
Nombre 

d'actionnaires
Nombre d'actions Nombre de voix

Nombre de titres composant le capital social 3 985 208

Nombre de titres ayant droit de vote 3 956 641

Votes des présents, représentés et vote par correspondance 55 3 409 596 4 724 800

Res AGO/AGE Voix Pour Voir Contre Abstentions
Approuvée

/Rejetée

1 AGO 2 723 729 2 001 071 adoptée 

A AGO
La résolution précédente étant adoptée l'amendement déposé par QWAMPLIFY en séance 

visant à la distribution d'un dividende de 1,992,604 euros n'est pas mis au vote

2 AGO 4 724 800 adoptée 

3 AGO 4 724 800 adoptée 

4 AGO 4 442 197 282 603 adoptée 

5 AGO 4 724 800 adoptée 

6 AGO 4 454 792 270 008 adoptée 

7 AGO Allocation de jetons de présence aux administrateurs 4 705 460 19 340 adoptée 

8 AGO 2 650 539 2 074 261 adoptée 

B AGO 2 014 976 2 533 370 176 334 rejetée 

C AGO 2 014 976 2 533 370 176 334 rejetée 

D AGO 2 014 976 2 533 370 176 334 rejetée 

E AGO 2 014 976 2 533 370 176 334 rejetée 

F AGO 2 014 976 2 533 370 176 334 rejetée 

G AGO 2 014 976 2 533 370 176 334 rejetée 

9 AGO 4 298 485 426 315 adoptée 

10 AGE 2 283 509 2 441 291 rejetée 

11 AGE 2 233 509 2 491 291 rejetée 

12 AGE 2 283 509 2 441 291 rejetée 

13 AGE 2 283 509 2 441 291 rejetée 

14 AGE 4 672 898 51 902 adoptée 

15 AGE 4 304 569 420 231 adoptée 

16 AGE 2 435 042 2 289 758 rejetée 

17 AGE 2 219 039 2 505 761 rejetée 

18 AGE 2 079 098 2 645 702 rejetée 

19 AGE 4 724 800 adoptée 

20 AGE 2 219 039 2 505 761 rejetée 

21 AGE 2 692 645 2 032 155 rejetée 

22 AGE 2 230 539 2 494 261 rejetée 

23 AGE 787 284 3 937 516 rejetée 

24 AGO Ratification du transfert du siège social - Modification des statuts 4 722 900 1 900 adoptée 

25 AGO 4 724 800 adoptée 

Objet

Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues par la Société

Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie de rachat et d’annulation d’actions

Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, par émission – avec maintien du droit préférentiel de 

souscription – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, par émission – avec suppression du droit préférentiel 

de souscription – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et affectation du résultat

Renouvellement du mandat d’un administrateur : Madame Caroline NOUBLANCHE

Résolution déposée en séance par la société QWAMPLIFY  : Nomination de Mme Julie COULON en qualité d'administrateur

Résolution déposée en séance par la société QWAMPLIFY  : Nomination de Mme Laurence HOUDEVILLE en qualité d'administrateur

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le montant de chacune des émissions avec ou sans droit 

préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des délégations susvisées

Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation au capital de tout ou partie des 

primes, réserves, bénéfices ou autres

Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer en bourse sur ses propres actions, modalités et plafond de l’autorisation

Délégation à conférer au conseil d'administration à l' effet d'émettre des bons de souscription d'actions ("BSA 2019-1"), conditions et modalités

Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA 2019-1 au profit d’une catégorie de personnes dénommée

Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d 'achat d'actions de la Société ("Options 2019-

1") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes dénommées

Autorisation à conférer au conseil d'administration à l' effet de procèder à des attributions gratuites d 'actions de la Société ("AGA 2019-1") au profit 

de catégories de personnes dénommées

Pouvoirs pour formalités

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 4 JUIN 2019

DETAIL DES VOTES

Délégation de compétence à consentir au conseil d 'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission de titres de capital de la Société 

avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé visé à l 'article L. 411-2, II du code monétaire et financier

Fixation du montant global des délégations conférées en vertu des délégations susvisées

Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux 

actionnaires en cas d'offre publique visant les titres de la Société

Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2018

Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce

Approbation des rapports du conseil d’administration établis conformément aux dispositions des articles L. 225-184 et L. 225-197-4 du code de 

commerce

Dépenses et charges visées à l’article 39-4 du code général des impôts

Quitus aux administrateurs

Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital au profit des salariés

Résolution déposée en séance par la société QWAMPLIFY  : Nomination de Qwamplify SA en qualité d'administrateur

Résolution déposée en séance par la société QWAMPLIFY  : Nomination de M. Philippe KLOCHENDLER en qualité 

Résolution déposée en séance par la société QWAMPLIFY  : Nomination de M. Vincent BAZI en qualité d'administrateur

Résolution déposée en séance par la société QWAMPLIFY  : Nomination de M. Jean-Marc PIETTE en qualité d'administrateur


