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IMPLANET 

Société anonyme au capital de 16.104.678 euros 

Siège social : Allée F. Magendie Technopole Bordeaux Montesquieu 33650 Martillac 

493 845 341 RCS Bordeaux 

   

 

 

AVIS DE REUNION 

 

A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES  

 

DU 24 MAI 2016 

 

ERRATUM 

 

 

Erratum à l’avis préalable paru au Balo le 18 avril 2016, bulletin n ° 47, les modalités de participation 

à l’assemblée générale sont erronées, toute référence à BNP PARIBAS Securities Services - CTS - 

Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex 

doit être remplacée par une référence à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 

Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9.  

 

Il n’est apporté aucune modification à l’ordre du jour et aux résolutions parus dans ledit avis. Les 

nouvelles modalités de participation sont les suivantes : 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et leurs modalités de détention (au 

nominatif ou au porteur), peut participer à cette assemblée générale (l’ « Assemblée »). Ce droit est 

subordonné à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son 

compte au deuxième (2
ème

) jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 20 mai 2016, à zéro heure (heure 

de Paris). 

L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est 

constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie 

électronique) dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, en annexe : 

- du formulaire de vote à distance ; 

- de la procuration de vote ; 

- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de 

l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. 

 

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à 

l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième (2
ème

) jour précédent l’Assemblée à 

zéro heure, heure de Paris. 

Si vous souhaitez assister à l’Assemblée  

Pour faciliter l’accès de l’actionnaire à l’Assemblée, il est recommandé aux actionnaires de se munir, 

préalablement à la réunion, d’une carte d’admission qu’ils pourront se procurer, en procédant de la 

manière suivante : 

 pour l’actionnaire au nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet 

spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte 

d’admission à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue 

Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9; 
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 pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de 

son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. 

Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée  

L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par 

correspondance ou être représenté en donnant pouvoir au président de l’Assemblée, à son conjoint ou 

partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourra : 

 pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou 

par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : CACEIS 

Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 

92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9; 

 

 pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses 

titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par 

correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation 

délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante CACEIS Corporate Trust 

Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES 

MOULINEAUX Cedex 9. 

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société 

ou le Service Assemblées Générales Centralisées de CACEIS Corporate Trust, au plus tard trois (3) 

jours calendaires avant la tenue de l’Assemblée, soit au plus tard le 21 mai 2016. 

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles 

R. 225-81 et R. 225.83 du Code de commerce par demande adressée à CACEIS Corporate Trust 

Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES 

MOULINEAUX Cedex 9. 

Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au 

plus tard trois (3) jours calendaires avant la date de l’Assemblée. 

Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, demandé sa carte d’admission ou 

sollicité une attestation de participation (article R. 225-85 du Code de commerce) : 

- ne peut plus choisir un autre mode de participation ; 

 

- a la possibilité de céder tout ou partie de ses actions. 

 

Cependant, si la cession intervient avant le deuxième (2
ème

) jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro 

heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à 

distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire 

habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les 

informations nécessaires. 

Aucune cession ni aucune opération réalisée après le deuxième (2
ème

) jour ouvré précédant 

l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par 

l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. 
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Demandes d’inscription de points, projets de résolutions, questions écrites : 

 Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les 

actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce 

doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 

l’adresse suivante : Technopole Bordeaux Montesquieu, Allées F. Magendie, 33650, 

Martillac ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante « 

investors@implanet.com » dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de 

l’Assemblée. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en 

compte. 

L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, 

d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au 

deuxième (2
ème

) jour ouvré précédent l’Assemblée (soit le 20 mai 2016) à zéro heure, heure de 

Paris. 

 Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en 

séance, les questions écrites de son choix. 

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 

à l’adresse suivante : Technopole Bordeaux Montesquieu, Allées F. Magendie, 33650, 

Martillac ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante « 

investors@implanet.com ». Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième (4
ème

) jour 

ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 18 mai 2016 au plus tard. 

 

 

________________________ 

Le conseil d’administration 

 

 

 


