prix d’émission des BSA sera au moins égal à 1% de leur prix d’exercice,  

 le prix d’exercice des BSA sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 
dix (10) dernières séances de bourse sur le marché Euronext Growth précédant sa fixation, 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 30%, après correction, s’il y a lieu, de ce montant 
pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; 

 
6. indique que le Conseil d’administration devra rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de l’utilisation faite de la délégation de compétence consentie aux 
termes de la présente résolution ; 
 
7. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence dans les 
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, à l'effet notamment de : 
 

 décider l’émission et de déterminer les caractéristiques des BSA, notamment leur prix d’émission ; 

 fixer, les modalités d’exercice des BSA, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs 
mobilières déjà émises par la Société et, notamment, d’arrêter la date, même rétroactive, à compter de 
laquelle les actions nouvelles émises sur exercice des BSA porteront jouissance, ainsi que toutes 
autres conditions et modalités de réalisation de la ou des augmentations de capital ; 

 procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions, de 
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres, et de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, 
la préservation des droits des porteurs de BSA ; 

 modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de BSA, l’ensemble des caractéristiques des BSA 
émis en vertu de la présente délégation ; 

 à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront 
afférentes et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

 constater la réalisation de l’augmentation du capital social, procéder à la modification corrélative des 
statuts et accomplir toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social réalisées 
en application de la présente délégation ; et 

 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des BSA et des actions sous-jacentes émis en vertu de la présente 
délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront attachés ; 

 
9. décide que la présente délégation, qui prive d'effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
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Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 64.719.137 
 
VOIX CONTRE : 34.128.228 
 
ABSTENTION : 0297.782 
 

 
Dix-neuvième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de 
souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), avec suppression du droit préférentiel de 

souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité́ requises pour les assemblées 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux comptes, conformément à l’article 163 bis G du Code Général des Impôts et aux articles 
L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :  
 
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, 
sa compétence à l'effet d’émettre, en une ou plusieurs fois, des bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise (« BSPCE ») avec suppression du droit de préférentiel de souscription au profit des salariés, 
membres du Conseil d’administration et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés de la Société et/ou 
de ses filiales remplissant les conditions de l’article 163 bis G du Code Général des Impôts ;  

 
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSPCE qui pourront être 
émis en vertu de la présente délégation de compétence au profit de salariés ou mandataires sociaux 
éligibles ;  
 

3. décide que le Conseil d’administration procèdera aux attributions et déterminera l’identité des 
bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution ;  
 

4. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la présente 
délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires de BSCPE susceptibles d'être émis en vertu de la 
présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;  
 

5. décide que les BSPCE attribués en vertu de la présente délégation ne pourront donner droit à un nombre 
total d'actions représentant un montant nominal supérieur à deux millions (2.000.000) d’euros, étant précisé 
que : 

 

 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; et 
 

 il s’agit d’un plafond individuel et autonome ; 
 
6. décide que :  

 

 les BSPCE seront attribués gratuitement ;  
 

 le prix d’exercice des BSPCE sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions législatives et 
réglementaires applicables à la date d’émission soit, au moins égal (i) au prix de toute émission 
d’actions réalisée au cours des six (6) mois précédents, avec une éventuelle décote pour la perte 
économique ; ou (ii) à la moyenne pondérée des volumes des cours de l’action des dix (10) dernières 
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séances de bourse sur le marché d’Euronext Growth précédant la date sa fixation, éventuellement 
diminuée d’une décote maximale de 30% après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte 
de la différence de date de jouissance ; 

 
7. indique que le Conseil d’administration devra rendre compte à l’Assemblée Générale suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de l’utilisation faite de la délégation de compétence consentie aux 
termes de la présente résolution ; 

8. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par 
la présente résolution, la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de : 

 arrêter la liste des bénéficiaires de BSPCE et le nombre de bons à attribuer à chacun d'eux ; 
 

 fixer, les modalités d’exercice des BSPCE et, notamment, d’arrêter la date, même rétroactive, à compter 
de laquelle les actions nouvelles émises sur exercice des BSPCE porteront jouissance, ainsi que toutes 
autres conditions et modalités de réalisation de la ou des augmentations de capital ; 

 procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions, de 
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres, et de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de BSPCE; 

 modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de BSPCE, l’ensemble des caractéristiques des 
BSPCE émis vertu de la présente délégation ; 

 à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront 
afférentes et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

 constater la réalisation de l’augmentation du capital social, procéder à la modification corrélative des 
statuts et accomplir, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social réalisées 
en application de la présente délégation ; et 

 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, des BSPCE et des 
actions sous-jacentes émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront 
attachés ; 

 
9. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 64.762.706 
 
VOIX CONTRE : 34.079.319 
 
ABSTENTION : 303.122 
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Vingtième résolution 
(Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions 

au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce : 
 
1. autorise le Conseil d’administration à procéder, dans les conditions légales, en une ou plusieurs fois, à 
des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société, au profit des bénéficiaires ou 
catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les éventuels futurs membres du personnel salarié de 
la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-
197-2 du Code de commerce et les mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés ou 
groupements qui lui sont liés ; 
 
2. décide que le Conseil d’administration procèdera aux attributions et déterminera l’identité des 
bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des 
actions ; 
 
3. décide que les attributions gratuites d’actions effectuées en vertu de cette autorisation ne pourront porter 
sur un nombre d’actions existantes ou nouvelles supérieur à plus de 10% du capital social tel que constaté 
à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’administration, étant précisé que : 

 

 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; 

 ce plafond est commun à celui prévu à la 21ème résolution ci-après ; 
 
4. prend acte du fait que, sauf exceptions légales : 
 

 l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition 
dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, étant entendu que cette durée ne pourra être 
inférieure à un (1) an ; 

 le Conseil d’administration pourra fixer une période durant laquelle les bénéficiaires devront conserver 
lesdites actions ; 

étant précisé que la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne pourra être inférieure 
à deux (2) ans, le Conseil d’administration pouvant prévoir des durées de périodes d’acquisition et de 
conservation supérieures aux durées minimales fixées ci-dessus ; 
 
5. autorise le Conseil d’administration, en cas d’attribution gratuite d’actions à émettre, à augmenter le 
capital social à due concurrence : 
 

 soit par compensation avec les droits résultant de l’attribution gratuite d’actions, mentionnés à l’article 
L. 225-197-3 du Code de commerce, la présente décision emportant de plein droit, au profit des 
attributaires, renonciation des actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription ; 

 soit par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ; 
 
6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation et notamment : 
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 déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions et le nombre d’actions attribuées à 
chacun d’eux ; 

 déterminer si les actions attribuées gratuitement seront des actions à émettre et/ou existantes ; 

 fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ; 

 constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être 
librement cédées, conformément à la présente résolution et compte tenu des restrictions légales ; 

 inscrire les actions gratuites attribuées sur un compte nominatif au nom de leur titulaire mentionnant, 
le cas échéant, l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et lever l’indisponibilité des actions pour toute 
circonstance pour laquelle la présente résolution ou la réglementation applicable permettrait la levée 
de l’indisponibilité ; et 

 en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes 
d’émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, constater la 
réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder 
aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire, 
notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des 
bénéficiaires en ajustant le nombre d’actions attribuées en fonction des éventuelles opérations sur le 
capital de la Société qui interviendraient pendant la période d’acquisition ; 

 
7. décide que la présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute autorisation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de 38 mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 65.298.503 
 
VOIX CONTRE : 33.578.059 
 
ABSTENTION : 268.585 
 

 
Vingt-et-unième résolution 

(Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou 
d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées) 

 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes, conformément aux articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce : 
 
1. autorise le Conseil d’administration à consentir en une ou plusieurs fois au profit des bénéficiaires ou 
catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les éventuels futurs membres du personnel salarié de 
la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-
180 du Code de commerce et les mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés ou 
groupements qui lui sont liés, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société 
à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de 
la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ; 
 
2. décide que les options de souscription ou d'achat d’actions consenties en vertu de cette autorisation ne 
pourront donner droit à un nombre total d'actions supérieur à plus de 10% du capital social tel que constaté 
à la date de la décision du Conseil d’administration, étant précisé que : 
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 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; 

 ce plafond s’imputera sur le plafond prévu à la 20ème résolution ci-avant ; 
 
3. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-178 du Code de commerce, la 
présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des options de souscription 
d’actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
nouvelles qui seraient émises au fur et à mesure des levées d’options ; 
 
4. fixe à dix ans à compter du jour où elles auront été consenties, le délai pendant lequel les options devront 
être exercées, étant précisé que le Conseil d’administration aura la faculté de prévoir une période de 
blocage pendant laquelle les options ne pourront pas être exercées et une période pendant laquelle les 
actions résultant de la levée des options ne pourront pas être cédées ; 
 
5. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation et notamment : 
 

 déterminer la nature des options consenties (options de souscription ou options d’achat) ; 

 fixer les prix et conditions (notamment les périodes d’exercice) dans lesquels seront consenties les 
options, étant précisé que le prix ne pourra être inférieur à la valeur résultant de l’application de la 
réglementation en vigueur ; 

 arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre d’options consenties à chacun d’eux ; 

 assujettir l’attribution des options à des conditions qu’il déterminera ; 

 ajuster le nombre ainsi que le prix de souscription et le prix d’achat des actions pour tenir compte des 
opérations financières éventuelles pouvant intervenir avant la levée des options ; 

 sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur 
le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 
et 

 accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives les augmentations 
de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution, 
modifier les statuts en conséquence et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire ; 

 
6. décide que la présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute autorisation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de 38 mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 65.421.631 
 
VOIX CONTRE : 33.392.243 
 
ABSTENTION : 331.273 
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Vingt-deuxième résolution 
(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des 

valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d’une émission réservée aux 
salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires au profit de ces derniers) 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes, statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-
129-2, L. 225-138, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L. 3332-18 
et suivants du Code du travail : 
 
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l’effet d’émettre, en une ou plusieurs fois, des actions et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions nouvelles de la Société dans le cadre d’une émission réservée au profit des 
salariés adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou tout autre plan aux adhérents auquel 
les articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail permettraient de réserver une augmentation de capital 
dans des conditions équivalentes) qui seraient mis en place au sein de la Société ou de son groupe ; 
 
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation de compétence au profit des 
bénéficiaires indiqués au paragraphe ci-avant ; 
 
3. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la 
présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation, renonciation 
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces 
valeurs mobilières pourront donner accès ; 
 
4. décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital social susceptibles d’être 
réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 
5% du capital social de la Société à la date de la décision d’émission, étant précisé que : 
 

 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; et 

 il s’agit d’un plafond individuel et autonome ; 
 
5. précise que le prix d’émission des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société sera déterminé conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, sans pouvoir 
être inférieur de plus de 30% (ou 40% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure 
ou égale à dix ans) au prix unitaire déterminé dans les conditions visées à la 11ème résolution ; 
 
6. autorise le Conseil d’administration à procéder à l’attribution gratuite d’actions et/ou d’autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 
en substitution de tout ou partie de la décote et/ou, le cas échéant, de l’abondement, étant entendu que 
l’avantage total résultant de cette attribution au titre de la décote et/ou de l’abondement ne pourra excéder 
les limites légales et règlementaires ; 
 
7. précise que la libération des actions et/ou des valeurs mobilières souscrites pourra être opérée soit en 
espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l’encontre 
de la Société, soit par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission en cas 
d’attribution gratuite d’actions au titre de la décote et/ou de l’abondement ; 
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8. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence dans les conditions fixées 
par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, à l’effet notamment de : 
 

 arrêter dans les conditions légales la liste des entreprises ou groupes d’entreprises, françaises ou 
étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société 
dont les bénéficiaires visés par la présente résolution pourront souscrire aux actions et/ou aux valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société ainsi émises et bénéficier, le cas échéant, des actions 
et/ou des valeurs mobilières attribuées gratuitement ; 

 décider que les souscriptions des actions et/ou des valeurs mobilières pourront être réalisées 
directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, ou par l’intermédiaire de 
fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions 
légales ou réglementaires applicables ; 

 déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des actions 
et/ou des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ; 

 fixer le montant de la ou des augmentations de capital, dans la limite du plafond autorisé, qui seront 
réalisées en vertu de la présente délégation et d’arrêter, notamment, le prix d’émission, les modalités 
de libération, de délivrance et de jouissance des actions et/ou des valeurs mobilières, même 
rétroactive, ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites légales et 
réglementaires en vigueur ; 

 arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions aux actions et/ou aux valeurs mobilières ; 

 fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs actions ordinaires ou de leurs valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

 prévoir la faculté de procéder, selon les modalités qu’il déterminera, le cas échéant, à tous ajustements 
requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; 

 en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes 
d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ; 

 à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront 
afférentes et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

 constater la réalisation de l’augmentation du capital social, procéder à la modification corrélative des 
statuts et accomplir toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social réalisées 
en application de la présente délégation ; et 

 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des actions et/ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront attachés ; 

 
9. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 49.402.530 
 
VOIX CONTRE : 49.436.175 
 
ABSTENTION : 0306.442 
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Vingt-troisième résolution 
(Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration pour décider du regroupement des actions 

de la Société) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur les projets 
de résolutions : 

- délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 
la loi, ses pouvoirs pour procéder au regroupement des actions composant le capital de la 
Société, de sorte que cinquante (50) actions anciennes d’une valeur nominale de 0,03 euro soient 
échangées contre une (1) action nouvelle  d’une valeur nominale d’un euro et cinquante centimes 
(1,50 €) ; 

- donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de : 

- mettre en œuvre le regroupement ; 

- fixer la date de début des opérations de regroupement qui interviendra au plus tôt à l’issue d’un 
délai de quinze (15) jours suivant la date de publication de l’avis de regroupement qui sera 
publié par la Société au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) ; 

- fixer la période d'échange dans la limite de trente (30) jours maximum à compter de la date de 
début des opérations de regroupement fixée par l'avis de regroupement publié par la Société 
au BALO visé ci-dessus ; 

- suspendre le cas échéant, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois, l'exercice de valeurs 
mobilières donnant accès au capital pour faciliter les opérations de regroupement ; 

- procéder, en conséquence du regroupement d'actions, à tous ajustements des droits des 
bénéficiaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles applicables ; 

- constater et arrêter le nombre exact d’actions anciennes de 0,03 euro de valeur nominale qui 
seront regroupées et le nombre exact d’actions nouvelles de 1,50 euros de valeur nominale 
susceptibles de résulter du regroupement ; 

- constater la réalisation du regroupement et procéder en conséquence à la modification 
corrélative des statuts ; 

- procéder, si besoin, à l'ajustement du nombre d'actions anciennes de 0,03 euro de valeur 
nominale pouvant être émises dans le cadre de l'utilisation des autorisations et des délégations 
de compétence ou de pouvoirs conférées au Conseil d'administration par les assemblées 
générales qui se seront tenues avant la réalisation de l’opération de regroupement ; 

- publier tous avis et procéder à toutes formalités prévues par la loi ; et 

- plus généralement, pour faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la réalisation du 
regroupement d'actions dans les conditions prévues par la présente résolution et 
conformément à la règlementation applicable ; 

- prend acte que les actionnaires devront procéder aux achats et aux cessions d'actions nécessaires 
pour réaliser le regroupement dans un délai de trente (30) jours à compter du début des 
opérations de regroupement ; 

- décide que dès l'opération de regroupement susvisée, les propriétaires d'actions isolées ou en 
nombre inférieur à celui requis pour procéder au regroupement précité auront l'obligation, 
conformément à l'article L. 228-29-2 du Code de commerce, de procéder aux achats ou aux 
cessions d'actions nécessaires pour pouvoir procéder audit regroupement pendant la période 
d'échange ; 

- décide que le prix de négociation des actions formant rompus sera égal à la moyenne des cours 
pondérée par les volumes des vingt dernières séances de bourse précédant le début des opérations 
de regroupement fixée par l'avis de regroupement publié par la Société au BALO ;  
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- décide que : 

- les actions nouvelles bénéficieront immédiatement du droit de vote double, sous réserve d'être 
maintenues au nominatif, si à la date du regroupement des actions anciennes dont elles sont 
issues, chacune de ces actions anciennes bénéficiait du droit de vote double ; 

- en cas de regroupement d'actions anciennes qui étaient inscrites au nominatif depuis des dates 
différentes, le délai retenu pour l'appréciation du droit de vote double des actions nouvelles 
sera réputé débuter à la date la plus récente de mise au nominatif des actions anciennes ; 

- prend acte qu'à l'issue de la période de regroupement, les actions non regroupées perdront leur 
droit de vote et ne seront plus comprises dans le calcul du quorum et leurs droits aux dividendes 
futurs seront suspendus ; 

- fixe à six (6) mois à compter de ce jour la durée de la présente délégation. 

 
Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 65.749.853 
 
VOIX CONTRE : 32.963.876 
 
ABSTENTION : 431.418 
 

 
Vingt-quatrième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires au profit de Pragma Industries) 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes, statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-
2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de Commerce ; 
 
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l’effet d’émettre, en une ou plusieurs fois, des actions et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires ; 
 
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou autres 
valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation au profit de Pragma 
Industries, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 40 rue Chapelet, Zone Artisanale de 
la Négresse, 64200 Biarritz, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 
478 038 219 R.C.S Bayonne ;  
 
3. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la 
présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation, renonciation 
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces 
valeurs mobilières pourront donner accès ; 
 
4. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être 
décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra 
excéder la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros, étant précisé que : 
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 à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; et 

 il s’agit d’un plafond individuel et autonome ; 
 
5. décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 II du Code de commerce, que : 
 

 le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la moyenne pondérée des 
volumes des cours de l’action des cinq (5) dernières séances de bourse sur le marché d’Euronext 
Growth précédant la date de fixation du prix d’émission ; 
 

 le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société sera tel 
que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle, pour chaque action nouvelle émise en conséquence de l’émission 
de ces valeurs mobilières, soit au moins égale au prix de souscription minimum visé à l’alinéa 
précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de 
jouissance ; 

 
6. décide que la libération des actions émises en vertu de la présente résolution pourra être effectuée en 
numéraire ou pour partie en numéraire et pour l’autre partie par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes ; 
 
7. indique que le Conseil d’administration devra rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de l’utilisation faite de la délégation de compétence consentie aux 
termes de la présente résolution ; 
 
8. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence dans les 
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, à l'effet notamment de : 
 

 décider l’émission et de déterminer la nature et les caractéristiques des actions nouvelles et/ou des 
autres valeurs mobilières à émettre, leur prix d’émission ainsi que, le cas échéant, le montant de la 
prime d’émission ; 

 fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits, le cas échéant des droits à conversion, échange, 
remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions et/ou des valeurs 
mobilières déjà émises par la Société, attachés auxdites valeurs mobilières à émettre immédiatement 
ou à terme et, notamment, d’arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions 
nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de la ou 
des augmentations de capital ; 

 procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions, de 
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres, et de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

 modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises, l’ensemble des 
caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ; 

 à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront 
afférentes et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

 constater la réalisation de l’augmentation du capital social, procéder à la modification corrélative des 
statuts et accomplir, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social réalisées 
en application de la présente délégation ; et 
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 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des actions et/ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront attachés ; 

 
9. décide que la présente délégation, qui prive d'effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente 
Assemblée Générale. 
 
Cette résolution, mise aux voix, n’est pas adoptée :  
 
VOIX POUR : 64.901.477 
 
VOIX CONTRE : 33.700.788 
 
ABSTENTION : 542.882 

 
 

Vingt-cinquième résolution 
(Pouvoirs pour les formalités) 

 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal 
de la présente Assemblée Générale pour faire tous dépôts, formalités et publications relatifs aux résolutions 
qui précèdent. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :  
 
VOIX POUR : 68.051.504 
 
VOIX CONTRE : 30.607.590 
 
ABSTENTION : 486.053 

 
 
* 

* * 
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres du bureau ainsi que les actionnaires ayant 
suivi la présente Assemblée Générale et déclare la séance levée à 12h00. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau. 
 
 
 
  
_____________________________________ 
Le Président 
Monsieur Stefano Valentini 

_____________________________________ 
Le Secrétaire 
Monsieur Sylvain Navarro 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Le Scrutateur 
Monsieur Marc Courcelle 

_____________________________________ 
Le Scrutateur 
Madame Aurelia Perdereau 
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