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Le 30 avril 2018 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

En votre qualité d’actionnaire de la société ONXEO, nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale à 

caractère mixte qui se tiendra le 16 mai 2018 à 10 heures, au siège social. 

 

 

Vous trouverez dans cette brochure de convocation : 

 

-   Le rapport du conseil d’administration à l’Assemblée Générale, incluant l’ordre du jour ; 

 

-   Le texte des résolutions ; 

 

-   L’exposé sommaire de l’activité ; 

 

-   Le formulaire de demande d’envoi de documents complémentaire ; 

 

-   Les modalités de participation à l’Assemblée Générale. 
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES 
DU 16 MAI 2018 

 

Mesdames et Messieurs, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale à caractère mixte afin de soumettre à votre approbation des décisions 
qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale ordinaire, d’une part, et extraordinaire, d'autre part. 

Vous êtes donc appelés à statuer sur l’ordre du jour suivant :  

 
Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 
 
 lecture du rapport de gestion du conseil d’administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et 

présentation par le conseil des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, 
 

 lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 
décembre 2017, sur le gouvernement d’entreprise et sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du 
code de commerce, 

 
 première résolution : approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, 

 
 deuxième résolution : approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, 

 
 troisième résolution : affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017, 

 
 quatrième résolution  : imputation des sommes inscrites sur le compte « report à nouveau » débiteur sur le compte 

« prime d’émission », 
 

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

 sixième résolution : renouvellement du mandat d’un membre du conseil d’administration (Thomas Hofstaetter) 
 

 septième résolution : approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2017 au 
président du conseil d’administration, Joseph Zakrzewski, 

 
 huitième résolution : approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2017 au 

directeur général, Judith Greciet, 
 

 neuvième résolution : approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution 
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables à Joseph Zakrzewski en raison de son mandat de président du conseil d’administration au titre de 
l’exercice 2018, 

 
 dixième résolution : approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables à Judith Greciet en raison de son mandat de directeur général au titre de l’exercice 2018, 

 
 onzième résolution : approbation du règlement du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions adopté par 

le conseil d’administration du 28 juillet 2017, 
 
 douzième résolution : 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 
 
 treizième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le 
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capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires,  
 

 quatorzième résolution : 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 par voie d’offre au public, 
 

 quinzième résolution : 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 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, 
 

 seizième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le 
montant des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des 
résolutions 13 à 15 ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du code de commerce, 
 

 dix-septième résolution : autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions ordinaires ou de 
toute valeur mobilière donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en vertu des résolutions 14 et 15 ci-dessus, de fixer le prix d’émission dans la limite de 10 % du capital 
social et dans les limites prévues par l’assemblée générale,  

 
 dix-huitième résolution : 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,  

 
 dix-neuvième résolution : 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 seconde catégorie de personnes 
répondant à des caractéristiques déterminées,  

 
 vingtième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le 

capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, 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, 
 

 vingt-et-unième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter 
le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, 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, sous condition suspensive de la non-adoption de 
la vingtième résolution, 
 

 vingt-deuxième résolution : délégation de pouvoirs 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, 
 

 vingt-troisième résolution : 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 du groupe, 
 

 vingt-quatrième résolution : fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des 
résolutions 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 ci-dessus, 

 
 vingt-cinquième résolution : première 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, 

 
 vingt-sixième résolution : seconde 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 
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code de commerce, 
 

 vingt-septième résolution : 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, 

 
 vingt-huitième résolution : 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 des catégories de personnes suivante : (i) membres 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 
et (ii) personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales. 

 

I. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 – AFFECTATION DES 

RESULTATS – IMPUTATION DES SOMMES INSCRITES SUR LE COMPTE « REPORT A NOUVEAU » SUR LE COMPTE « PRIMES 

D’EMISSION » - EXAMEN DES CONVENTIONS REGLEMENTEES (PREMIERE A CINQUIEME RESOLUTIONS) 
 
Nous vous invitons à vous reporter au rapport de gestion du conseil d’administration incluant le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise et aux rapports des commissaires aux comptes qui ont été mis à votre disposition dans les 
conditions légales et réglementaires. 
 
S’agissant de la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours, là encore, nous vous invitons à vous 
reporter au rapport de gestion du conseil d’administration. 
 
En outre, vous noterez qu’il vous est proposé afin d’améliorer la présentation du bilan de la Société, nous vous 
proposons d’imputer l’intégralité des sommes inscrites sur le compte « report à nouveau » débiteur, soit 229.205.443 
euros, sur le compte « primes d’émission » qui serait ainsi ramené à la somme de 26.554.755 euros. 
 

II. RENOUVELLEMENT DE MANDAT D’UN ADMINISTRATEURS (SIXIEME RESOLUTION) 
 
Nous vous informons que le mandat d’administrateur de Monsieur Thomas Hofstaetter vient à expiration à l’issue de la 
présente assemblée. Nous vous proposons par conséquent de renouveler son mandat pour une durée de trois ans 
venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021 à l’effet de statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
Monsieur Thomas Hofstaetter a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait le renouvellement de son mandat 
d’administrateur et qu’il n’était frappé d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice. 
 
 

III. APPROBATION DES ELEMENTS DE LA REMUNERATION DUE OU ATTRIBUEE AU TITRE DE L’EXERCICE 

2017 AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, MONSIEUR JOSEPH ZAKRZEWSKI ET AU 

DIRECTEUR GENERAL, MADAME JUDITH GRECIET (SEPTIEME ET HUITIEME RESOLUTION) 
 
Nous vous informons que la loi Sapin 2 a introduit dans le code de commerce de nouvelles dispositions relatives au vote 
de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés 
cotées. 
 
Ce nouveau dispositif comporte notamment un vote, dit ex post, requis chaque année dès l’assemblée générale 
annuelle 2018. Il porte sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dues ou attribués 
aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat dans la Société au titre 
de l’exercice antérieur, en l’occurrence, au titre de l’exercice 2017. 
 
Nous vous demandons, en conséquence de bien vouloir approuver les éléments de rémunération fixes, variables et 
exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l’exercice 2017 au président du conseil d’administration et au 
directeur général à raison de leur mandat, tels qu’arrêtés par le conseil d’administration conformément aux principes et 
critères approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 26 avril 2017 aux termes de ses 
11ème et 12ème résolutions, , et détaillés dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, à 
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la section 2.4. « Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2017 au président 
et au directeur général ». 
 

IV. APPROBATION DES PRINCIPES ET DES CRITERES DE DETERMINATION, DE REPARTITION ET D’ATTRIBUTION DES ELEMENTS 

FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE 

ATTRIBUABLES A MONSIEUR JOSEPH ZAKRZEWSKI EN RAISON DE SON MANDAT DE PRESIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET A MADAME JUDITH GRECIET EN RAISON DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL AU TITRE DE 

L’EXERCICE 2018 (NEUVIEME ET DIXIEME RESOLUTION) 
 
En application des dispositions des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce (dispositif relative au vote 
ex ante), nous vous proposons d’approuver les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés 
dans le rapport du conseil d’administration, attribuables au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Joseph Zakrzewski en 
raison de son mandat de président du conseil d’administration et à Madame Judith Greciet en raison de son mandat de 
directeur général. 
 

V. APPROBATION DU REGLEMENT DU PLAN D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS ADOPTE PAR LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DES 28 JUILLET 2017 (ONZIEME RESOLUTION) 
 
Nous vous rappelons que la dernière assemblée générale des actionnaires a autorisé le conseil, dans le cadre des 
articles 225-177 et suivants du code de commerce, à consentir au bénéfice des dirigeants de la Société et de salariés de 
la Société et de ses filiales des options des souscriptions d’actions ou des options d’achat d’actions. 
 
Nous vous informons que le conseil, lors de sa séance du 28 juillet 2017, a adopté le règlement du plan d'options de 
souscription ou d’achat d’actions 2017 (ci-après le « Plan ») régissant les options consenties par le conseil 
d’administration en vertu de l’autorisation susvisée aux salariés de sa filiale américaine. 
 
Ainsi que l’US Internal Revenue Code l’exige pour permettre l’attribution d’« incentive stock options » au profit de 
bénéficiaires résidents fiscaux américains prévues au Plan, celui-ci doit être approuvé par l'assemblée générale des 
actionnaires de la Société dans le délai d'un an à compter de son adoption par le conseil d’administration. 
 
Nous soumettons donc à votre approbation le Plan adopté par le conseil le 28 juillet 2017.  
 

VI. AUTORISATION DE METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS (DOUZIEME RESOLUTION) 

Nous vous proposons de renouveler l’autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, par 
l’assemblée générale du 26 avril 2017 à l’effet de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions. La demande 
d’une nouvelle autorisation permet ainsi d’éviter une période non couverte par cette autorisation d’ici à la prochaine 
assemblée générale annuelle. 

Au cours des exercices précédents, ce programme de rachat d’actions a été utilisé exclusivement dans le cadre d’un 
contrat de liquidité, répondant à l’objectif d’animation de la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de 
services d’investissement. La demande que nous vous soumettons vise à poursuivre la mise en œuvre de ce contrat de 
liquidité, dans la limite de 10% du capital. 

Le montant des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions serait au maximum de 1.000.000 
d’euros, soit un montant inchangé par rapport à l’année précédente. Le prix maximum d’achat par titre (hors frais et 
commissions) serait fixé à 10 euros. 
 

VII. DELEGATIONS FINANCIERES A CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (TREIZIEME A VINGT-DEUXIEME 

RESOLUTIONS) 
 
Nous vous proposons de renouveler, par anticipation, les délégations financières consenties au conseil d’administration 
par l’assemblée générale du 26 avril 2017. Ces délégations permettront à votre conseil de disposer des autorisations 
permettant de procéder à diverses opérations sur le capital, sans avoir à retourner vers l’assemblée générale des 
actionnaires. La Société pourra ainsi disposer le cas échéant des ressources nécessaires pour accélérer et mener à bien 
ses programmes de développement ambitieux, notamment dans le domaine des cancers rares ou résistants. 
 
Vous prendrez connaissance des rapports établis par les commissaires aux comptes sur ces délégations et autorisations.  
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Nous vous précisons à cet égard que : 
 
 le montant nominal maximum global de toute augmentation de capital susceptible d'être réalisée en vertu de des 

délégations conférées aux termes des résolutions 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 est fixé à 6.336.750 euros, 
correspondant à 25.347.000 actions, soit environ 50% du capital social au 31 décembre 2017, et  
 

 le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des de ces délégations serait 
fixé à 50.000.000 d’euros, 
 

 les délégations sollicitées ne pourront pas être utilisées en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 

 ces nouvelles délégations mettraient fin aux délégations, ayant le même objet, précédemment consenties. 
 
L’ensemble de ces délégations seraient consenties pour une durée de vingt-six (26) mois, à l’exception des délégations 
visées aux 18ème, 19ème, 20ème  et 21ème résolutions (délégations aux fins d’augmenter le capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes) qui seraient consenties pour une durée de dix-huit 
(18) mois. 
 
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. 
 
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 immédiatement ou 

à terme par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription, dans la limite d’un montant nominal global de 6.336.750 euros (TREIZIEME RESOLUTION) 

Cette délégation permettra au conseil de procéder à l'augmentation du 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 créances et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, 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 6.336.750 euros, ce qui représente 25.347.000 actions, soit 
environ 50 % du capital social au 31 décembre 2017. 
 
Le montant global des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation ne pourrait être 
supérieur à 50.000.000 d’euros. 
 
B. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou 

à terme par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires par voie d’offre au public (QUATORZIEME RESOLUTION) 

 
Cette délégation permettra au conseil, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions légales, de 
procéder à l’augmentation du capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances – avec suppression 
du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public, avec droit de priorité au profit des actionnaires. 
 
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 6.336.750 euros, ce qui représente 25.347.000 actions, soit 
environ 50 % du capital social au 31 décembre 2017. 
 
Le montant global des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation ne pourrait être 
supérieur à 50.000.000 d’euros. 
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Nous vous rappelons que 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 d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-
1° et de l’article R. 225-119 du code de commerce (à titre indicatif au jour de la présente assemblée générale, le prix 
d’émission des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séance de bourse 
précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée de la décote autorisée par la législation, soit actuellement 5%, 
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 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 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 à émettre, 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 (QUINZIEME RESOLUTION) 

 
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 ni être supérieur à 2.534.750 euros (ce qui représente 10.139.000 
actions soit 20 % du capital au 31 décembre 2017), ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la 
réglementation applicable au jour de l’émission, 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 25.000.000 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. 
 
Nous vous rappelons que 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 d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-
1° et de l’article R. 225-119 du code de commerce (à titre indicatif au jour de la présente assemblée générale, le prix 
d’émission des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séance de bourse 
précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée de la décote autorisée par la législation, soit, actuellement 5%, 
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 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. 
 
D. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions 

avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des treizième à quinzième résolutions 
ci-dessus (SEIZIEME RESOLUTION) 

 
Nous vous demandons, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135 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 treizième à quinzième résolutions, 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 30 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. 
 
Nous vous précisons que le montant nominal de toute augmentation de capital social décidée en vertu de la présente 
délégation s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre éventuellement en supplément, 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 au capital. 
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E. Autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions ordinaires 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 et dans les limites prévues par l’assemblée générale (DIX-SEPTIEME 

RESOLUTION) 
 
Nous vous demandons de bien vouloir autoriser votre conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour 
chacune des émissions décidées dans le cadre des délégations consenties aux quatorzième et quinzième résolutions et 
dans la limite de 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’opération) par période de 12 mois, à déroger 
aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et à fixer le prix d’émission des actions 
ordinaires, 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 à émettre émises, selon les modalités 
suivantes : 
 
- le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières 

séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 %, étant 
rappelé qu’il ne pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société à la 
date d’émission des actions concernées, et étant précisé que 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 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 la décote maximale susvisée 
pourra être appréciée, 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  

 
- 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 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 au paragraphe ci-dessus, 

 
Cette autorisation permettra au conseil de disposer d’une flexibilité accrue des modalités de fixation du prix en fonction 
des opportunités de marché. 
 
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 première catégorie de personnes, les montants prévus à cette 
résolution n’étant pas cumulatifs avec ceux visés aux précédentes résolutions (DIX-HUITIEME RESOLUTION) 

 
Cette délégation permettra au conseil de procéder, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions 
légales, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission 
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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit des catégories de personnes suivantes : 
 

- sociétés ou fonds d’investissement, ayant ou non la qualité d’actionnaires de la Société, investissant à titre 
principal ou ayant investi au cours des 24 derniers mois 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) 
(en ce compris, sans limitation, fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment, tout FPCI, 
FCPI ou FIP) dans le secteur de la santé ou des biotechnologies, et participant à l’augmentation de capital pour 
un montant unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse), dans la limite d’un 
maximum de 25 souscripteurs, étant précisé que seront considérés comme un seul et même souscripteur aux 
fins du présent paragraphe les fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque (en ce compris, 
notamment, tout FPCI, FCPI ou FIP) gérés (y compris par voie de délégation) ou conseillés par la même société 
de gestion ou par des sociétés de gestion dont l’une contrôle l’autre ou qui sont sous le contrôle d’une même 
tierce personne, le terme « contrôle » s’entendant au sens de l’article L. 233-3 I du code de commerce. 
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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 2.534.750 euros (ce qui représente 
10.139.000 actions soit 20% du capital au 31 décembre 2017), et s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus. 
 
Nous vous proposons de fixer à 25.000.000 d’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’imputera 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 3 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 la décote maximale susvisée pourra être appréciée, 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. 
 
Cette délégation ainsi que la décote envisagée permettront à la Société de faire appel à des investisseurs et de disposer 
là encore d’une flexibilité accrue dans le cadre de la fixation du prix d’émission des titres. 
 
G. 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 seconde catégorie de personnes, les montants prévus à cette 
résolution n’étant pas cumulatifs avec ceux visés aux précédentes résolutions (DIX-NEUVIEME RESOLUTION) 

 
Cette délégation est en tout point identique à la délégation visée au point F. ci-dessus, à l’exception de la catégorie de 
personnes bénéficiaire. 
 
Nous vous demandons en conséquence, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, 
autres valeurs mobilières et titres de créances pouvant être émis en application de la présente résolution, au profit de 
la catégorie de personnes suivantes : 
 

- sociétés industrielles actives dans le secteur de la santé ou des biotechnologies prenant une participation dans 
le capital de la Société à l’occasion 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) et 
dans la limite d’un maximum de 5 souscripteurs, 

 
H. 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 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 (VINGTIEME RESOLUTION) 

 
Cette délégation permettra au conseil de procéder, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions 
légales, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission 
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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit de la catégorie de personnes suivantes :  
 

- tout établissement de crédit, prestataire de services d’investissement, fonds d’investissement ou 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, 
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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 3.000.000 euros (ce qui représente 
12.000.000 actions soit environ 22 % du capital au 31 décembre 2017), et s’imputera sur le plafond global prévu ci-
dessus. 
 
Nous vous proposons de fixer à 21.300.000 d’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’imputera 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 3 dernières séances de bourse 
précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 5 %, 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 la décote maximale susvisée pourra être appréciée, 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. 
 
Cette délégation permettrait la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres qui permettrait à la Société 
d’augmenter sa flexibilité financière aux côtés des autres outils de financement déjà mis en place.  
 
I. 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 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 
obligataires. Les montants prévus à cette résolution ne sont pas cumulatifs avec ceux visés aux treizième à 
vingtième résolutions ci-dessus (VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION) 

 
Cette délégation, présentée au vote sous réserve de la non-adoption de la délégation objet du point H ci-dessus, est en 
tout point identique à cette dernière à l’exception de son montant. En effet, le montant nominal total des 
augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette 
délégation, ne pourra pas être supérieur à 1.267.250 euros (ce qui représente 5.069.000 actions soit 10 % du capital au 
31 décembre 2017), et s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus. 
 
Le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation ne pourra 
être supérieur à 15.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise). 
 
J. Délégation de pouvoirs 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 (VINGT-DEUXIEME RESOLUTION) 

 
Nous vous proposons, conformément, notamment, aux dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce, de 
déléguer au conseil d’administration la compétence de décider, sur le rapport d’un ou plusieurs commissaires aux 
apports, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires 
de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions 
ordinaires de la Société, en rémunération des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du code de commerce 
ne sont pas applicables, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date 
de jouissance. 
 
Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission de tels titres 
ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires. 
 
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 excéder 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de 
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l’opération), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions supplémentaires 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 au capital. 
 
Le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le plafond 
global prévu ci-dessus.. 
 
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 15.000.000 euros et s’imputera sur le plafond global prévu 
ci-dessus. 
 

VIII. AUTORISATION DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES (VINGT-TROISIEME 

RESOLUTION)  
 
Nous vous rappelons que l’article L. 225-129-6 du code de commerce prévoit que lors de toute décision d’augmentation 
du capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation 
d’une augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du 
Code du travail, c’est-à-dire adhérant à un Plan d’Epargne d’Entreprise.  
 
Dans ces conditions, nous vous soumettons une résolution ayant pour objet de déléguer au conseil d’administration les 
pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de procéder à une augmentation de capital, en une ou 
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, dans un délai de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente assemblée, et ce dans la limite d’un montant nominal maximum de 30.000 euros, par émission de 120.000 
actions d’une valeur nominale de 0,25 euro, à libérer en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux actions de numéraire à émettre au profit du Fonds Commun de Placement 
d’Entreprise à constituer dans le cadre d’un Plan d’Epargne d’Entreprise à créer, en cas de réalisation de la ou des 
augmentations de capital prévues ci-dessus. 

Nous vous rappelons toutefois qu'il n'existe en l’état aucun plan d'épargne d'entreprise auquel pourraient adhérer les 
salariés de notre Société et que par ailleurs, la Société a favorisé depuis 2003 l’accès de ses salariés à son capital par sa 
politique d’octroi direct de titres donnant accès au capital.  

En conséquence, nous vous précisons que nous ne sommes pas favorables à une telle autorisation car nous estimons 
que la proposition de mise en place des plans d’options de souscription ou d’achat d’actions et d’attribution d’actions 
gratuites qui vous ont été préalablement soumis sont plus adaptés à la politique sociale en vigueur dans la Société, 
destinée à renforcer la participation directe des salariés de la Société et de ses filiales dans son capital. 

Nous vous demandons en conséquence de ne pas adopter la résolution soumise à votre approbation. 

 

IX. DELEGATIONS ET AUTORISATIONS A CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 

D’INTERESSEMENT DES MANDATAIRES ET SALARIES DU GROUPE (VINGT-CINQUIEME A VINGT-HUITIEME RESOLUTIONS) 
 

Dans le cadre de sa politique de rémunération et de motivation de ses dirigeants et de ses salariés, la Société a 
mis en place depuis 2003 des plans successifs d’octroi de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, 
d’actions gratuites, d’options de souscriptions d’actions et de bons de souscription d’actions.  

Les plans ont bénéficié aux dirigeants et à l’ensemble des salariés du Groupe. Au 31 décembre 2017, 
l’ensemble de ces plans représentait une dilution potentielle de 6,3% du capital social, soit 3 171 576 actions. 

Dans ce contexte, le conseil d’administration la Société, soucieux de pouvoir continuer à motiver et fidéliser les salariés 
et les dirigeants du Groupe, les membres du conseil d’administration de la Société et leurs consultants, en cohérence 
avec l’intérêt des actionnaires, a souhaité poursuivre en 2018 le dispositif d’octroi d’options de souscription d’actions, 
l’attribution gratuite d’actions et de bons de souscription d’actions, dans le respect des bonnes pratiques de 
gouvernance.  

Nous vous précisons que (i) le nombre total d’actions attribuées gratuitement par le conseil ne pourra jamais dépasser 
la limite globale de 10 % du capital existant de la Société à la date de décision de leur attribution et (ii) le montant 
nominal des augmentations de capital résultant de l’attribution gratuite d’actions pouvant être consenties en vertu des 
25ème et 26ème résolutions soumises à votre approbation et de la levée des options de souscription d’actions consenties 
aux termes de la 27ème résolutions soumise à votre approbation et de la levée des bons de souscription d’action 
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consentis aux termes de la 28ème résolution soumise à votre approbation, ne pourra excéder un montant nominal de 
495.000 euros, représentant un maximum de 1.980.000 actions, correspondant à un pourcentage maximum de dilution 
de 3,9% par rapport au capital social de la Société au 31 décembre 2017. Ces pourcentages ne tiennent pas compte du 
nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués conformément à la loi et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables. 
 
Les autorisations à l’effet de consentir des options et de procéder à l’attribution gratuite d’actions seraient consenties 
pour une durée de 38 mois à compter de la présente assemblée générale. La délégation à l’effet d’émettre et attribuer 
des bons de souscription d’action serait consentie, quant à elle, pour une durée de 18 mois à compter de la présente 
assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration disposerait de tous pouvoirs pour mettre en œuvre les autorisations qui lui seraient ainsi 
consenties.  
 
Le conseil d’administration informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le 
cadre de ces autorisations, conformément à la loi. 
 
Nous vous précisons que ces autorisations ne pourront pas être utilisées en période d’offre publique sur les titres de la 
Société, 
 
Nous vous proposons d’examiner chacune des autorisations que nous vous demandons de consentir à votre conseil 
d’administration. Pour chacune de ces autorisations, vous entendrez lecture du rapport des commissaires aux comptes.  
 

A. Première autorisation à donner au conseil de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à 
émettre en substitution du paiement en numéraire d’une partie de la rémunération variable des 
intéressés due au titre de l’exercice 2017 (VINGT-CINQUIEME RESOLUTION) 

 
Comme l’an dernier, la Société, dans un souci de préservation de sa trésorerie, entend attribuer des actions gratuites en 
lieu et place d’une partie de la rémunération variable due au titre de l’exercice 2017 aux collaborateurs, sous réserve de 
leur présence au moment de l’attribution par le conseil d’administration.  
 
Dans ce contexte, nous demandons de consentir à votre conseil d’administration une première autorisation à l’effet de 
procéder, en une ou plusieurs, fois, à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre par la Société, au profit des 
membres du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d’entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux 
qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1, II du code de commerce, ainsi qu’au profit des membres 
du personnel salarié des sociétés ou groupements d’intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou 
indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote à la date d’attribution des actions concernées, étant 
précisé que la Société,  
 
Aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil 
devra pour pouvoir procéder à l’attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux qui répondent aux conditions 
fixées par l’article L. 225-197-1, II du code de commerce, se conformer aux dispositions de l’article L. 225-197-6 du code 
de commerce. 
 
Nous vous proposons donc de fixer à 300.000 actions d’une valeur nominale unitaire de 0,25 euro, représentant un 
montant nominal de 75.000 euros, le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement par le conseil 
en vertu de la présente autorisation, correspondant à un pourcentage maximum de dilution de 0,6 % par rapport au 
capital social de la Société au 31 décembre 2017. 
L’attribution des actions à leurs bénéficiaires serait définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères 
éventuellement fixés par le conseil d’administration, au terme d’une durée d’au moins un (1) an (la « Période 
d’Acquisition ») et que les bénéficiaires de ces actions devront, le cas échéant, les conserver pendant une durée fixée 
par le conseil d’administration (la « Période de Conservation ») qui, cumulée avec celle de la Période d’Acquisition, ne 
pourra être inférieure à deux (2) ans, étant précisé que (i) la présente autorisation ne pourra être mise en œuvre par le 
conseil d’administration qu’à l’effet d’attribuer un nombre maximum d’actions gratuites par bénéficiaire représentant, 
sur la base du cours moyen des 20 derniers jours de bourse précédant la date d’attribution des actions gratuites 
concernées, une valeur égale à 50 % de la rémunération variable individuelle maximum de l’intéressé au titre de 
l’exercice 2017 pour autant que celle-ci ne lui ait pas déjà été versée en numéraire et que (ii) l’acquisition définitive 
desdites actions gratuites par les bénéficiaires concernés ne seront pas assorties de conditions de performance. 
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Par dérogation à ce qui précède, que les actions seront définitivement attribuées avant le terme de la Période 
d’Acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des 
catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 
 
Les actions attribuées seront librement cessibles en cas de demande d’attribution formulée par les héritiers d’un 
bénéficiaire décédé ou en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant à leur classement dans les catégories précitées 
du code de la sécurité sociale, 
 
Les durées de la Période d’Acquisition et de la Période de Conservation seront fixées par le conseil dans les limites 
susvisées. 
 

B. Seconde autorisation à donner au conseil de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à 
émettre (VINGT-SIXIEME RESOLUTION) 

 
Nous vous demandons de consentir à votre conseil d’administration une deuxième autorisation à l’effet de procéder, 
en une ou plusieurs, fois, à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre par la Société, au profit des membres 
du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d’entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui 
répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1, II du code de commerce, ainsi qu’au profit des membres du 
personnel salarié des sociétés ou groupements d’intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou 
indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote à la date d’attribution des actions concernées, étant 
précisé que la Société, dans un souci de préservation de sa trésorerie et de maintien de son personnel clé, entend 
attribuer des actions gratuites et stocks options afin de compenser une partie de la rémunération variable due au titre 
de l’exercice 2018, sous réserve de leur présence au moment de l’attribution par le conseil d’administration et se 
donner les moyens d’un plan de rétention attractif. 
 
Nous vous proposons de fixer à 435.000 actions d’une valeur nominale unitaire de 0,25 euro, représentant un montant 
nominal de 108.750 euros, le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement par le conseil en vertu 
de la présente autorisation, correspondant à un pourcentage maximum de dilution de 0,9 % par rapport au capital 
social de la Société au 31 décembre 2017. 
 
L’attribution des actions à leurs bénéficiaires serait définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères 
éventuellement fixés par le conseil d’administration, au terme d’une durée d’au moins un (1) an (la « Période 
d’Acquisition ») et que les bénéficiaires de ces actions devront, le cas échéant, les conserver pendant une durée fixée 
par le conseil d’administration (la « Période de Conservation ») qui, cumulée avec celle de la Période d’Acquisition, ne 
pourra être inférieure à deux (2) ans, et étant précisé que, s’agissant des actions gratuites attribuées aux dirigeants 
mandataires sociaux, leur attribution serait définitive sous réserve de remplir les conditions de performance suivantes, 
appréciées à court ou moyen terme : avancée des trois programmes clés de la Société, élargissement du portefeuille 
par des opérations stratégiques, performance du cours de bourse, financement et organisation de la Société. Ces 
critères de performance et leur pondération seront identiques à ceux qui s’appliquent pour la détermination de la 
rémunération variable du directeur général. 
 
Les autres termes de cette autorisation sont identiques à ceux de l’autorisation objet de la 26ème résolution soumise à 
votre approbation et décrite au point A ci-dessus. 
 

C. Autorisation de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions (VINGT-SEPTIEME RESOLUTION) 

Nous vous demandons donc de bien vouloir autoriser le conseil d’administration à consentir, pendant les périodes 
autorisées par la loi, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles à émettre par la Société à titre 
d’augmentation de son capital ou à l’achat d’actions existantes de la Société, dans les conditions suivantes :  

 
- l’autorisation porte sur un nombre maximum de 970.000 options portant chacune sur une action, soit un 

maximum de 970.000 actions d’une valeur nominale de 0,25 euro chacune, correspondant à un pourcentage 
maximum de dilution de 1,7 % par rapport au capital social de la Société au 31 décembre 2017 ; 

 
- les options seraient attribuées aux membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains 

d’entre eux) de la Société et des sociétés et groupements d’intérêt économique liés à la Société dans les 
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conditions définies à l’article L. 225-180-I dudit code, étant précisé qu’aussi longtemps que les actions de la 
Société seront admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil devra pour pouvoir attribuer des 
options de souscription ou d’achat d’actions aux dirigeants de la Société visés au quatrième alinéa de l’article L. 
225-185 du code de commerce, se conformer aux dispositions de l’article L. 225-186 du code de commerce, 

 
- le prix d’exercice des options sera fixé par le conseil d’administration le jour où celles-ci seront consenties selon 

les modalités suivantes : 
 
 s’agissant d’options de souscription d’actions nouvelles, le prix ne pourra être inférieur à la moyenne des 

cours côtés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie ;  
 

 s’agissant d’options d’achat d’actions existantes, le prix ne pourra être inférieur à la moyenne des cours cotés 
aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie, ni au cours moyen d’achat des actions 
détenues par la Société au jour où l’option est consentie au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du code 
de commerce ;  

 
- chaque option devra être exercée au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la date de leur octroi ; 

 
- les options consenties aux dirigeants mandataires sociaux de la Société seront assorties des conditions de 

performance suivantes, appréciées à court ou moyen terme : avancée des trois programmes clés de la Société, 
élargissement du portefeuille par des opérations stratégiques, performance du cours de bourse, financement et 
organisation de la Société. Ces critères de performance et leur pondération seront identiques à ceux qui 
s’appliquent pour la détermination de la rémunération variable du directeur général. 

 

D. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des 
bons de souscription d’actions au profit de (i) membres 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 et (ii) personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à 
l’une de ses filiales (VINGT-HUITIEME RESOLUTION) 

 
Nous vous proposons enfin de déléguer au conseil d’administration la compétence d’attribuer un nombre maximum de 
360.000 bons de souscription d’actions ordinaires (les « BSA ») donnant chacun droit à la souscription d’une action de la 
Société d’une valeur nominale de 0,25 euro, représentant un montant nominal de 90.000 euros, correspondant à un 
pourcentage de dilution de 0,7 % par rapport au capital social de la Société à la clôture de l’exercice 2017. 
 
Le prix d’émission d’un BSA sera déterminé par le conseil d’administration au jour de l’émission dudit BSA en fonction 
des caractéristiques de ce dernier et sera au moins égal à 5 % de la moyenne des cours moyens pondérés par les 
volumes des cinq (5) dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la date 
d’attribution dudit BSA par le conseil d’administration. 
 
Dans le cadre de cette délégation, le droit préférentiel de souscription des actionnaires, lesdits BSA ne pouvant être 
attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : (i) membres 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 et 
(ii) personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales (les 
« Bénéficiaires »). 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-138-I du code de commerce, nous vous demandons de déléguer au 
conseil d’administration, le soin de fixer la liste des Bénéficiaires et la quotité des BSA attribuée à chaque Bénéficiaire 
ainsi désigné, et d’autoriser en conséquence le conseil d’administration, dans la limite de ce qui précède, à procéder à 
l’émission et à l’attribution des BSA, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire. 
 
Le conseil d’administration décidera pour chaque Bénéficiaire, les conditions et modalités d’exercice des BSA et, en 
particulier, le prix d’émission des BSA, le Prix d’Exercice et le calendrier d’exercice des BSA, étant précisé que ceux-ci 
devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission et que les BSA qui n’auraient pas été exercés à 
l’expiration de cette période de dix (10) années seront caducs de plein droit. 
 
Aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un marché ou une bourse de valeurs, 
le prix de souscription d’une action ordinaire de la Société sur exercice d’un BSA, qui sera déterminé par le conseil 
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d’administration au moment de l’attribution des BSA, devra être au moins égal à la moyenne des cours cotés aux 
20 séances de bourse précédant le jour de l’attribution dudit BSA par le conseil d’administration. 
 
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser cette délégation de compétence, il en rendra compte 
à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation. 
 
 
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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TEXTE DES RESOLUTIONS 
 

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 
Première résolution 
Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration et des rapports des commissaires aux comptes,  
 
approuve les comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
 
Deuxième résolution  
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 ainsi que du rapport des commissaires aux comptes s’y rapportant,  
 
approuve lesdits comptes consolidés, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ces rapports. 
 
 
Troisième résolution  
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,  
 
connaissance prise du rapport de gestion, 
 
constatant que la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2017 s’élève à la somme de 66.424.572 euros,  
 
décide d’affecter ladite perte en totalité au compte « primes d’émission » qui est ainsi porté de 162.780.871 euros à 
229.205.443 euros. 
 
Conformément à la loi, l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers 
exercices.  
 
En application de l'article 223 quater du code général des impôts, l'assemblée générale constate que la Société n’a 
supporté aucune dépense et charge visée à l'article 39-4 dudit code. 
 
 
Quatrième résolution  
Imputation des sommes inscrites sur le compte « report à nouveau » débiteur sur le compte « primes d’émission » 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,  
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connaissance prise du rapport du conseil d’administration,  
 
constatant qu’au 31 décembre 2017 le compte « report à nouveau » débiteur s’élève à la somme de 229.205.443 euros 
et que le compte « prime d’émission » s’élève à la somme de 255.760.198 euros compte-tenu de l’affectation des 
résultats proposée aux termes de la Troisième résolution ci-dessus, 
 
décide d’imputer l’intégralité des sommes inscrites sur le compte « report à nouveau » sur le compte « primes 
d’émission » qui est ainsi ramené à la somme de 26.554.755 euros. 
 
 
Cinquième résolution  
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce et statuant sur ce rapport,  
 
constate qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé.  
 
 
Sixième résolution  
Renouvellement du mandat d’un membre du conseil d’administration (Thomas Hofstaetter) 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et constatant que le mandat d’administrateur de Thomas 
Hofstaetter vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, 
 
décide de renouveler le mandat d’administrateur de Thomas Hofstaetter pour une nouvelle période de trois ans venant 
à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021 à l’effet de statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
Thomas Hofstaetter a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement de son mandat d’administrateur et n’était 
frappé d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice. 
 
 
Septième résolution  
Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2017 au président du conseil 
d’administration, Joseph Zakrzewski 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,  
 
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, 
 
en application des dispositions du paragraphe II de l’article L. 225-100 du code de commerce, 
 
approuve les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de 
l’exercice 2017 au président du conseil d’administration en raison de son mandat, tels qu’arrêtés par le conseil 
d’administration conformément aux principes et critères approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la 
Société en date du 26 avril 2017 aux termes de sa onzième résolution et détaillés dans le rapport du conseil 
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, à la section 2.4 « Approbation des éléments de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice 2017 au président et au directeur général ». 
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Huitième résolution  
Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2017 au directeur général, Judith 
Greciet 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,  
 
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, 
 
en application des dispositions du paragraphe II de l’article L. 225-100 du code de commerce, 
 
approuve les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de 
l’exercice 2017 au directeur général à raison de son mandat, tels qu’arrêtés par le conseil d’administration 
conformément aux principes et critères approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 
26 avril 2017 aux termes de sa douzième résolution et détaillés dans le rapport du conseil d’administration sur le 
gouvernement d’entreprise, à la section 2.4 « Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2017 au président et au directeur général ». 
 
 
Neuvième résolution  
Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Joseph Zakrzewski en 
raison de son mandat de président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2018  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,  
 
connaissance prise du rapport établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce, 
 
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport établi 
précité et attribuables au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Joseph Zakrzewski en raison de son mandat de président 
du conseil d’administration. 
 
 
Dixième résolution  
Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Judith Greciet en 
raison de son mandat de directeur général au titre de l’exercice 2018 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,  
 
connaissance prise du rapport établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce, 
 
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport établi 
précité et attribuables au titre de l’exercice 2018 à Madame Judith Greciet en raison de son mandat de directeur 
général. 
 
 
Onzième résolution  
Approbation du règlement du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions adopté par le conseil d’administration 
du 28 juillet 2017 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
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approuve le règlement du plan d'options de souscription ou d’achat d’actions 2017 adopté par le conseil 
d’administration du 28 juillet 2017. 
 
 
Douzième résolution  
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 
 
autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour une 
durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, à acquérir, dans les conditions prévues aux articles L. 225-209 et 
suivants du code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et 
du règlement n° 2273/2003 de la commission européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises 
par l’Autorité des marchés financiers, des actions de la Société, 
 
décide que les actions pourront être achetées, cédées ou transférées par tous moyens et dans le respect de la 
réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’Autorité des marchés financiers, 
notamment : 
 

 par offre publique d’achat ou d’échange, 
 

 par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des 
systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par 
remise d’actions consécutive à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par 
conversion, échange, remboursement, exercice d’un bon ou de toute autre manière, soit directement soit 
indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, 
 

 par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un internalisateur 
systématique. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra 
représenter la totalité du programme, 

 
décide que l’autorisation pourra être utilisée en vue de : 
 

 assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à conclure avec un prestataire 
de services d’investissement, conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés 
financiers ; 
 

 honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites d’actions, 
d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui 
sont liées ;  

 

 remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ;  
 

 acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations 
éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’autorité des marchés 
financiers ; ou 

 

 plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui 
viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société 
informerait ses actionnaires par voie de communiqué ;  

 
décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à 10 euros, avec un plafond 
global de 1.000.000 euros, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin 
de tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite 
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d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente 
autorisation, 
 
décide que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne pourra, à aucun 
moment, excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à quelque moment que ce soit, ce 
pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente 
assemblée générale, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des 
actions de la Société dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le 
nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction 
faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur 
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de 
scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total d’actions, 
 
donne tous pouvoirs au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à 
l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme 
de rachat et en déterminer les modalités, de passer tous ordres de bourse, signer tous actes de cession ou transfert, 
conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous contrats d’options, effectuer toutes déclarations auprès de 
l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, et toutes formalités nécessaires, notamment affecter ou 
réaffecter les actions acquises aux différentes formalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 
 
décide que ces opérations ne pourront pas être effectuées en période d’offre publique sur les titres de la Société. 
 
La présente autorisation prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure donnée au 
conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. 
 
 
RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Treizième résolution  
Délégation de compétence à consentir 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 maintien du droit préférentiel de 
souscription, dans la limite d’un montant nominal global de 6.336.750 euros.  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires et constatant que le capital est intégralement libéré,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-134, L. 228-92 et L. 228-93 du code de 
commerce,  
 
délègue au conseil d’administration, 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, 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,  
 
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement 
et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, est fixé à 6.336.750 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas 
d’émission en une autre devise), ce qui représente 25.347.000 actions, soit environ 50% du capital au 31 décembre 
2017, étant précisé que :  
 

 le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à 
terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la Vingt-
quatrième résolution ci-après,  
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 à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale 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 au capital,  
 

décide de fixer à 50.000.000 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, étant précisé 
que : 
 

 ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, 
 

 ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-quatrième résolution ci-après,  
 

 ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 
du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les 
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que 
déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce, 
 

décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, leur 
droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires et valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution,  
 
décide que le conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre 
réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes, 
 
décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité 
d’une telle émission, le conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estime opportun, l’une et/ou l’autre 
des facultés suivantes : 
 
- limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au 

moins du montant initial de l’émission concernée tel que décidé par le conseil d’administration, 
 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, 
 
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 
 
décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par souscription en 
numéraire, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, 
 
décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons de souscription, le conseil aura la faculté de décider que les droits 
d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus, 
 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs 
mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et 
les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d’arrêter les dates, les 
conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, avec ou sans prime. Notamment, il fixera les montants à 
émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital 
ou titres de créance à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des 
valeurs mobilières ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution de toute autre 
manière de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites prévues par la présente 
résolution ; 
 
décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et subdélégation, pour 
mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y surseoir - conclure tous accords pour parvenir à la 
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bonne fin des émissions envisagées, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts et 
plus généralement : 
 

 déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à terme au capital 
des valeurs mobilières ; 

 

 suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum 
de trois (3) mois ; 

 

 procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des 
émissions ; 
 

 assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au 
capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables ; 

 

 prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des valeurs mobilières 
ainsi émises à la cote du marché réglementé d’Euronext Paris et de tout autre marché sur lequel les actions de 
la Société seraient alors cotées, 

 
décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société. 
 
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence 
qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglementation, 
 
décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 
assemblée et prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. 
 
 
Quatorzième résolution  
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 valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires par voie d’offre au public 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses articles 
L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93, 
 
délègue au conseil d'administration, 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, 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,  
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission 
de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
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décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs 
mobilières émises en vertu de la présente délégation,  
 
décide qu’il sera institué au profit des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un droit de priorité pour les 
souscrire pendant le délai et selon les termes qu’il fixera conformément aux dispositions de l’article L. 225-135 du code 
de commerce, cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant être exercée tant à 
titre irréductible que réductible, 
 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs 
mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide de fixer à 6.336.750 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant 
nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu 
de la présente résolution, étant précisé que :  
 
- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à 

terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la Vingt-
quatrième résolution ci-après,  

 
- à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale 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 au capital,  

 
décide de fixer à 50.000.000 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, étant précisé 
que : 
 
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, 

 
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-quatrième résolution ci-après,  

 
- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du 

code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les conditions 
prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait 
la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce, 

 
décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le conseil d’administration pourra 
utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés suivantes : 
 
- limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins 

de l’émission initialement décidée, 
 
- répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix, et 
 
- offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits, 
 
décide que 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 d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° et de 
l’article R. 225-119 du code de commerce (à titre indicatif au jour de la présente assemblée générale, le prix d’émission 
des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séance de bourse précédant sa 
fixation, telle que le cas échéant diminuée de la décote autorisée par la législation, soit actuellement 5%, 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 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, 
 
décide que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à 
compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
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décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet 
notamment : 
 
- d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques 

des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime, 
 
- de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs 

mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités 
d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titres 
de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, 

 
- de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas 

échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs 
mobilières et autres droits donnant accès au capital de la Société et  

 
- de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai 

maximum de trois mois, 
 
décide que le conseil d’administration pourra : 
 

- à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les 
augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant 
des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération, 

 
- prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations 

sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement, 
 

- prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de 
l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de capital en résultant, et apporter 
aux statuts les modifications corrélatives. 

 
décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société. 
 
 
Quinzième résolution  
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 
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 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses articles 
L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93, 
 
délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions légales, sa 
compétence pour décider 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, 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 
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dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances, 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,  
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission 
de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
 
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs 
mobilières émises en vertu de la présente délégation, 
 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs 
mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide que 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 ni être supérieur à 2.534.750 euros (ce 
qui représente 10.139.000 actions soit 20% du capital au 31 décembre 2017) (ou la contre-valeur de ce montant en cas 
d’émission en une autre devise), ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la réglementation applicable 
au jour de l’émission, 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, 
 
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée 
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-quatrième résolution ci-dessous, 
 
décide de fixer à 25.000.000 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, étant précisé 
que : 
 
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, 
 
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-quatrième résolution ci-après,  
 

- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 
du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les 
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que 
déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce, 

 
décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le conseil d’administration pourra 
utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés suivantes : 
 
- limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins 

de l’émission initialement décidée, 
 
- répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix, 
 
décide que 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 d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° et de 
l’article R. 225-119 du code de commerce (à titre indicatif au jour de la présente assemblée générale, le prix d’émission 
des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séance de bourse précédant sa 
fixation, telle que le cas échéant diminuée de la décote autorisée par la législation, soit, actuellement 5%, 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 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, 
 
décide que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à 
compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
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décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet 
notamment : 
 
- d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques 

des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime, 
 

- de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités 
d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titres 
de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, 

 
- de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas 

échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs 
mobilières et autres droits donnant accès au capital de la Société et  

 
- de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai 

maximum de trois mois, 
 
décide que le conseil d’administration pourra : 
 

- à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les 
augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant 
des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération, 

 
- prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations 

sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement, 
 

- prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de 
l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de capital en résultant, et apporter 
aux statuts les modifications corrélatives, 

 
décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 
constate que cette délégation, n’étant pas une délégation générale de compétence relative à l’augmentation du capital 
sans droit préférentiel de souscription, mais une délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social 
par émission sans droit préférentiel de souscription par une offre visée à l’article L. 411-2, II du code monétaire et 
financier, n’a pas le même objet que la Quatorzième résolution de la présente assemblée, et prend acte, en 
conséquence, du fait que la présente délégation ne prive pas d’effet la Quatorzième résolution de la présente 
assemblée, dont la validité et le terme ne sont pas affectés par la présente délégation. 
 
 
Seizième résolution  
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec 
ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu de la Treizième résolution, de la Quatorzième 
résolution et de la Quinzième résolution ci-dessus  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135-1, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du 
code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet d’augmenter le montant des émissions avec droit 
préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu de la Treizième résolution, de la Quatorzième résolution et 
de la Quinzième résolution ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 du code de commerce (soit, à 
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ce jour, dans les 30 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, 
 
décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées au titre de la présente résolution s’imputera sur 
le montant du plafond global visé à la Vingt-quatrième résolution ci-dessous, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, 
le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre éventuellement en supplément, 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 au capital, 
 
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence 
qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglementation, 
 
décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 
décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 
assemblée. 
 
 
Dix-septième résolution  
Autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions ordinaires ou de toute valeur mobilière donnant 
accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en vertu de la Quatorzième 
résolution et de la Quinzième résolution ci-dessus, de fixer le prix d’émission dans la limite de 10 % du capital social et 
dans les limites prévues par l’assemblée générale 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code de commerce, 
 
autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de 
la présente assemblée, pour chacune des émissions décidées dans le cadre des délégations consenties à la Quatorzième 
résolution et à la Quinzième résolution qui précèdent et dans la limite de 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à 
la date de l’opération) par période de douze (12) mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par les 
résolutions susvisée et à fixer le prix d’émission des actions ordinaires, 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 à émettre émises, selon les modalités suivantes : 
 
- le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières 

séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 %, étant 
rappelé qu’il ne pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société à la 
date d’émission des actions concernées, et étant précisé que 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 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 la décote maximale susvisée 
pourra être appréciée, 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  

 
- 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 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 au paragraphe ci-dessus, 

 
décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoir pour mettre en œuvre la présente résolution dans les 
termes prévus par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée, 
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précise que la présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet. 
 
 
Dix-huitième résolution  
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, les montants prévus à cette résolution 
n’étant pas cumulatifs avec ceux visés aux précédentes résolutions. 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses articles 
L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité 
monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, à titre gratuit ou onéreux, d’actions ordinaires de la 
Société ainsi que de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des 
actions ordinaires de la Société (en ce compris, notamment, des bons de souscription d’actions ou des bons d’émission 
d’actions),  
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission 
de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
 
décide de supprimer le 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 des catégories de personnes suivantes :  
 

- sociétés ou fonds d’investissement, ayant ou non la qualité d’actionnaires de la Société, investissant à titre 
principal ou ayant investi au cours des 24 derniers mois 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) 
(en ce compris, sans limitation, fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment, tout FPCI, 
FCPI ou FIP) dans le secteur de la santé ou des biotechnologies, et participant à l’augmentation de capital pour 
un montant unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse), dans la limite d’un 
maximum de 25 souscripteurs, étant précisé que seront considérés comme un seul et même souscripteur aux 
fins du présent paragraphe les fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque (en ce compris, 
notamment, tout FPCI, FCPI ou FIP) gérés (y compris par voie de délégation) ou conseillés par la même société 
de gestion ou par des sociétés de gestion dont l’une contrôle l’autre ou qui sont sous le contrôle d’une même 
tierce personne, le terme « contrôle » s’entendant au sens de l’article L. 233-3 I du code de commerce. 
 

prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs 
mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide que 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 2.534.750 euros (ce qui représente 
10.139.000 actions soit 20% du capital au 31 décembre 2017), ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, 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, 
 
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée 
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-quatrième résolution ci-dessous, 
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décide de fixer à 25.000.000 d’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, étant précisé 
que : 
 
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, 

 
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-quatrième résolution ci-après,  
 
- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 

du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les 
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que 
déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce, 

 
décide que 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 3 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 la décote maximale susvisée pourra être appréciée, 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, 
 
précise que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à 
compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet 
notamment : 
 

 décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé 
conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, le 
cas échéant, être demandée à l’émission ;  

 
 arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des 

actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;  
 

 la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à 
émettre, leur mode de libération ; 

 
 arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres à 

attribuer à chacun d’eux ;  
 

 à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les 
augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant 
des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération, 
 

 constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des 
statuts ;  
 

 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au 
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 
attachés ;  
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 prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur tout marché sur 

lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations, 
 

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 
prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence 
qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente 
résolution. 
 
 
Dix-neuvième résolution  
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 seconde catégorie de personnes, les montants prévus à cette résolution 
n’étant  pas cumulatifs avec ceux visés aux précédentes résolutions. 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses articles 
L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité 
monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, à titre gratuit ou onéreux, d’actions ordinaires de la 
Société ainsi que de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des 
actions ordinaires de la Société (en ce compris, notamment, des bons de souscription d’actions ou des bons d’émission 
d’actions),  
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission 
de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
 
décide de supprimer le 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 des catégories de personnes suivantes :  
 

- sociétés industrielles actives dans le secteur de la santé ou des biotechnologies prenant une participation dans 
le capital de la Société à l’occasion 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) et 
dans la limite d’un maximum de 5 souscripteurs, 

 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs 
mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide que 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 2.534.750 euros (ce qui représente 
10.139.000 actions soit 20% du capital au 31 décembre 2017), ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, 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, 
 
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée 
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-quatrième résolution ci-dessous, 
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décide de fixer à 25.000.000 d’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, étant précisé 
que : 
 
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, 

 
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-quatrième résolution ci-après,  
 
- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 

du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les 
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que 
déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce, 

 
décide que 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 3 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 la décote maximale susvisée pourra être appréciée, 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, 
 
précise que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à 
compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet 
notamment : 
 

 décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé 
conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, le 
cas échéant, être demandée à l’émission ;  

 
 arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des 

actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;  
 

 la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à 
émettre, leur mode de libération ; 

 
 arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres à 

attribuer à chacun d’eux ;  
 

 à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les 
augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant 
des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération, 
 

 constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des 
statuts ;  
 

 d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au 
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 
attachés ;  
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 prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur tout marché sur 

lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations, 
 

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 
prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence 
qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente 
résolution. 
 
 
Vingtième résolution  
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 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  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses articles 
L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration, 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, 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,  
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission 
de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
 
décide de supprimer le 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 :  
 

- tout établissement de crédit, prestataire de services d’investissement, fonds d’investissement ou 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, 

 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs 
mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide que 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 3.000.000 euros (ce qui représente 
12.000.000 actions soit environ 22 % du capital au 31 décembre 2017), ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, 
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, 
 
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée 
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-quatrième résolution ci-dessous, 
 



  

 

34 
 

décide de fixer à 21.300.000 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, étant précisé 
que : 
 
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, 

 
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-quatrième résolution ci-après, ce plafond ne 

s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du code de 
commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les conditions 
prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que 
déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce, 
 

décide que 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 3 dernières 
séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 5 %, 
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 la décote maximale susvisée pourra être appréciée, 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,  
 
précise que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à 
compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet 
notamment : 
 

 de décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera 
déterminé conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui 
pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;  

 
 d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques 

des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;  
 

 de fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital à émettre, leur mode de libération ; 

 
 arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres à 

attribuer à chacun d’eux ;  
 

 à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, d’imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par 
les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le 
montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération, 
 

 de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des 
statuts ;  
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 d’une manière générale, de passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au 
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 
attachés ;  

 
 de prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur tout marché 

sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations, 
 

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 

prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est 
conférée dans la présente résolution, le conseil rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente 
résolution. 
 
 
Vingt et unième résolution  
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 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. Les 
montants prévus à cette résolution ne sont pas cumulatifs avec ceux visés aux treizième à vingtième résolutions ci-
dessus 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes,  
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses articles 
L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce, 
 
sous la condition suspensive de la non-adoption de la vingtième résolution ci-dessus, 
 
délègue au conseil d’administration, 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, 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,  
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission 
de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
 
décide de supprimer le 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 :  
 

- tout établissement de crédit, prestataire de services d’investissement, fonds d’investissement ou 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, 

 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs 
mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide que 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 1.267.250 euros (ce qui représente 
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5.069.000 actions soit 10 % du capital au 31 décembre 2017), ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, 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, 
 
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée 
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-quatrième résolution ci-dessous, 
 
décide de fixer à 15.000.000 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, étant précisé 
que : 
 
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, 

 
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-quatrième résolution ci-après, ce plafond ne 

s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du code de 
commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les conditions 
prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que 
déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce, 
 

décide que 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 3 dernières 
séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 5 %, 
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 la décote maximale susvisée pourra être appréciée, 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, précise que la 
délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la 
présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet 
notamment : 
 

 de décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera 
déterminé conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui 
pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;  

 
 d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques 

des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;  
 

 de fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital à émettre, leur mode de libération ; 

 
 arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres à 

attribuer à chacun d’eux ;  
 

 à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, d’imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par 
les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le 
montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération, 
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 de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des 
statuts ;  
 

 d’une manière générale, de passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au 
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 
attachés ;  

 
 de prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur tout marché 

sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations, 
 

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 

prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est 
conférée dans la présente résolution, le conseil rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente 
résolution. 
 
 
Vingt-deuxième résolution  
Délégation de pouvoirs 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 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
conformément, notamment, aux dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration, ses pouvoirs à l’effet de décider, sur le rapport d’un ou plusieurs commissaires aux 
apports, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires 
de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions 
ordinaires de la Société, en rémunération des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du code de commerce 
ne sont pas applicables, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date 
de jouissance, 
 
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission 
de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
 
décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des apporteurs de ces titres ou valeurs mobilières, le droit 
préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ordinaires et valeurs mobilières à émettre, 
 
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs 
mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 
 
décide que 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 excéder 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la 
date de l’opération), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions supplémentaires 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 au capital, 
 
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée 
s’imputera sur le plafond global prévu à la Vingt-quatrième résolution ci-dessous, 
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décide de fixer à 15.000.000 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, étant précisé 
que : 
 
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, 
 
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Vingt-quatrième résolution ci-après,  
 

- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 
du code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les 
conditions prévues par l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que 
déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce, 

 
décide que la délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à 
compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 
prend acte que le conseil d’administration a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, en vue d’approuver l’évaluation des apports, de décider et de constater la réalisation de l’augmentation de 
capital rémunérant l’opération d’apport, d’imputer sur la prime d’apport, le cas échéant, l’ensemble des frais et droits 
occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport, s’il le juge utile, les sommes nécessaires 
pour la dotation de la réserve légale, de procéder aux modifications statutaires corrélatives, prendre toute décision en 
vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext 
à Paris et, plus généralement, de faire tout ce qu’il appartient de faire.  
 
 
Vingt-troisième résolution  
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital 
réservée aux salariés effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux Comptes,  
 
prenant acte des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail et statuant conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138 du code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à une augmentation de capital, en une ou 
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, dans un délai de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente assemblée, et ce dans la limite d’un montant nominal maximum de 30.000 euros, par émission de 120.000 
actions d’une valeur nominale de 0,25 euro, à libérer en numéraire, ce montant s’imputant sur le plafond visé à la 
Vingt-quatrième résolution ci-après, 
 
décide que la présente autorisation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 
actions de numéraire à émettre au profit du Fonds Commun de Placement d’Entreprise à constituer dans le cadre d’un 
Plan d’Epargne d’Entreprise à créer, en cas de réalisation de la ou des augmentations de capital prévues à l'alinéa 
précédent ; 
 
décide que le prix de souscription des nouvelles actions ordinaires, qui conféreront les mêmes droits que les actions 
anciennes, déterminé dans les conditions de l’article L. 3332-19 du code du travail, sera fixé par conseil 
d’administration, selon les modalités légales ou règlementaires ; il ne pourra être (i) ni supérieur à la moyenne des 
cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date 
d’ouverture de la souscription, (ii) ni inférieur de plus de 20 % à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de 
bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription ou de 
30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le Plan d’Epargne d’Entreprise est supérieure ou égale à 10 ans ;  
 
décide que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu’à concurrence du montant des actions effectivement 
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souscrites par le ou les Fonds Commun de Placement d’Entreprise ; 
 
délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour : 
 
- arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation en 

conformité avec les prescriptions légales et statutaires et notamment fixer le prix de souscription en respectant les 
règles définies ci-dessus, les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de 
libérations des actions ; 
 

- constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront 
effectivement souscrites ; 
 

- accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ; 
 

- apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social ; 
 

- et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de l’augmentation ou 
des augmentations successives du capital social. 
 

décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 
Le conseil d’administration pourra subdéléguer à toute personne habilitée par la loi le pouvoir de décider la réalisation 
de l’émission, ainsi que celui d’y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu’il pourra préalablement fixer. 
 
 
Vingt-quatrième résolution  
Fixation du montant global des délégations conférées en vertu des résolutions ci-dessus 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,   
 
décide que : 
 

 le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 
délégations conférées aux termes de la Treizième résolution, de la Quatorzième résolution, de la Quinzième 
résolution, de la Seizième résolution, de la Dix-huitième résolution, de la Dix-neuvième résolution, de la 
Vingtième résolution, de la Vingt et unième résolution, de la Vingt-deuxième résolution et de la Vingt-
troisième résolution ci-dessus est fixé à 6.336.750 euros, étant précisé que s’ajoutera à ce plafond 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 au capital, 

 

 le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des délégations 
conférées aux termes des résolutions susvisées est fixé à 50.000.000 euros, étant précisé que ce montant sera 
majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et que ce plafond ne s’applique 
pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du code de commerce 
dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration dans les conditions prévues par 
l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la 
Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du code de commerce. 
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Vingt-cinquième résolution  
Première autorisation à donner au conseil de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre en 
substitution du paiement en numéraire d’une partie de la rémunération variable des intéressés due au titre de l’exercice 
2017 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux comptes, et notamment du fait que la 
société dans un souci de préservation de sa trésorerie, entend attribuer des actions gratuites en lieu et place d’une 
partie de la rémunération variable due au titre de l’exercice 2017 aux collaborateurs, sous réserve de leur présence au 
moment de l’attribution par le conseil d’administration, 
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, 
 
autorise le conseil, avec faculté de subdélégation au directeur général, à procéder, en une ou plusieurs, fois, à 
l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre par la Société, au profit des membres du personnel salarié de la 
Société, ou de certaines catégories d’entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées 
par l’article L. 225-197-1, II du code de commerce, ainsi qu’au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou 
groupements d’intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du 
capital ou des droits de vote à la date d’attribution des actions concernées, 
 
précise qu’aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un marché réglementé, le 
conseil devra pour pouvoir procéder à l’attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux qui répondent aux 
conditions fixées par l’article L. 225-197-1, II du code de commerce, se conformer aux dispositions de l’article L. 225-
197-6 du code de commerce, 
 
décide de fixer à 300.000 actions d’une valeur nominale unitaire de 0,25 euro, représentant un montant nominal de 
75.000 euros, le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement par le conseil en vertu de la 
présente autorisation, correspondant à un pourcentage maximum de dilution de 0,6 % par rapport au capital social de 
la Société au 31 décembre 2017, compte non tenu du nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre 
des ajustements effectués conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; 
 
décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive, sous réserve de remplir les conditions ou 
critères éventuellement fixés par le conseil d’administration, au terme d’une durée d’au moins un (1) an (la « Période 
d’Acquisition ») et que les bénéficiaires de ces actions devront, le cas échéant, les conserver pendant une durée fixée 
par le conseil d’administration (la « Période de Conservation ») qui, cumulée avec celle de la Période d’Acquisition, ne 
pourra être inférieure à deux (2) ans,  
 
précise que (i) la présente autorisation ne pourra être mise en œuvre par le conseil d’administration qu’à l’effet 
d’attribuer un nombre maximum d’actions gratuites par bénéficiaire représentant, sur la base du cours moyen des 20 
derniers jours de bourse précédant la date d’attribution des actions gratuites concernées, une valeur égale à 50 % de la 
rémunération variable individuelle maximum de l’intéressé au titre de l’exercice 2017 pour autant que celle-ci ne lui ait 
pas déjà été versée en numéraire et que (ii) l’acquisition définitive desdites actions gratuites par les bénéficiaires 
concernés ne seront pas assorties de conditions de performance,  
 
décide, par dérogation à ce qui précède, que les actions seront définitivement attribuées avant le terme de la Période 
d’Acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des 
catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, 
 
décide que les actions attribuées seront librement cessibles en cas de demande d’attribution formulée par les héritiers 
d’un bénéficiaire décédé ou en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant à leur classement dans les catégories 
précitées du code de la sécurité sociale, 
 
décide que les durées de la Période d’Acquisition et de la Période de Conservation seront fixées par le conseil dans les 
limites susvisées, 
 
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, lorsque l’attribution 
porte sur des actions à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions 
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attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles 
émises, l’augmentation de capital correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive 
des actions aux bénéficiaires, 
 
prend acte que la présente décision emporte, en tant que de besoin, renonciation des actionnaires en faveur des 
attributaires d’actions gratuites, à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui, le cas échéant, servira en cas 
d’émission d’actions nouvelles à l’issue de la Période d’Acquisition, pour la réalisation de laquelle tous pouvoirs sont 
délégués au conseil, 
 
délègue au conseil tous pouvoirs à l’effet de : 
 
- constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte 

de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer, 
 
- déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que le nombre d’actions susceptibles d’être 

attribuées gratuitement à chacun d’eux, 
 
- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution de ces actions, 
 
le cas échéant : 
 
- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital corrélative(s) à l’émission des éventuelles actions 

nouvelles attribuées gratuitement, 
 
- procéder aux acquisitions d’actions le cas échéant nécessaires à la remise des éventuelles actions existantes 

attribuées gratuitement, 
 
- prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation exigée des bénéficiaires, 
 
- et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente 

autorisation rendra nécessaire, 
 
Cette autorisation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 
La présente autorisation, qui prive d’effet toute autorisation antérieure à l’effet de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions, est donnée au conseil d’administration pour une durée de 38 mois à compter de la présente assemblée, étant 
précisé que le conseil d’administration pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois. 
 
 
Vingt-sixième résolution  
Seconde autorisation à donner au conseil de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux comptes, et notamment du fait que la 
société dans un souci de préservation de sa trésorerie et de maintien de son personnel clé, entend attribuer des actions 
gratuites et stocks options afin de compenser une partie de la rémunération variable due au titre de l’exercice 2018, 
sous réserve de leur présence au moment de l’attribution par le conseil d’administration et se donner les moyens d’un 
plan de rétention attractif, 
 
conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, 
 
autorise le conseil, avec faculté de subdélégation au directeur général, à procéder, en une ou plusieurs, fois, à 
l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre par la Société, au profit des membres du personnel salarié de la 
Société, ou de certaines catégories d’entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées 
par l’article L. 225-197-1, II du code de commerce, ainsi qu’au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou 
groupements d’intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du 
capital ou des droits de vote à la date d’attribution des actions concernées, 
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précise qu’aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un marché réglementé, le 
conseil devra pour pouvoir procéder à l’attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux qui répondent aux 
conditions fixées par l’article L. 225-197-1, II du code de commerce, se conformer aux dispositions de l’article L. 225-
197-6 du code de commerce, 
 
décide de fixer à 435.000  actions d’une valeur nominale unitaire de 0,25 euro, représentant un montant nominal de 
108.750 euros, le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement par le conseil en vertu de la 
présente autorisation, correspondant à un pourcentage maximum de dilution de 0,9% par rapport au capital social de la 
Société au 31 décembre 2017, étant précisé que (i) le nombre total d’actions attribuées gratuitement par le conseil ne 
pourra jamais dépasser la limite globale de 10 % du capital existant de la Société à la date de décision de leur 
attribution et (ii) le montant nominal des augmentations de capital résultant de l’attribution gratuite d’actions pouvant 
être consenties en vertu de la présente autorisation ainsi que de la Vingt-cinquième résolution ci-dessus et de la levée 
des options de souscription d’actions consenties aux termes de la Vingt-septième résolution ainsi que de la levée des 
bons de souscription d’action consentis aux termes de la Vingt-huitième résolution ci-dessous ne pourra excéder un 
montant nominal de 495.000 euros, représentant un maximum de 1.980.000 actions, correspondant à un pourcentage 
maximum de dilution de 3,9% par rapport au capital social de la Société au 31 décembre 2017, compte non tenu du 
nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués conformément à la loi et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; 
 
décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive, sous réserve de remplir les conditions ou 
critères éventuellement fixés par le conseil d’administration, au terme d’une durée d’au moins un (1) an (la « Période 
d’Acquisition ») et que les bénéficiaires de ces actions devront, le cas échéant, les conserver pendant une durée fixée 
par le conseil d’administration (la « Période de Conservation ») qui, cumulée avec celle de la Période d’Acquisition, ne 
pourra être inférieure à deux (2) ans, et étant précisé que, s’agissant des actions gratuites attribuées aux dirigeants 
mandataires sociaux, leur attribution sera définitive sous réserve de remplir les conditions de performance suivantes, 
appréciées à court ou moyen terme : avancée des trois programmes clés de la Société, élargissement du portefeuille 
par des opérations stratégiques, performance du cours de bourse, financement et organisation de la Société. Ces 
critères de performance et leur pondération seront identiques à ceux qui s’appliquent pour la détermination de la 
rémunération variable du directeur général, 
 
décide, par dérogation à ce qui précède, que les actions seront définitivement attribuées avant le terme de la Période 
d’Acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des 
catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, 
 
décide que les actions attribuées seront librement cessibles en cas de demande d’attribution formulée par les héritiers 
d’un bénéficiaire décédé ou en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant à leur classement dans les catégories 
précitées du code de la sécurité sociale, 
 
décide que les durées de la Période d’Acquisition et de la Période de Conservation seront fixées par le conseil dans les 
limites susvisées, 
 
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, lorsque l’attribution 
porte sur des actions à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions 
attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles 
émises, l’augmentation de capital correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive 
des actions aux bénéficiaires, 
 
prend acte que la présente décision emporte, en tant que de besoin, renonciation des actionnaires en faveur des 
attributaires d’actions gratuites, à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui, le cas échéant, servira en cas 
d’émission d’actions nouvelles à l’issue de la Période d’Acquisition, pour la réalisation de laquelle tous pouvoirs sont 
délégués au conseil, 
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délègue au conseil tous pouvoirs à l’effet de : 
 
- constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte 

de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer, 
 
- déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que le nombre d’actions susceptibles d’être 

attribuées gratuitement à chacun d’eux, 
 
- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution de ces actions, 
 
le cas échéant : 
 
- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital corrélative(s) à l’émission des éventuelles actions 

nouvelles attribuées gratuitement, 
 
- procéder aux acquisitions d’actions le cas échéant nécessaires à la remise des éventuelles actions existantes 

attribuées gratuitement, 
 
- prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation exigée des bénéficiaires, 
 
- et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente 

autorisation rendra nécessaire, 
 
Cette autorisation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 
La présente autorisation, qui prive d’effet toute autorisation antérieure à l’effet de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions, est donnée au conseil d’administration pour une durée de 38 mois à compter de la présente assemblée, étant 
précisé que le conseil d’administration pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois. 
 
 
Vingt-septième résolution  
Autorisation à conférer au conseil d’administration en vue de consentir des options de souscriptions d’actions ou des 
options d’achat d’actions  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires,  
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, et notamment 
du fait que la société dans un souci de préservation de sa trésorerie, entend attribuer des actions gratuites en lieu et 
place d’une partie de la rémunération variable due au titre de l’exercice 2017 aux collaborateurs, sous réserve de leur 
présence au moment de l’attribution par le conseil d’administration,  
 
en application des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce,  
 
autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à consentir, pendant les 
périodes autorisées par la loi, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles à émettre par la Société à 
titre d’augmentation de son capital ou à l’achat d’actions existantes de la Société, dans les conditions suivantes :  
 

- l’autorisation porte sur un nombre maximum de 970.000 options portant chacune sur une action, étant rappelé 
qu’en tout état de cause, le conseil d’administration devra respecter la limite légale fixée par les articles L. 225-
182 et R. 225-143 du code de commerce ; 

 
- chaque option donnera le droit de souscrire ou d’acheter une action de la Société d’une valeur nominale de 

0,25 euro ; 
 

- les options seraient attribuées aux membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains 
d’entre eux) de la Société et des sociétés et groupements d’intérêt économique liés à la Société dans les 
conditions définies à l’article L. 225-180-I dudit code, étant précisé qu’aussi longtemps que les actions de la 
Société seront admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil devra pour pouvoir attribuer des 
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options de souscription ou d’achat d’actions aux dirigeants de la Société visés au quatrième alinéa de l’article L. 
225-185 du code de commerce, se conformer aux dispositions de l’article L. 225-186 du code de commerce, 

 
- le nombre total d’options ainsi consenties donnerait ainsi droit à la souscription ou à l’achat d’un nombre total 

d’actions représentant un montant maximum nominal de 227.500  euros, soit un maximum de 970.000  actions 
d’une valeur nominale de 0,25 euro chacune, correspondant à un pourcentage maximum de dilution de 1,7% par 
rapport au capital social de la Société au 31 décembre 2017, étant précisé que le montant nominal des 
augmentations de capital résultant de la levée des options de souscription d’actions consenties en vertu de la 
présente autorisation, de l’attribution gratuite d’actions pouvant être consenties aux termes de la Vingt-
cinquième résolution et de la Vingt-sixième résolution ci-dessus ainsi que de la levée des bons de souscription 
d’action consentis aux termes de la Vingt-huitième résolution ci-dessous, ne pourra excéder un montant nominal 
de 495.000 euros, représentant un maximum de 1.980.000 actions, correspondant à un pourcentage maximum de 
dilution de 3,9% par rapport au capital social de la Société au 31 décembre 2017, compte non tenu du nominal 
des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués conformément à la loi et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; 

 
- le prix d’exercice des options sera fixé par le conseil d’administration le jour où celles-ci seront consenties selon 

les modalités suivantes : 
 

- s’agissant d’options de souscription d’actions nouvelles, le prix ne pourra être inférieur à la moyenne des cours 
côtés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie ;  
 

- s’agissant d’options d’achat d’actions existantes, le prix ne pourra être inférieur à la moyenne des cours cotés aux 
20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie, ni au cours moyen d’achat des actions détenues 
par la Société au jour où l’option est consentie au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du code de 
commerce ;  

 
- chaque option devra être exercée au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la date de leur octroi ; 

 
- les options consenties aux dirigeants mandataires sociaux de la Société seront assorties des conditions de 

performance suivantes, appréciées à court ou moyen terme : avancée des trois programmes clés de la Société, 
élargissement du portefeuille par des opérations stratégiques, performance du cours de bourse, financement et 
organisation de la Société. Ces critères de performance et leur pondération seront identiques à ceux qui 
s’appliquent pour la détermination de la rémunération variable du directeur général, 

 
confère en conséquence tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente autorisation et 
notamment, sans que cette liste soit limitative : 
 

- arrêter la liste des bénéficiaires d'options et le nombre d'options alloué à chacun d'eux ; 
 

- arrêter la nature des options (options de souscription d’actions ou options d’achat d’actions) ; 
 

- fixer les modalités et conditions des options et arrêter le règlement du plan comprenant notamment, (i) toutes 
autres conditions de performance, traduisant l’intérêt à moyen et long terme de la Société, et/ou de maintien 
dans le groupe, auxquelles sera le cas échéant soumis l’exercice des options, (ii) la ou les dates ou périodes 
d'exercice des options, étant entendu que le conseil d’administration pourra anticiper les dates ou périodes 
d'exercice des options, maintenir le caractère exerçable des options ou modifier les dates ou périodes 
d'incessibilité et/ou de non convertibilité au porteur des actions obtenues par l'exercice des options, (iii) les 
clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions ; 

 
- le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au 

porteur des actions obtenues par l’exercice des options pendant certaines périodes ou à compter de certains 
événements, sa décision pouvant porter sur toute ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou 
partie des bénéficiaires ; 

 
- arrêter la date de jouissance même rétroactive des actions nouvelles issues de l'exercice des options de 

souscription ; 
 

- constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront 
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effectivement souscrites par l'exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, remplir 
les formalités consécutives, et, sur sa seule décision, s'il le juge opportun, procéder, le cas échéant, à toutes 
imputations sur les primes d'émission des frais occasionnés par la réalisation des émissions et prélever sur celles-
ci les sommes nécessaires pour doter à plein la réserve légale ; 

 
- prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour la cotation des actions nouvelles ainsi 

émises. 
 
Cette autorisation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société. 
 
La présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options. 
 
L’augmentation du capital résultant des levées d’options sera définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de 
levée d’option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement. 
 
Le conseil d’administration informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le 
cadre de la présente résolution, conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du code de commerce. 
 
La présente autorisation, qui prive d’effet toute autorisation antérieure à l’effet de consentir des options de 
souscription ou d’achat d’actions, est donnée au conseil d’administration pour une durée de 38 mois à compter de la 
présente assemblée, étant précisé que le conseil d’administration pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs 
fois. 
 
 
Vingt-huitième résolution  
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de 
souscription d’actions au profit de (i) membres 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 et (ii) 
personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, 
 
connaissance prise du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
délègue au conseil d’administration la compétence d’attribuer un nombre maximum de 360.000 bons de souscription 
d’actions ordinaires (les « BSA ») donnant chacun droit à la souscription d’une action de la Société d’une valeur 
nominale de 0,25 euro, représentant un montant nominal de 90.000 euros, correspondant à un pourcentage de dilution 
de 0,7% par rapport au capital social de la Société à la clôture de l’exercice 2017, étant précisé que le montant nominal 
des augmentations de capital résultant de l’attribution gratuite d’actions pouvant être consenties aux termes de la 
Vingt-cinquième résolution et de la Vingt-sixième résolution ci-dessus, de la levée des options de souscription d’actions 
consenties aux termes de la Vingt-septième résolution ci-dessus, ainsi que de la levée des bons de souscription d’action 
consentis en vertu de la présente autorisation, ne pourra excéder un montant nominal de 495.000  euros, représentant 
un maximum de 1.980.000  actions, correspondant à un pourcentage maximum de dilution de 3,9% par rapport au 
capital social de la Société au 31 décembre 2017, compte non tenu du nominal des titres de capital à émettre, le cas 
échéant, au titre des ajustements effectués conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
applicables ; 
 
décide que le prix d’émission d’un BSA sera déterminé par le conseil d’administration au jour de l’émission dudit BSA en 
fonction des caractéristiques de ce dernier et sera au moins égal à 5 % de la moyenne des cours moyens pondérés par 
les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la date 
d’attribution dudit BSA par le conseil d’administration, 
 
décide de supprimer, pour ces BSA, le droit préférentiel de souscription des actionnaires, lesdits BSA ne pouvant être 
attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : (i) membres 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 et 
(ii) personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales (les 
« Bénéficiaires »), 
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décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138-I du code de commerce, de déléguer au conseil 
d’administration, le soin de fixer la liste des Bénéficiaires et la quotité des BSA attribuée à chaque Bénéficiaire ainsi 
désigné,  
 
autorise en conséquence le conseil d’administration, dans la limite de ce qui précède, à procéder à l’émission et à 
l’attribution des BSA, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire, 
 
décide de déléguer au conseil d’administration pour chaque Bénéficiaire, les conditions et modalités d’exercice des BSA 
et, en particulier, le prix d’émission des BSA, le Prix d’Exercice et le calendrier d’exercice des BSA, étant précisé que 
ceux-ci devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission et que les BSA qui n’auraient pas été 
exercés à l’expiration de cette période de dix (10) années seront caducs de plein droit, 
 
décide qu’aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un marché ou une bourse 
de valeurs, le prix de souscription d’une action ordinaire de la Société sur exercice d’un BSA, qui sera déterminé par le 
conseil d’administration au moment de l’attribution des BSA, devra être au moins égal à la moyenne des cours cotés 
aux 20 séances de bourse précédant le jour de l’attribution dudit BSA par le conseil d’administration, 
 
décide que les actions ordinaires ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur souscription, soit par 
versement en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, 
 
décide que les actions nouvelles remises au Bénéficiaire lors de l’exercice de ses BSA seront soumises à toutes les 
dispositions statutaires et porteront jouissance au premier jour de l’exercice au cours duquel elles auront été émises, 
 
décide que les BSA seront cessibles. Ils seront émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une inscription en 
compte, 
 
décide l’émission des 360.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,25 euro l’une au maximum auxquelles 
donnera droit l’exercice des BSA émis, 
 
rappelle qu’en application de l’article L. 228-98 du code de commerce : 
 
- en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les droits 

des titulaires des BSA quant au nombre d’actions à recevoir sur exercice des BSA seront réduits en 
conséquence comme si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la date d’émission des BSA ; 

 
- en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions, 

le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit restera inchangé, la prime d’émission étant 
augmentée du montant de la diminution de la valeur nominale ; 

 
décide en outre que : 
 
- en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des 

actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit sera réduit à due concurrence ; 
 
- en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les 

titulaires des BSA, s’ils exercent leurs BSA, pourront demander le rachat de leurs actions dans les mêmes 
conditions que s’ils avaient été actionnaires au moment du rachat par la Société de ses propres actions, 

 
décide, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 228-98 du code de commerce, que la Société est autorisée, sans avoir à 
solliciter l’autorisation des titulaires des BSA à modifier sa forme et son objet social, 
 
rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 228-98 du code de commerce, la Société ne peut ni modifier 
les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital ni créer des actions de préférence entraînant une telle 
modification ou un tel amortissement à moins d’y être autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 228-103 du 
code de commerce et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions définies à l’article L. 228-99 du code commerce ou par 
le contrat d’émission, 
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autorise la Société à imposer aux titulaires des BSA le rachat ou le remboursement de leurs droits ainsi qu’il est prévu à 
l’article L. 208-102 du code de commerce, 
 
décide que, pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 3° du code de 
commerce, l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l’article R. 228-91 du code de commerce, 
étant précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription comme la valeur de l’action avant détachement du 
droit de souscription seraient, si besoin était, déterminées par le conseil d’administration en fonction du prix de 
souscription, d’échange ou de vente par action retenu lors de la dernière opération intervenue sur le capital de la 
Société (augmentation de capital, apport de titres, vente d’actions, etc.) au cours des six (6) mois précédent la réunion 
dudit conseil d’administration, ou, à défaut de réalisation d’une telle opération au cours de cette période, en fonction 
de tout autre paramètre financier qui apparaîtra pertinent au conseil d’administration (et qui sera validé par les 
commissaires aux comptes de la Société), 
 
décide de donner tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente délégation, et à l’effet : 
 

- d’émettre et attribuer les BSA et d’arrêter le prix de souscription, les conditions d’exercice et les modalités 
définitives des BSA conformément aux dispositions de la présente résolution et dans les limites fixées dans 
la présente résolution ; 

 
- de déterminer l’identité des Bénéficiaires des BSA ainsi que le nombre de BSA à attribuer à chacun d’eux ; 

 
- de fixer le prix de l’action qui pourra être souscrite en exercice d’un BSA dans les conditions susvisées ; 

 
- de constater le nombre d’actions ordinaires émises par suite d’exercice des BSA, de procéder aux 

formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et d’apporter aux statuts les 
modifications corrélatives ; 

 
- de prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSA en cas d’opération financière 

concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; 

 
- d’une manière générale, de prendre toute mesure et d’effectuer toute formalité utile à la présente 

émission. 
 
décide que cette délégation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres de la Société, 
 
décide que la présente délégation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter de ce jour et met fin à toute 
délégation antérieure ayant le même objet. 
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EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE 

 

Onxeo est une société de biotechnologie française qui développe des médicaments innovants en oncologie, basés sur le 
ciblage de l'ADN tumoral, un domaine de recherche de plus en plus important dans le traitement du cancer aujourd'hui. 
La Société se concentre sur le développement de composés novateurs ou disruptifs depuis la recherche préclinique (dite 
translationnelle) jusqu’aux preuves de concept cliniques chez l’homme, ce qui représente son savoir-faire et son 
domaine d’expertise. Elle mène ainsi ses programmes jusqu’au point d'inflexion le plus créateur de valeur et attractif 
pour de potentiels partenaires.  

Onxeo est cotée sur les marchés Euronext Paris et Nasdaq Copenhagen. 

Le portefeuille de la Société comprend plusieurs produits et plateformes :  

- AsiDNA™, un inhibiteur first-in-class de la réparation des cassures de l’ADN tumoral, basé sur un mécanisme unique 

de leurre. AsiDNA™ a déjà été évalué avec succès dans un essai de phase I dans le mélanome métastatique par 

administration locale et est actuellement développé pour le traitement d’autres tumeurs par administration 

systémique (IV). 

- platON™, la plate-forme d'oligonucléotides leurres d’Onxeo qui a vocation à générer de nouveaux composés pour 

élargir le pipeline de la Société, AsiDNA™ étant le premier composé issu de platON™. 

- belinostat, un inhibiteur d'HDAC (épigénétique) qui dispose déjà d’une approbation conditionnelle par la FDA pour 

le traitement de 2ème ligne des patients atteints de lymphome à cellules T périphériques et est commercialisé aux 

États-Unis dans cette indication par Spectrum Pharmaceuticals, partenaire d'Onxeo (Beleodaq®). En parallèle, 

belinostat est développé en association avec AsiDNA™ pour de nouvelles indications en cancérologie. Une 

formulation orale est également en développement pour faciliter son utilisation dans ces nouvelles indications.  

Ce portefeuille, au travers d’approches thérapeutiques innovantes et à forte valeur scientifique, positionne Onxeo 
comme un acteur clé dans un des domaines les plus recherchés en oncologie.  

Périmètre du Groupe  

Le Groupe comprend la Société qui concentre l’essentiel de l’activité à Paris et dans son établissement danois à 
Copenhague, et ses filiales dont la plupart ont une activité limitée: 
- Onxeo US 
- Topotarget UK 
- BioAlliance Pharma Switzerland 
- Topotarget Switzerland 
- SpeBio (filiale détenue à 50% avec SpePharm B.V.) 

Évolution de l’activité et faits significatifs au cours de l’exercice 

Au cours de l’exercice, la Société a poursuivi activement le développement préclinique de ses deux actifs clés AsiDNA™ 
et belinostat, ce qui a permis le dépôt d’une demande d’autorisation d’essai clinique en France et en Belgique à la fin de 
l’année 2017 pour une étude de phase 1 d’AsiDNA™ par voie systémique en monothérapie, conformément au calendrier 
annoncé.  

L’étude de phase 3 « ReLive » de Livatag®, une nanoformulation de doxorubicine, en 2ème ligne de traitement du cancer 
primitif du foie n’a pas donné les résultats espérés en septembre 2017. La Société a arrêté le développement de ce 
produit qui ne serait possible que dans le cadre d’un partenariat.  

En parallèle, la Société a cédé ou licencié ses actifs non-stratégiques dans les soins de support (technologie Lauriad®).  

Les principales avancées opérationnelles et les changements organisationnels du Groupe au cours de l’exercice sont 
détaillés ci-après.  

Programmes de R&D 

AsiDNA™ 

L’acquisition d’AsiDNA™ a permis de renforcer le portefeuille de produits orphelins en oncologie du Groupe et le 
positionne sur un nouveau domaine à l’avant-garde de la recherche scientifique et clinique en oncologie, celui de la 
réparation de l’ADN.  



  

 

49 
 

AsiDNA™ est un produit first-in class qui vise à interférer avec la réparation de l’ADN tumoral par un mécanisme de 
leurre. Il est composé de 64 nucléotides (fragment d’ADN) constitués en deux brins de 32 nucléotides, de séquence 
complémentaire et spécifique. 

En 2017, le Groupe a activement poursuivi le développement préclinique de ce candidat par voie systémique en 
monothérapie et en combinaison avec d’autres traitements dans divers types de tumeurs solides et a franchi plusieurs 
étapes majeures :  

Étude in-vivo présentée à l’AACR en avril 2017 démontrant l’intérêt thérapeutique de combiner AsiDNA™ avec des 
inhibiteurs de PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase).  

Cette combinaison inhibe significativement la croissance tumorale quel que soit le profil génétique de la tumeur, 
contrairement à l’effet antitumoral des inhibiteurs de PARP qui ne s’exerce que sur des tumeurs portant des mutations 
sur les gènes codant pour les protéines impliquées dans la réparation de l’ADN par recombinaison homologue. Ainsi, 
dans un modèle préclinique tumoral chez la souris, alors que l'inhibiteur de PARP olaparib ne montre aucun effet 
inhibiteur de la croissance de la tumeur, AsiDNA™ bloque partiellement cette croissance tumorale et la combinaison 
d'olaparib et d'AsiDNA™ montre une efficacité antitumorale synergique. De manière très intéressante, l’absence 
d’apparition de clones résistants à AsiDNA™ suggère le potentiel d’une efficacité clinique durable, contrairement à la 
plupart des thérapies ciblées. 

Résultats précliniques in vivo de preuve de concept annoncés en juin 2017 confirmant l’activité d'AsiDNA™, par 
administration systémique (voie intraveineuse).  

Les données générées confirment l'activité d'AsiDNA™ administré par voie intraveineuse comme en témoigne la 
prévention de la croissance tumorale dans un modèle murin de cancer du sein triple négatif (CSTN). Ces données 
montrent également un effet synergique significatif en associant AsiDNA™ avec le carboplatine, une chimiothérapie 
néoadjuvante utilisée dans le traitement du CSTN.  

Ainsi, AsiDNA™ administré par voie intraveineuse est un candidat idéal en monothérapie ainsi qu’en association avec 
des traitements anti-cancer génotoxiques, comme la radio ou la chimiothérapie, ou avec d'autres inhibiteurs de 
réparation de l'ADN visant une seule voie de réparation, comme les inhibiteurs de PARP. De plus, les données 
pharmacodynamiques générées confirment le mécanisme d'action unique d’AsiDNA™ qui se comporte comme un leurre 
attirant les enzymes de réparation, brisant le cycle des activités de réparation de l'ADN de la tumeur et interférant avec 
de multiples voies de réparation, tout en épargnant les cellules saines.  

Résultats d’études précliniques in vitro de l’association d’AsiDNA™ avec les inhibiteurs d’histone-déacétylases (HDACi), 
dont Belinostat, sur diverses lignées tumorales, annoncés en septembre 2017. 

La Société a mis en place un plan d’expérience démontrant l'effet synergique de l’association d'AsiDNA™  avec plusieurs 
HDACi, et notamment avec son autre actif stratégique clé, Belinostat, un HDACi multipotent. L’étude a évalué l’efficacité 
de l’association, par rapport à celle des composés seuls, sur des lignées cellulaires tumorales et saines. Les résultats de 
ces études précliniques in vitro montrent que l’association d’AsiDNA™ et de Belinostat est fortement synergique et 
conduit à la mort des cellules tumorales. Contrairement à l'utilisation d'inhibiteurs d’HDAC seuls, l'association 
d'AsiDNA™ avec un HDACi reste synergique sur la durée, après des traitements répétés ce qui pourrait ouvrir la voie à 
des protocoles de traitement très intéressants. Ces expériences ont été reproduites avec d’autres HDACi, comme 
Vorinostat, Entinostat et Romidepsin, générant des données similaires mettant en évidence des effets synergiques 
prononcés.  

Ces données et leurs potentielles applications sont pleinement protégées par une demande de brevet qui couvre 
l’utilisation d’AsiDNA™ en association avec tout inhibiteur d’HDAC, quel que soit le protocole de traitement 

Dépôt d’une demande d’autorisation d’une étude clinique de phase I par voie systémique fin 2017 en France et en 
Belgique, conformément au calendrier de développement annoncé en 2017. 

AsiDNA™ est le chef de file d’une classe thérapeutique qui pourrait avoir un intérêt clinique sur un large spectre 
d’indications, que le Groupe pourra valoriser seul ou en partenariat. AsiDNA™ a ainsi le potentiel de générer, à court 
comme à long terme, de nombreux catalyseurs de croissance et de valeur pour la Société et ses actionnaires. 

Sur le plan des brevets, le Groupe a annoncé en février 2017 que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) 
lui a délivré un nouveau brevet (n° 15/232,844) concernant son candidat AsiDNA™, et a été informé par de l’Office 
européen des brevets (OEB) de son intention d’octroyer le brevet équivalent en Europe en janvier 2018. 

AsiDNA™ est ainsi protégé au plan international. Les brevets protègent tous les composés analogues comprenant entre 
40 et 400 nucléotides, quelle que soit leur séquence, ainsi que les compositions pharmaceutiques liées et les méthodes 
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apparentées pour traiter le cancer. Ils confèrent à Onxeo un champ de protection très large dans cette classe de 
composés. 

Ces brevets expireront mi-2031. La durée de protection pourrait être étendue jusqu’en 2036 via les différents systèmes 
de complément de protection en vigueur aux États-Unis et en Europe. 

platON™ 

Le Groupe est convaincu de l’important potentiel thérapeutique de la technologie des oligonucléotides leurres, 
notamment par interférence avec les signaux de réparation de l’ADN tumoral, et de l’innovation disruptive qu’elle 
représente, qui pourrait ouvrir la voie à un nouveau paradigme de traitement du cancer.  

PlatON™, (plateforme d’oligonucléotides leurres), repose sur trois composants : une séquence d'oligonucléotides 
doubles brins, une molécule liante et une molécule favorisant la pénétration intracellulaire. Chacun de ces trois 
composants est modifiable pour générer divers composés exprimant différentes propriétés et / ou activités, avec la 
caractéristique commune de cibler des fonctions de l'ADN tumoral à travers un mécanisme de leurre. 

AsiDNA™, l’inhibiteur first-in-class de réparation des cassures de l’ADN tumoral d’Onxeo, est le premier candidat 
médicament issu de la plateforme platON™.  

La Société a l’intention de capitaliser sur cette plateforme pour enrichir son portefeuille avec des candidats 
médicaments innovants ciblant les fonctions de l’ADN tumoral et prévoit d’initier l’évaluation préclinique d’une nouvelle 
molécule dès fin 2018. 

Beleodaq® (Belinostat par voie intraveineuse) 

Beleodaq® bénéficie déjà d’un enregistrement conditionnel aux Etats-Unis dans le traitement des lymphomes à cellules 
T périphériques en 2nd ligne de traitement et est commercialisé par le partenaire américain Spectrum Pharmaceuticals. 
Spectrum mène de son côté les études et discussions nécessaires pour mener une phase III en 1ère ligne dans cette 
même indication, étude requise par les autorités américaines (FDA) pour confirmer l’autorisation de mise sur le marché 
de Beleodaq®. 

En parallèle, la Société a mené des études précliniques intensives sur l’association de Belinostat, qui crée des cassures 
double-brin de l’ADN tumoral, et d’AsiDNA™, qui interfère avec leur réparation. Ces études ont montré des résultats 
précliniques très prometteurs (se référer au paragraphe suivant sur AsiDNA™). 

Par ailleurs, la Société prévoit de développer une formulation par voie orale de Belinostat, pour l’instant disponible par 
administration par voie intraveineuse (IV). Une telle formulation constituerait un net avantage pour les patients comme 
pour les médecins en termes de facilité de prise, d’observance et sans assistance de la part du personnel médical. Elle 
offrirait également à Onxeo la possibilité d’étendre la protection par brevet de Belinostat jusqu’en 2038 et renforce 
l’intérêt de développer Belinostat en combinaison avec d’autres médicaments dans de nouvelles indications. 

Le 24 avril 2017,  Onxeo et Clinigen se sont associées pour lancer en Europe un programme d’accès contrôlé (Managed 
Access) - aussi appelé Named Patient program (patient désigné) – pour Belinostat (Beleodaq®), pour des patients 
atteints de PTCL récidivant ou réfractaire. Dans le cadre de ce programme, un médecin peut demander un traitement 
par Belinostat pour ses patients éligibles ne disposant d’aucune autre option thérapeutique. En Europe, certains 
patients peuvent ainsi bénéficier d’un traitement par Belinostat avant une autorisation potentielle de sa mise sur le 
marché européen.  

Livatag® 

Durant l’année 2017, la Société a finalisé le recrutement dans l’étude de phase III « ReLive » visant à évaluer l’efficacité 
de Livatag®, dans le traitement de 2ème ligne du carcinome hépatocellulaire avancé. ReLive était une étude 
internationale multicentrique randomisée visant à évaluer l’efficacité de Livatag® (Doxorubicine Transdrug™) par  voie 
intraveineuse par rapport au traitement standard disponible choisi par le médecin chez les patients souffrant d’un 
carcinome hépatocellulaire avancé (cancer primitif du foie) après échec ou intolérance au Sorafenib. 

Le 11 septembre 2017, la Société a annoncé les résultats négatifs de l’étude, ou le critère d’évaluation principal de 
l’étude, l’amélioration de la survie par rapport au groupe de contrôle, n’a pas été atteint. 

La raison principale réside dans un effet sur la survie plus fort que prévu dans le groupe de contrôle. En effet, l’étude 
n’était pas comparée à un placebo, et les patients du groupe de contrôle pouvaient recevoir d’autres agents 
anticancéreux (y compris oxaliplatin, gemcitabine ou des inhibiteurs de tyrosine kinase), ce qui peut expliquer l’effet 
élevé dans le bras de contrôle. Livatag® administré en monothérapie a montré une efficacité similaire à celle observée 
pour le groupe de contrôle composé de traitements actifs. Aucune différence d’efficacité n’a été constatée entre les 
deux bras (Livatag® 20mg/m² et 30mg/m²). 
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Le profil global de sécurité et de tolérance de Livatag® dans l’étude ReLive était favorable, avec un profil de toxicité 
totalement contrôlable dans les deux groupes de Livatag (20mg/m² et 30mg/m²), y compris chez les patients traités le 
plus longtemps, pendant plus d’un an. La tolérance globale était comparable à celle observée dans le groupe de 
contrôle. 

La Société considère que Livatag® reste éligible à plusieurs voies de développement mais ce ne pourra être fait que dans 
le cadre d’un partenariat. En effet, la Société a pris la décision stratégique de ne pas poursuivre son développement, 
préférant, dans l’intérêt de ses actionnaires, focaliser ses ressources sur les programmes AsiDNA™ et Belinostat 
positionnés sur des mécanismes d’action novateurs et à très forte attractivité.  

Autres produits dédiés aux partenariats 

Dans la continuité de son repositionnement stratégique, la Société a cédé en 2017 les produits Sitavig® et Loramyc® à 
Vectans Pharma, et accordé une licence mondiale de Validive® à Monopar Therapeutics Inc.  

L’accord de cession de Sitavig® et Loramyc® à Vectans Pharma conclu en juillet 2017 comportait un paiement initial de 4 
M€ ainsi qu’une clause d’intéressement aux ventes futures sur la base de la performance commerciale cumulée des 
deux produits à l’échelle mondiale. De plus, Onxeo percevra, de la part de ses partenaires existants, la plupart des 
paiements attendus au cours des trois prochaines années liés au franchissement d’étapes prédéfinies, réglementaires ou 
de performances commerciales.  

Dans le cadre de la licence mondiale de Validive® accordée à Monopar Therapeutics Inc. en septembre 207, Onxeo a 
reçu le paiement immédiat d’un droit de licence de 1,0 M$ et recevra des paiements d’étape ultérieurs qui pourraient 
atteindre 108 M$ sous réserve du franchissement des étapes convenues, notamment des paiements liés à des étapes 
réglementaires, de la phase III jusqu’à l’enregistrement, pour 15,5 M$. L’accord prévoit en outre le versement de 
redevances croissantes sur les ventes, pouvant atteindre un pourcentage à deux chiffres. 

Financement 

En juin 2017, la Société a annoncé une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires nouvelles avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société, conformément aux dix-
huitième et vingtième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 24 mai 2017 et sur le 
fondement des articles L. 225-136 du code de commerce et L. 411-2(II) du code monétaire et financier. Cette levée de 
fonds par construction accélérée d’un livre d’ordres était ouverte aux investisseurs institutionnels en France, dans 
chacun des États membres de l’Espace économique européen conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) 
de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée) dans la 
mesure où elles ont été transposées dans cet État membre ou, dans le cas contraire, dans les situations ne nécessitant 
pas la publication d’un prospectus au titre de l’article 3(2) précité et/ou des règlementations applicables dans cet État 
membre, et hors des États-Unis d’Amérique conformément à la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933, tel 
qu’amendé (le « Securities Act »). Simultanément, la Société a réalisé un placement privé aux États-Unis d’Amérique 
auprès de « qualified institutionnal buyers » tels que définis par la Rule 144A du Securities Act ou d’« institutional 
‘accredited investors’ » tels que définis par la Rule 501(a) de la même loi. 

Cette augmentation de capital s’est traduite le 20 juin 2017 par l’émission de 3 529 411 actions ordinaires nouvelles 
pour un montant de 15 M€, prime d’émission incluse.  

Des investisseurs institutionnels de premier plan, américains et européens, spécialistes du secteur de la santé et des 
biotechnologies ont ainsi participé au placement, permettant le renforcement et la diversification de la structure 
actionnariale de la Société. Les fonds levés ont permis de renforcer la trésorerie du Groupe et alloués au 
développement de ses programmes de R&D dans le domaine des pathologies orphelines en oncologie ainsi que plus 
généralement au financement de l’activité de la Société.  

Ces revenus ont été complétés par ceux issus de la cession des deux produits historiques, Sitavig® et Loramyc® qui a 
permis à la Société de recevoir un paiement initial de 4,0 M€, et par l’octroi de la licence de Validive à Monopar 
Therapeutics qui a généré le paiement immédiat d’un droit de licence de 1,0 M$. 

Gouvernance 

Evolution et renforcement du Conseil d’administration 

Onxeo a enrichi son conseil d’administration avec deux nouveaux membres, Elvira Sanz Urgoiti et Christine Garnier, 
nommées par l’assemblée générale du 26 avril 2017, en remplacement de Russell Greig et David Solomon.  
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Elvira Sanz Urgoiti possède une expérience de plus 25 ans dans l'industrie pharmaceutique, avec des postes à 
responsabilité croissante dans différents secteurs d'activité pour MSD, Roche et Cyanamid. En 2000, elle devient 
Directrice générale de Wyeth Pharma en Espagne, puis rejoint le siège mondial de Wyeth aux Etats-Unis, où elle 
rapporte directement au Président Directeur Général dans le cadre d’un projet global de restructuration des filiales 
internationales de Wyeth. En 2009, suite à l'acquisition de Wyeth par Pfizer, elle devient Présidente Directrice Générale 
de Pfizer Espagne jusqu’en 2015.  

Christine Garnier est co-fondatrice et Directrice associée d’AEC Partners depuis 1998, société de conseil spécialisée dans 
les stratégies d'entreprise, internationales et opérationnelles dans l'industrie des sciences de la vie. Au cours des vingt 
dernières années, Christine Garnier a géré plus de 200 missions portant sur des médicaments, des vaccins, ainsi que des 
dispositifs médicaux et des produits vendus sans prescription. Avant de co-fonder AEC Partners, Christine Garnier a 
travaillé pendant 12 ans dans l'industrie pharmaceutique, à des postes de marketing chez Wyeth et de marketing 
international et planification stratégique chez Rhône Poulenc Rorer.  

Evolution et renforcement de l’équipe de management 

Le 1er mars 20107, la Société a annoncé le renforcement de son comité exécutif avec les nominations de Françoise Bono, 
PhD, au poste de Directrice scientifique et d'Olivier de Beaumont, MD, MBA, au poste de directeur médical.  

Françoise Bono a travaillé plus de 25 ans au sein de Sanofi, puis d’Evotec, où elle était jusqu'à fin 2016 Vice-Président 
Exécutif en charge de l’oncologie. Spécialiste reconnue de la biologie du cancer, elle a porté plusieurs molécules 
innovantes depuis le développement préclinique précoce jusqu’au dépôt d’IND et la Phase I, et a mené plus de 20 
projets majeurs, notamment en immuno-oncologie.  

Olivier de Beaumont était depuis 2005 Senior Vice-Président de Stallergenes Greer, directeur du développement 
clinique mondial, de la pharmacovigilance et des affaires médicales, et membre du comité exécutif. Il a auparavant 
mené plusieurs programmes de développement clinique et des activités de marketing stratégiques chez Quintiles et 
Aventis, dans un large éventail de domaines thérapeutiques, notamment en oncologie.  

Avec ces nominations, Onxeo a renforcé l’excellence de ses équipes de direction afin de pouvoir franchir dans les 
meilleures conditions les étapes à court et moyen terme de son plan stratégique. 

Litige 

En date du 27 février 2009, Onxeo a rompu la collaboration avec SpePharm et a repris à la joint-venture SpeBio les droits 
de commercialisation du Loramyc® en Europe. Onxeo a saisi la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de 
Commerce Internationale (CCI) à l'encontre des sociétés SpePharm et SpeBio pour obtenir réparation du préjudice subi 
en raison des violations contractuelles commises par ces sociétés au titre du partenariat qui avait été convenu pour le 
lancement commercial du Loramyc®.  

Dans une sentence arbitrale partielle sur la seule question de sa compétence le Tribunal Arbitral a reconnu sa 
compétence au titre du seul contrat-cadre et à l’encontre de SpePharm uniquement. Onxeo a alors assigné SpeBio en 
responsabilité contractuelle devant le Tribunal de commerce. Onxeo a ensuite sollicité, devant le Tribunal de commerce, 
l’intervention forcée de SpePharm sur un fondement délictuel et par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal de commerce 
de Paris a fait droit à la demande d’Onxeo en prononçant l’intervention forcée de SpePharm et la jonction des 
procédures Onxeo c/ SpeBio et Onxeo c/ SpePharm. SpeBio et SpePharm ont, à titre reconventionnel, formé des 
demandes de dommages et intérêts.  

Le 17 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement condamnant la société Onxeo à régler à la 
société SpeBio la somme de 8.6 millions d’euros au titre des coûts subis avant la résiliation avec intérêt au taux légal à 
compter du 30 juin 2014 avec anatocisme (ainsi que 250.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile) 
et à la société Spepharm la somme de 50.000 euros au titre de dommages intérêts (ainsi que 15.000 euros au titre de 
l’article 700 du Code de procédure civile). Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire. Il est précisé que SpeBio 
est détenue à 50% conjointement par Onxeo et SpePharm. 

Le 20 octobre 2017, la société Onxeo a interjeté appel de cette décision et a déposé ses conclusions le 9 janvier 2018 
auprès de la Cour d’Appel de Paris, afin de s'assurer que la procédure d'appel soit traitée dans les plus brefs délais dans 
l'intérêt de ses actionnaires. La Société entend tout faire pour convaincre la Cour d’appel de son bon droit et la décision 
devrait intervenir dès la fin du quatrième trimestre 2018. 
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SYNTHESE CHRONOLOGIQUE DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 2017 

24 janvier Onxeo finalise le recrutement de son essai de Phase III de Livatag® dans le traitement du carcinome 
hépatocellulaire   

8 février Informations sur le design de l’étude ReLive et sur le rôle du comité de surveillance de tolérance de l’étude 
(DSMB) 

13 février L’office américain des brevets délivre à  Onxeo un nouveau brevet relatif à AsiDNA™, étendant sa 
protection aux États-Unis 

1er mars Onxeo nomme deux directeurs expérimentés pour accélérer son développement préclinique et clinique  

7 mars Onxeo présente ses résultats annuels pour l’exercice 2016 et ses perspectives pour l’année 2017 

21 mars Onxeo présentera des données scientifiques sur ses 3 actifs clés en oncologie lors du congrès annuel de 
l’ACCR 

17 Avril  Onxeo : information financière du 1er trimestre 2017  et point sur l’activité 

20 avril Onxeo reçoit le Label Tech 40 d’EnterNext 

24 avril Clinigen et Onxeo lancent un programme d’accès contrôlé pour belinostat en Europe pour les patients 
atteints du lymphome à cellules T périphérique (PTCL) 

25 avril Mise à disposition du document de référence 2016 de la Société 

26 avril Assemblée générale mixte  

5 mai  Onxeo obtient un nouveau brevet  aux États-Unis pour Livatag® dans le traitement du carcinome 
hépatocellulaire 

23 mai Onxeo annonce la 10ème recommandation positive du DSMB pour la poursuite de son essai de Phase III 
de Livatag®, ReLive, dans le cancer primitif du foie 

24 mai Assemblée générale extraordinaire 

19 juin  Onxeo lance une augmentation de capital par construction accélérée d’un livre d’ordres® 

20 juin Onxeo lève avec succès 15 M€ auprès d’investisseurs américains et européens 

5 juillet Onxeo annonce des résultats positifs de preuve de concept préclinique démontrant l’activité d'AsiDNA™ 
par voie systémique 

28 juillet Onxeo présente ses résultats semestriels et fait le point sur l’activité du 1er semestre 2017 

31 juillet Onxeo cède deux produits non stratégiques dans les pathologies buccales à Vectans Pharma 

11 septembre Onxeo annonce les résultats principaux de l’étude de phase III de Livatag®, ReLive, dans le carcinome 
hépatocellulaire avancé 

13 septembre Onxeo confère à Monopar Therapeutics  une licence mondiale exclusive de Validive®, un produit prêt à 
entrer en phase III 

28 septembre Onxeo annonce des données précliniques convaincantes en association pour ses deux molécules 
innovantes,  AsiDNA™ et belinostat 

2 octobre Onxeo présente platON™, une plateforme de chimie d’oligonucléotides basés sur le mécanisme de « 
leurre » 

17 octobre Onxeo annonce la décision de première instance du tribunal de commerce de Paris dans le cadre du 
procès contre SpeBio / SpePharm 

26 octobre  Onxeo fait le point sur sa stratégie d’innovation et publie l’information financière du 3ème trimestre 2017 

28 novembre Onxeo forme un conseil scientifique composé d’experts internationaux spécialistes du ciblage de l’ADN 

Le texte intégral des communiqués peut être consulté sur le site internet de la Société (ww.onxeo.com). 

 

 

http://www.onxeo.com/
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Je soussigné(e) : 
 
NOM ET PRENOM      ______________________________________________________ 
 
ADRESSE__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE ELECTRONIQUE_______________________________________________________ 
 
Propriétaire de____________________ action(s) sous la forme :  
 
- nominative, 
 
- au porteur, inscrites en compte chez : ___________________________________________(1) 
 
reconnais avoir reçu les documents afférents à l’assemblée générale à caractère mixte du 16 mai 2018 et 
visés à l’article R. 225-81 du code de commerce, 

prie la société ONXEO de lui faire parvenir, en vue de ladite assemblée, les documents visés à l’article R. 225-
83 du code de commerce, au format suivant : 

 

papier, à l’adresse postale ci-dessus, 

électronique, à l’adresse électronique ci-dessus, 

 

A _________________________________________ 
 
Le ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 
 

 
 

Signature : ____________________________________ 
 
 

NOTA : Conformément aux dispositions de l’article R 225-88 alinéa 3 du code de commerce, les 
actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi 
des documents visés aux articles R. 225-81 et R 225-83 dudit code à l’occasion de chacune des assemblées 
d’actionnaires ultérieures. Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra 
être portée sur la présente demande. 

(1) indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, etc. teneur de compte (le 
demandeur doit justifier de sa qualité d’actionnaire par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par 
l’Intermédiaire habilité). 
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MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Modalités de participation à l’assemblée générale 
 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée. 
 
Justification du droit de participer à l’assemblée 
 
Il est justifié du droit de participer à l’assemblée par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte, le 14 mai 2018, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus 
par la Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité teneur de 
compte. 
 
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constaté par une 
attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à 
la demande de la carte d’admission établis 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 le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure 
de Paris. 
 
Modes de participation à l’assemblée 
 
L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée. Il peut (1) assister personnellement à 
l’Assemblée ou (2) participer à distance en donnant pouvoir au président ou à toute autre personne physique ou 
morale de son choix, ou en retournant le formulaire de vote par correspondance. 
 
1. Actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée : 
 

- l’actionnaire au nominatif devra demander une carte d’admission à la Société Générale - Service assemblées – 
32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3 (télécopie 02.51.85.57.01) ; s’il n’a pas reçu sa carte 
d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, il pourra se présenter directement le jour de 
l’Assemblée au guichet prévu à cet effet, muni d’une pièce d’identité. 

 
- l’actionnaire au porteur devra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres 

qu’une carte d’admission lui soit adressée. 
 

2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être 
représentés en donnant pouvoir au président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lesquels ils ont conclu 
un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : 
 

- 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 : Société Générale - Service assemblées – 32 rue 
du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3 ; 

 

- 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 par celui-ci à l’adresse suivante : Société Générale - Service assemblées – 32 rue du Champ de Tir, CS 
30812, 44308 Nantes cedex 3. 

 
Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à la Société Générale via l’intermédiaire financier de 
l’actionnaire, à l’adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 10 mai 2018. 
 
Ne seront pris en compte que les formulaires de vote dûment remplis parvenus à la Société Générale, à l’adresse 
indiquée ci-dessus, trois jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 11 mai 2018 au plus tard, et 
accompagnés de l’attestation de participation délivrée par les intermédiaires habilités, pour les actions au porteur. 
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Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la 
révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique, selon les modalités ci-après : 
 

- pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail, à l’adresse électronique suivante : 
ag2018@onxeo.com en précisant ses nom, prénom, adresse et son identifiant Société Générale pour les 
actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche du relevé de compte) ou son 
identifiant auprès de son intermédiaire financier s’il est actionnaire au nominatif administré ainsi que les nom 
et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; 

 
- pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail, à l’adresse électronique suivante : 

ag2018@onxeo.com en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et 
prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. L’actionnaire, devra ensuite impérativement demander 
à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite à la 
Société Générale, Services Assemblées, 32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3, 

 
Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être valablement prises 
en compte, elles devront parvenir à la Société ou à la Société Générale au plus tard : 
 

- la veille de l’assemblée, soit le 15 mai 2018 avant 15 heures (heure de Paris), pour les notifications effectuées 
par voie électronique ; 

 
- trois jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 11 mai 2018, pour les notifications effectuées par voie 

postale. 
 
Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou 
une attestation de participation : 
 

- ne peut plus choisir un autre mode de participation ; 
 

- peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant le 14 mai 2018 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. 

 
Questions écrites 
 
Tout actionnaire peut également formuler une question écrite. Ces questions devront être adressées : 
 

- au siège social 49, boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris, par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée au président du conseil d’administration,  

- à l’adresse électronique suivante ag2018@onxeo.com, 
 
au plus tard quatre jours ouvrés avant l’assemblée générale, soit le 9 mai 2018, accompagnées d’une attestation 
d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité. 
 
Droit de communication des actionnaires 
 
Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le 
site de la Société www.onxeo.com à compter du vingt-et-unième jour précédant l’assemblée. 

 

 

________________________ 

Le conseil d’administration 

mailto:ag2018@onxeo.com

