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IMPLANET 

Société anonyme au capital de 686.940,80 euros 

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

493 845 341 R.C.S. Bordeaux 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES  

 

DU 7 AVRIL 2020 

 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE 

 

 

Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

 

 rapport de gestion du conseil d’administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise 

- présentation par le conseil des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 

 

 rapports du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 

31 décembre 2019, sur le gouvernement d’entreprise et sur les conventions visées aux articles 

L. 225-38 et suivants du code de commerce, 

 

 approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 

 

 lecture du rapport de gestion du groupe et présentation par le conseil des comptes consolidés de 

l'exercice clos le 31 décembre 2019, 

 

 rapports du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos 

31 décembre 2019, 

 

 approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, 

 

 affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 

 

 examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, 

 

 renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Ness Speers, 

 

 approbation du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 2019 adopté par le conseil 

d’administration lors de sa séance du 9 septembre 2019, 

 

 autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres 

actions, 
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Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

 

 autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie 

d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat par la Société de ses propres 

actions, 

 

 réduction de capital, non motivée par des pertes, d’un montant nominal de 515.205,60 euros afin 

de le ramener de 686.940,80 euros à 171.735,20 euros, à réaliser par voie de réduction de valeur 

de nominal des actions de 0,40 euro à 0,10 euro et affection de ladite réduction de capital sur le 

compte « primes d’émission » - pouvoir à consentir au conseil d’administration, 

 

 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,  

 

 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, 

 

 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 visée à l’article 

L. 411-2 du code monétaire et financier, 

 

 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 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 et/ou de toutes valeurs mobilières, 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 et/ou de toutes valeurs mobilières, 

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 et/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 nombre 

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

réalisée en vertu des délégations susvisées,  

 

 fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées 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 et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Nice & Green dans le cadre 

d’une ligne de financement obligataire signée en février 2020, 

 

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

par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres,  

 

 autorisation à donner au conseil d’administration de consentir des options de souscription ou 

d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants 

du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription, 

 

 délégation à consentir au conseil d’administration à l'effet d’émettre et attribuer à titre gratuit des 

bons de souscription de parts de créateur d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des 

caractéristiques déterminées,  

 

 délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer 

des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, 

 

 fixation des limitations globales du montant des émissions susceptibles d’être effectuées en vertu 

des autorisations de consentir des options, d’attribuer des actions gratuites, des bons de 

souscription de parts de créateur d’entreprise et des bons de souscription d’actions susvisées, 

 

 modification de l’article 12 des statuts « réunion du conseil d’administration » afin de prévoir la 

faculté pour le conseil d’administration de prendre certaines décisions par voie de consultation 

écrite, 

 

 modification de l’article 19 des statuts « assemblées générales » afin de le mettre à jour des 

dispositions légales concernant les modalités de détermination de la majorité requise pour 

l’adoption des résolutions par les assemblées générales des actionnaires, 

 

 délégation de compétence 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 avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au 

plan d'épargne du groupe. 

 

 

 

--ooOoo-- 

 


