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Société anonyme au capital de 8.099.283 euros
Siège social : Allées F. Magendie Technopole Bordeaux Montesquieu 33650 Martillac

493 845 341 RCS Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE 9 JANVIER 2015

Il est rappelé à Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société IMPLANET qu’ils sont
convoqués à l’assemblée générale à caractère mixte qui se tiendra le 9 janvier 2015 à 10 heures, au
siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire
-

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

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,

-

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
maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal global de
8.099.283 euros,

-

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 et offre au public, dans la limite
d’un montant nominal global de 4.049.640 euros,

-

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 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 de financier, dans la limite d’un montant nominal global de
1.619.850 euros,

-

délégation de compétence consentie au conseil 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 catégorie de personnes assurant
la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles d’en résulter dans le cadre d’une
ligne de financement en fonds propres, dans la limite d’un montant nominal global de
809.930 euros,
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-

autorisation à consentir au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions ou de toute
valeur mobilière donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, de fixer le prix d’émission dans la limite de 10 % du capital social,

-

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 à l’effet d’émettre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique
comportant une composante d’échange initiée par la Société,

-

délégation de pouvoir à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social,
dans les limites de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre publique
d’échange,

-

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, dans la limite d’un montant de
1.619.850 euros,

-

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,

-

délégation à consentir au conseil d’administration à l'effet d’émettre et attribuer à titre gratuit des
bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit des salariés et dirigeants de la Société,

-

autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions
existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du
code de commerce,

-

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 (i) de membres et censeurs du conseil d’administration de la Société en
fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la
Société ou de l’une de ses filiales, (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de
consultant à la Société, ou (iii) de membres, n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la
Société ou de l’une de ses filiales, de tout comité que le conseil d’administration viendrait à
mettre en place,

-

fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de
consentir des options, des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, des actions
gratuites et des bons de souscription d’actions susvisées, et

-

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.
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Il est rappelé que l’avis préalable de réunion de l’assemblée générale comportant le texte des projets
de résolutions arrêté par le directoire a été publié au BALO le 5 décembre 2014, bulletin n°146.
_______________________
Modalités de participation à l’assemblée générale
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 l’Assemblée Générale.
Justification du droit de participer à l’assemblée
Ce droit est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale, soit le
6 janvier 2015, à zéro heure (heure de Paris).
L’inscription ou l’enregistrement comptable 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 troisième jour précédent l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris.
Si vous souhaitez assister à l’assemblée générale
Pour faciliter l’accès de l’actionnaire à l’assemblée générale, 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
BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de
Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ;

-

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 générale
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 : BNP PARIBAS
Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du
Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ;
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-

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 : BNP Paribas Securities
Services– CTS – Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère –
93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société
ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours
calendaires avant la tenue de l’assemblée, soit au plus tard le 6 janvier 2015.
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 BNP Paribas Securities
Services, Service Assemblées Générales – CTS – Assemblées Générales – Les Grands Moulins de
Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au
plus tard 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
3ème jour ouvré précédant l’assemblée générale 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 3ème jour ouvré précédant l’assemblée
générale 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.

-

Questions écrites :
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 jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le
5 janvier 2015 au plus tard.

________________________
Le conseil d’administration
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