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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 13 MARS 2019

Mesdames et Messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
-

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,

1.

-

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,

-

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.
MODIFICATION DE LIMITE D’AGE APPLICABLE AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AFIN DE LA PORTER DE 65 A 70 ANS – MODIFICATION CORRELATIVE DE L’ARTICLE 11.2 DES
ère
STATUTS (1 résolution)

Monsieur Jean-Gérard Galvez a atteint l’âge de 65 ans et sera réputé démissionnaire à l’issue du
prochain conseil d’administration qui devrait désigner son successeur. Toutefois, compte-tenu de
l’implication de Monsieur Jean-Gérard Galvez dans les travaux du conseil d’administration, votre
conseil d’administration estime important de pouvoir continuer à bénéficier de l’expérience de
Monsieur Jean-Gérard Galvez et à ce jour, aucun successeur potentiel n’a été identifié.
Dans ce contexte, nous vous proposons de porter l’âge limite applicable au président du conseil
d’administration à 70 ans et de modifier en conséquence l’article 11.2 des statuts (« Présidence »), ce
qui permettra à Monsieur Jean-Gérard Galvez de demeurer président du conseil d’administration.
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2.

REGROUPEMENT DES ACTIONS DE LA SOCIETE PAR ATTRIBUTION DE 1 ACTION NOUVELLE
D’UNE VALEUR NOMINALE DE 2 EUROS POUR 40 ACTIONS D’UNE VALEUR NOMINALE DE 0,05
EURO DETENUES – DELEGATION DE POUVOIRS A CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(2ème résolution)

Nous vous proposons de décider de regrouper les actions de la Société à raison de 40 actions
anciennes pour 1 action nouvelle et d’attribuer, en conséquence, à chaque actionnaire 1 action d’une
valeur nominale de 2 euros l’une pour 40 actions d’une valeur nominale de 0,05 euro anciennement
détenues.
L’objectif d’un tel regroupement est de réduire les évolutions parfois erratiques du cours liée au fait
que l’action cote moins d'un euro. Par ailleurs, ce regroupement d’actions permettant de restaurer le
cours de l’action au-dessus de un euro devrait permettre à certains investisseurs institutionnels de
s’intéresser à la valeur.
Cet ajustement technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur totale des titres
Implanet détenus en portefeuille par les actionnaires.
Le conseil d’administration aurait tous pouvoirs à l’effet notamment de :
-

mettre en œuvre la présente décision,

-

fixer la date la date de début des opérations de regroupement qui interviendra au plus tôt à
l’issue du 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 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 des actions de 0,05 euro de valeur nominale qui seront
regroupées et le nombre exact d’actions de 2 euros de valeur nominale susceptibles de
résulter du regroupement,

-

constater la réalisation du regroupement et procéder en conséquence à la modification des
statuts,

-

procéder à l’ajustement du nombre d’actions de 0,05 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 précédentes assemblés générales,

-

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 réglementation applicable,

Les actionnaires devront procéder aux achats et aux cessions d’actions nécessaires pour réaliser le
regroupement dans un délai de trente (30) jours compter du début des opérations de regroupement.
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Dès que 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.
Le prix de négociation des actions formant rompus sera égal à la moyenne des cours pondérée par les
volumes des vingt dernières séance de bourse précédant le début des opérations de regroupement fixée
par l’avis de regroupement publié par la Société au BALO.
Nous vous demandons d’approuver la proposition du conseil d’administration concernant les
engagements de Monsieur Ludovic Lastennet de servir la contrepartie, tant à l’achat qu’à la vente, des
offres portant sur les rompus liés à des actions ou des demandes tendant à compléter le nombre de
titres appartenant à chacun des actionnaires titulaire d’actions intéressés, au prix susvisé, pendant la
période d’échange susvisée,
Pendant la période d’échange susvisée, le droit aux dividendes et le droit de vote relatifs, d’une part,
aux actions nouvelles regroupées et, d’autre part, aux actions anciennes avant regroupement, seront
proportionnels à leur valeur nominale respective, de sorte que toute action regroupée donnera droit à
40 voix et toute action non regroupée à 1 voix,
A 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,
étant précisé que les actions regroupées donneront alors droit à 1 voix chacune.
La présente délégation est consentie pour une durée de 12 mois à compter de la présente assemblée.

3.

AUTORISATION A CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE DECIDER, DANS LE CADRE DU
REGROUPEMENT D’ACTIONS SUSVISE, UNE REDUCTION DE CAPITAL MOTIVEE 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 DETENUES PAR UN ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE,
ème

AYANT ACCEPTE DE SUPPORTER SEUL LADITE REDUCTION DE CAPITAL (3

résolution)

Dans le cadre du regroupement d’actions susvisé afin que le capital soit divisible par 40, nous vous
demandons d’autoriser le conseil d’administration à procéder à une réduction de capital motivée par
des pertes, d’un montant nominal maximum de 1,95 euro, par voie d’imputation de ladite réduction de
capital sur le compte « report à nouveau » débiteur.
Cette réduction de capital devra être réalisée par voie d’annulation d’un nombre maximum de 39
actions d’une valeur nominale de 0,05 euro chacune, détenues par Monsieur Ludovic Lastennet, qui a
accepté de supporter seul ladite réduction de capital et ne pourra être mise en œuvre que pour faciliter
les opérations de regroupement d’actions autorisées aux termes de la deuxième résolution soumise à
votre approbation.
Tous pouvoirs seraient donnés au conseil d’administration à l’effet notamment de :
- mettre en œuvre la présente décision,
- constater et arrêter le nombre exact des actions de 0,05 euro de valeur nominale qui seront
annulées,
- constater la réalisation de la réduction de capital et procéder en conséquence à la modification
des statuts,
- publier tous avis et procéder à toutes formalités prévues par la loi, et
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- plus généralement, pour faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la réalisation de la
réduction de capital susvisé dans les conditions prévues par la présente résolution et
conformément à la réglementation applicable.

4.

DELEGATIONS FINANCIERES A CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (4ème à 14ème
résolutions)

Dans le cadre du financement de ses activités, la Société a impérativement besoin, à court terme, de
procéder à une levée de fonds lui permettant de sécuriser ses activités.
Les délégations financières consenties par l’assemblée générale du 22 mai 2017 viennent à expiration
en 2019 et ne permettront pas de réaliser la levée de fonds envisagée.
Dans ce contexte, nous vous proposons de consentir à votre conseil d’administration de nouvelles
délégations financières permettant à votre conseil d’administration de disposer des délégations les plus
variées afin de répondre aux opportunités de financement qui pourraient se présenter sans avoir à
revenir vers les actionnaires.
Vous prendrez connaissance des rapports établis par les commissaires aux comptes sur ces
délégations.
Nous vous précisons à cet égard que :
-

le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d'être
réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des délégations conférées aux termes des 5ème à
9ème résolutions, des 11ème, 12ème, et 15ème résolution, serait fixé à 1.763.328 euros, étant
précisé que s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour
préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres
droits donnant accès à des actions, et

-

le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des
délégations ainsi conférées serait fixé à 20.000.000 d’euros,

étant précisé que ces plafonds ne s’appliqueraient pas aux délégations de compétence qu’il vous est
proposé de consentir à votre conseil d’administration (i) en vue d’augmenter le capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription, (ii) en vue d’augmenter le capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes dans le cadre d’une
ligne de financement en fonds propres ou obligataire (10ème résolution) et (iii) en vue d’augmenter le
capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres (14ème résolution).
S’agissant, de la décote maximale, le cas échéant, proposée dans le cadre des modalités de fixation du
prix des titres objets des présentes délégations, celle-ci permettra au conseil d’administration de
disposer d’une flexibilité accrue des modalités de fixation du prix dans le cadre des négociations avec
les souscripteurs auxquels ces émissions pourraient être réservées.
Le conseil d'administration disposerait de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et subdélégation,
pour mettre en œuvre les délégations qui lui seraient ainsi consenties.
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser les délégations de compétence qui
lui seraient ainsi conférées, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante,
conformément à la loi et à la réglementation.
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Ces délégations seraient consenties pour une durée de 26 mois, à l’exception des délégations avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes
qui seraient consenties pour une durée de 18 mois.
Nous vous proposons donc d'examiner ci-après chacune des délégations et autorisations qu’il vous est
demandé de consentir à votre conseil d’administration.
a) 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, avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (4ème résolution)

Cette délégation permettra au conseil, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les
conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger,
d’actions ordinaires de la Société ou 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 (en ce compris
notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou de toute
société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle
posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital– avec maintien du droit
préférentiel de souscription.
Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement
ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 1.763.328 euros, ce qui
représente 35.266.560 actions, soit 100 % du capital social.
Le montant global des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation ne
pourrait être supérieur à 6.000.000 d’euros.
b) 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, avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires et offre au public (5ème résolution)

Cette délégation permettra au conseil, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les
conditions légales, sa compétence pour décider, par voie d’offre au public, l’émission, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger,
d’actions ordinaires de la Société ou 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 (en ce compris
notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou de toute
société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle
posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, – avec suppression du droit
préférentiel de souscription par voie d’offre au public.
Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement
ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 1.763.328 euros, ce qui
représente 35.266.560 actions, soit 100 % du capital social.
Le montant global des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation ne
pourrait être supérieur à 6.000.000 d’euros.
Le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la
présente délégation, sera fixé par le conseil et sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des
cinq (5) dernières séance de bourse précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée d’une
décoté maximale de 25 %, étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès
au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
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susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus.

c)

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, 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
(6ème résolution)

Cette délégation est en tout point identique à la délégation décrite au paragraphe ci-dessus, à la
différence que les émissions décidées en vertu de cette délégation seraient effectuées dans le cadre
d’une offre au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée au II.2 de
l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, le montant nominal maximum des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente
délégation, ne pourra pas être supérieur à 1.763.328 euros, ni, en tout état de cause, excéder les limites
prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente
assemblée, l’émission de titres de capital est limitée à 20 % du capital de la Société par période de 12
mois, ledit capital étant apprécié au jour de la décision du conseil d’administration d’utilisation de la
présente délégation) montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire
des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à
des actions.
Le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra être supérieur à 6.000.000 d’euros (ou la
contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce montant s’imputant sur le
plafond global prévu ci-dessus.
En outre, nous vous précisons que le prix sera déterminé par le conseil d’administration dans les
mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe ci-dessus.
d) Délégation au conseil à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de
capital avec ou sans droit préférentiel de souscription (7ème résolution)

Nous vous demandons, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225135 et suivants et L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, de déléguer au conseil
d’administration la compétence à l’effet d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à
émettre en cas de demande excédentaire de souscription dans le cadre d’augmentations de capital de la
Société avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu des paragraphes ci-dessus,
dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 et R. 225-118 du code de commerce (soit, à ce
jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour
l’émission initiale et dans la limite de 15 % de l’émission initiale), lesdites actions conférant les
mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance.
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e)

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 (8ème résolution)

Cette délégation permettra au conseil d’administration, avec faculté de délégation et de subdélégation
dans les conditions légales, de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou
plusieurs augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la
Société ou 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 (en ce compris notamment, tous titres de créance)
donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, lesdites valeurs mobilières pouvant être
émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à
plusieurs monnaies au choix du conseil d’administration, et dont la libération pourra être opérée en
numéraire, y compris par compensation de créances, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société et/ou à toutes valeurs mobilières
et/ou à tous titres de créances à émettre au profit de la catégorie de personnes suivante :
- sociétés et fonds d’investissement (en ce compris, sans limitation, tout fonds
d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout FPCI, FCPI ou FIP),
actionnaires ou non de la Société, investissant à titre principal ou ayant investi au cours des 36
derniers mois plus de 5 millions d’euros dans des sociétés de croissance dites « small caps »
ou « mid caps » (c'est-à-dire dont la capitalisation lorsqu’elles sont cotées n’excède pas
1.000.000.000 d’euros) dans le secteur de la santé ou des biotechnologies,
Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à
1.763.328 euros et s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus.
Nous vous proposons de fixer à 6.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission
en une autre devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de
la présente délégation, ce montant s’imputant sur le plafond global visé ci-dessus.
Le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le conseil
d’administration et sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des
5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué
d’une décote maximale de 25 %, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant
précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix
d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange
pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil d’administration, par référence à une formule
de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières
(par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas le prix d’émission minimum
susvisé pourra être apprécié, si le conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et
non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières
donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme
le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle
lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé.

f)

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 (9ème résolution)

Cette délégation, en tous points identique à la délégation précédente, serait réservée au profit de la
catégorie de personnes suivante :
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-

sociétés industrielles actives dans le secteur de la santé ou des biotechnologies prenant,
directement ou par l’intermédiaire d’une société contrôlée ou par laquelle elles sont contrôlées
au sens de l’article L. 233-3 I du code de commerce, une participation dans le capital de la
Société éventuellement à l’occasion notamment de la conclusion d’un accord commercial ou
d’un partenariat avec la Société, pour un montant unitaire d’investissement supérieur à
100.000 euros (prime d’émission incluse).

g) 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 (10ème résolution)

Cette délégation, en tous points identique à la délégation précédente, serait réservée au profit de la
catégorie de personnes suivante :
- tout établissement de crédit, tout prestataire de services d’investissement ou membre d’un syndicat
bancaire de placement ou tout fonds d’investissement ou toute société s’engageant à garantir la
réalisation de l’augmentation de capital ou de toute émission susceptible d’entraîner une augmentation
de capital à terme qui pourrait être réalisée en vertu de la présente délégation dans le cadre de la mise
en place d’une ligne de financement en fonds propres ou obligataire.
Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à
1.763.328 euros.
Nous vous proposons de fixer à 6.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission
en une autre devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de
la présente délégation.
Ces montants ne s’imputent pas sur le plafond global.
En outre, nous vous précisons que le prix sera déterminé par le conseil d’administration dans les
mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe (e) ci-dessus.
h) 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 quatrième catégorie de personnes (11ème résolution)

Cette délégation, en tous points identique à la délégation visée aux points e) à g) ci-dessus, serait
réservée au profit de la catégorie de personnes suivante :
- sociétés ou fonds d’investissement, actionnaires ou non de la Société, prenant à titre habituel des
participations majoritaires ou minoritaires dans le capital de sociétés dont la situation nécessite un
renforcement immédiat de sa trésorerie afin de financer la poursuite de ses activités.
Le montant des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation s’impute sur le
plafond global visé ci-dessus.
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i)

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 cinquième catégorie de personnes (12ème résolution)

Cette délégation, en tous points identique à la délégation visée aux points e) à h) ci-dessus , serait
réservée au profit de la catégorie de personnes suivante :
- sociétés ou fonds d’investissement, actionnaires ou non de la Société, ou établissements bancaires
octroyant à titre habituel des prêts, pouvant notamment, sans limitation, revêtir la forme d’obligations
assorties ou non de valeurs mobilières donnant accès au capital, à des sociétés n’ayant pas encore
atteint leur seuil de rentabilité.
Le montant des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation s’impute sur le
plafond global visé ci-dessus.

j)

Délégation de compétence consentie au conseil en vue d’augmenter le capital par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres (14ème résolution)

Nous vous proposons de déléguer au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues dans la loi, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital par
incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement
et statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions gratuites nouvelles, d’élévation de la
valeur nominale des actions existantes ou d’emploi conjoint de ces deux procédés, lesdites actions
conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance.
Nous vous demandons de décider que le montant nominal total des augmentations de capital social
susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à 140.000
euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour
préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à
des actions, étant précisé que ce plafond est fixé de façon autonome et distincte du plafond visée à la
Erreur ! Source du renvoi introuvable.treizième résolution soumise à votre approbation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du code de commerce, qu’en cas d’usage par le
conseil de la présente délégation, les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres
correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits
dans le délai prévu par la réglementation.

5.

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX ADHERENTS D’UN PLAN D’EPARGNE
D’ENTREPRISE ETABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L. 3332-1 ET SUIVANTS DU CODE DU
ème
TRAVAIL (15
résolution)

Nous vous proposons, conformément, notamment, d’une part aux dispositions des articles L. 225-129
et suivants et L. 225-138- 1 du code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 et
suivants du code du travail, de déléguer au conseil d’administration les pouvoirs pour décider
l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, d’actions
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à
des actions ordinaires de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la
Société et, le cas échéant, des entreprises, françaises ou étrangères, qui lui sont liées dans les
conditions de l’article L. 225-180 du code de commerce et de l’article L. 3344-1 du code du travail (le
« Groupe »).
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Le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de
la présente délégation ne pourra pas être supérieur à 51.000 euros, montant maximum auquel
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver,
conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à
des actions.
Le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera
sur le plafond global prévu à la treizième résolution soumise à votre approbation.
Le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra être supérieur à 1.000.000 euros (ou la
contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que ce montant
s’imputera sur le plafond global visé à la treizième résolution susvisée.
Le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera
déterminé par le conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article L. 3332-19 du code du
travail et ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séance de bourse
précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la
souscription ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée
d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du code de
commerce est supérieure ou égale à dix ans.
Nous vous demandons, dans le cadre de cette délégation, de supprimer en faveur des adhérents à un
plan d’épargne entreprise, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou aux
valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions
ordinaires, à émettre.
Le conseil aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par la loi et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet
notamment :
-

de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds
communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions
légales ou réglementaires applicables,

-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la
présente résolution, et, notamment, de fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions,
les dates de jouissance, les modalités de libération des actions et des autres valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, de consentir des délais pour la libération des actions et, le
cas échéant, des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,

-

de demander l’admission en bourse des titres créés, de constater la réalisation des augmentations
de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites et de procéder
à la modification corrélative des statuts, d’accomplir, directement ou par mandataire, toutes
opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et, d’imputer, le cas échéant, les
frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et de
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital après chaque augmentation,

Cette délégation serait consentie pour une durée de dix-huit (18) mois, à compter de la date de la
présente assemblée.
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Toutefois, votre conseil d’administration estime qu’une telle proposition n’entre pas dans le cadre de
la politique d’intéressement au capital des salariés suivie par la Société et vous suggère en
conséquence de ne pas adopter la résolution soumise à cet effet à votre approbation.
C’est dans ces conditions que nous vous demandons de vous prononcer sur les résolutions dont le texte
vous est proposé par votre conseil d’administration.

_________________________
Le conseil d’administration
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