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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

DU 13 MARS 2019 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 modification de limite d’âge applicable au président du conseil d’administration afin de la porter 

de 65 à 70 ans – modification corrélative de l’article 11.2 des statuts, 

 

 regroupement des actions de la Société par attribution de 1 action nouvelle d’une valeur nominale 

de 2 euros pour 40 actions d’une valeur nominale de 0,05 euro détenues – délégation de pouvoirs à 

consentir au conseil d’administration, 

 

 autorisation à consentir au conseil d’administration à l’effet de décider, dans le cadre du 

regroupement d’actions susvisé, une réduction de capital motivée par des pertes d’un montant 

nominal maximum de 1,95 euro par voie d’annulation d’un nombre maximum de 39 actions d’une 

valeur nominale de 0,05 euro détenues par  un actionnaire de la Société, ayant accepté de 

supporter seul ladite réduction de capital,  

 

 délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital 

donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou 

des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de 

souscription,  

 

 délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital 

donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou 

des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires et offre au public, 

 

 délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital 

donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou 

de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires à émettre dans le cadre d’une offre au profit d’investisseurs 

qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire 

et financier, 

 

 délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre 

de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription 

réalisée en vertu des délégations susvisées,  
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 délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une première 

catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,  

 

 délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une deuxième 

catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,  

 

 délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires, de titres de capital donnant accès à 

d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des titres de capital avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires au profit d’une troisième catégorie de personnes dans le cadre d’une 

ligne de financement en fonds propres ou obligataire, 

 

 délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une quatrième 

catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,  

 

 délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une cinquième  

catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,  

 

 fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations 

susvisées, 

 

 délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres,  

 

 délégation à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des 

salariés adhérant au plan d'épargne d’entreprise. 

 


