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Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 15 décembre 2022 

Résultats du vote des Résolutions 

 

Capital social : 480.208,41 euros 

Nombre total d’actions composant le capital : 48.020.841 actions 

Nombre d’actions ayant droit de vote :  47.978.676 actions 

 Nombre Actions Voix 

Actionnaires présents 3 233.703 233.703 

Pouvoirs au Président 2 320 320 

Actionnaires représentés 1 2.400 2.400 

Votes par correspondance 4 35.700.724 35.700.724 

Total  10 35.937.147 35.937.147 

 

Quorum (%) 74,902% 

 

 

Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 

vote 
Voix % Voix % Voix % 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1ère résolution : Approbation des comptes sociaux de 

l’exercice clos le 30 juin 2022 

 
35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

2ème résolution : Approbation des comptes 

consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2022 
35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 

vote 
Voix % Voix % Voix % 

3ème résolution : Affectation du résultat de l’ exercice 

clos le 30 juin 2022 
35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

4ème résolution : Approbation des conventions 

réglementées visées aux articles L.225-38 et 

suivants du Code de commerce 
35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

5ème résolution : Renouvellement du mandat 

d'administrateur de M. Stefano Drago 
35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

6ème résolution : Renouvellement du mandat 

d'administrateur de M. Olivier Jallabert 
35.936.147 99,9972% 1.000 0,0028% 0 0% Adoptée 

7ème résolution : Renouvellement du mandat 

d'administrateur indépendant de M. Daniel Caille 
35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

8ème résolution : Renouvellement du mandat 

d'administrateur de Mme Charlotte Pennec 
35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

9ème résolution : Renouvellement du mandat de 

Mazars en qualité de Commissaire aux comptes 

titulaire 

35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 

vote 
Voix % Voix % Voix % 

10ème résolution : Constatation de l’échéance et non-

renouvellement du mandat de Commissaire aux 

comptes suppléant de M. Emmanuel Charnavel 

35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

11ème résolution : Constatation de l’échéance et non-

renouvellement du mandat de Commissaire aux 

comptes suppléant de BEAS, aux fins de 

régularisation 

35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

12ème résolution : Approbation de la politique de 

rémunération des administrateurs 
35.935.747 99,9961% 1.400 0,0039% 0 0% Adoptée 

13ème résolution : Approbation de la politique de 

rémunération du Président du Conseil d' 

administration 
35.935.747 99,9961% 1.400 0,0039% 0 0% Adoptée 

14ème résolution : Approbation de la politique de 

rémunération du Directeur Général 
35.935.747 99,9961% 1.400 0,0039% 0 0% Adoptée 

15ème résolution : Approbation des informations 

relatives à la rémunération des mandataires sociaux 

au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 visées à 

l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce 

35.935.747 99,9961% 1.400 0,0039% 0 0% Adoptée 

16ème résolution : Approbation des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 

écoulé à M. Stefano Drago en raison de son mandat 

de Président du Conseil d'administration 

35.935.747 99,9961% 1.400 0,0039% 0 0% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 

vote 
Voix % Voix % Voix % 

17ème résolution : Approbation des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 

écoulé à M. Olivier Jallabert en raison de son mandat 

de Directeur Général 

35.935.747 99,9961% 1.400 0,0039% 0 0% Adoptée 

18ème résolution : Autorisation à donner au Conseil 

d’administration en vue de l'achat par la Société de 

ses propres actions conformément aux dispositions 

de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce 

35.936.747 99,9989% 400 0,0011% 0 0% Adoptée 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

19ème résolution : Autorisation à consentir au Conseil 

d’administration à l’effet de réduire le capital social 

par annulation d’actions 
35.936.147 99,9972% 1.000 0,0028% 0 0% Adoptée 

20ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet de 

décider de l’émission, avec maintien du droit 

préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou 

de 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, ou de 

valeurs mobilières donnant accès à des titres de 

capital à émettre 

35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

21ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet de 

décider de l’émission, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, par voie d’offre au 

public d’actions ordinaires ou de 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, ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des titres de capital à 

émettre 

35.935.447 99,9953% 1.700 0,0047% 0 0% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 

vote 

Voix % Voix % Voix % 

22ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet de 

décider de l’émission, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, par voie d’offre visée à 

l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier 

(ex « placement privé »), d’actions ordinaires ou de 

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, ou de 

valeurs mobilières donnant accès à des titres de 

capital à émettre 

35.935.447 99,9953% 1.700 0,0047% 0 0% Adoptée 

23ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet 

d’augmenter le montant des émissions réalisées 

avec maintien ou suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires 

35.936.747 99,9989% 400 0,0011% 0 0% Adoptée 

24ème résolution : Autorisation à consentir au 

Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des 

émissions d’actions ordinaires ou de 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, ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des titres de capital à 

émettre, réalisées par voie d’offre au public ou 

d’offre visée à l’article L.411-2 1° du Code 

monétaire et financier, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, dans la 

limite de 10% du capital par an 

35.935.847 99,9964% 1.300 0,0036% 0 0% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 

vote 

Voix % Voix % Voix % 

25ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration, à l’effet de 

décider de l’émission, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, au profit de catégories 

de personnes répondant à des caractéristiques 

déterminées, d’actions ordinaires ou de 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, ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des titres de capital à 

émettre 

35.935.447 99,9953% 1.700 0,0047% 0 0% Adoptée 

26ème résolution : Délégation de pouvoirs à consentir 

au Conseil d’administration à l’effet de décider de 

l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société 

dans la limite de 10% du capital social avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, en rémunération d’apports en nature 

consentis à la Société 

35.935.447 99,9953% 1.700 0,0047% 0 0% Adoptée 

27ème résolution : Fixation du plafond global des 

autorisations d’émission d’actions et de valeurs 

mobilières donnant accès au capital applicables et 

de valeurs mobilières représentatives de créances 

35.935.747 99,9961% 1.400 0,0039% 0 0% Adoptée 

28ème résolution : Autorisation à consentir au 

Conseil d’administration pour augmenter le capital 

social par émission de titres de capital ou de valeurs 

mobilières qui sont des titres de capital donnant 

accès à d’autres titres de capital de la Société ou 

donnant droit à l’attribution de titres de créances, ou 

de valeurs mobilières donnant accès à des titres de 

capital à émettre, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription au profit des adhérents 

à un plan d’épargne entreprise 

35.935.447 99,9953% 1.700 0,0047% 0 0% Adoptée 
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Résolutions 

Vote pour Vote contre Abstention 

Résultat du 

vote 

Voix % Voix % Voix % 

29ème résolution : Autorisation à consentir au 

Conseil d’administration à l’effet de procéder à 

l'attribution gratuite d'actions de la Société 

existantes ou à émettre aux membres du personnel 

salarié et aux mandataires sociaux de la Société et 

de ses filiales 

35.935.447 99,9953% 1.700 0,0047% 0 0% Adoptée 

30ème résolution : Délégation de compétence à 

consentir au Conseil d’administration à l’effet de 

décider d’une augmentation du capital social par 

incorporation de primes, réserves, bénéfices ou 

autres dont la capitalisation serait admise 

35.936.147 99,9972% 1.000 0,0028% 0 0% Adoptée 

31ème résolution : Pouvoirs pour les formalités 

légales 
35.937.147 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

  

  


