
Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2017 
Résultats du scrutin

Abstentions
Quorum à

atteindre

Quorum

atteint

Total

actionnaires

% de voix

"pour"
Résultat

0 63 060 229 897 116 99,8% adoptée

0 63 060 229 897 116 99,8% adoptée

0 63 060 229 897 116 99,8% adoptée

0 63 060 229 897 116 99,9% adoptée

Nombre d'actions de capital : 252 237

Nombre d'actions disposant du droit de vote : 252 237

Nombre d'actionnaires présents ou représentés et vpc : 116

Nombre total de voix : 229 897 soit 91,14 % des droits de vote

Résolutions Pour Contre

1ère résolution - Réduction du capital social non motivée par les pertes réalisée par 

dotation d’un compte de réserve spéciale provenant de la réduction de capital – Délégation 

de pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation au président-

directeur général à l’effet de constater la réalisation définitive de la réduction de capital et 

à modifier corrélativement les statuts

229 533 364

4ème résolution -  Pouvoirs pour formalités
229 677 220

2ème résolution -  Sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction 

de capital non motivée par les pertes, mise en œuvre d’un regroupement des actions de la 

Société par attribution de 1 action ordinaire nouvelle de 15 euros de nominal contre 50 

actions ordinaires anciennes de 0,30 euro de nominal – Délégation de pouvoirs au Conseil 

d’administration avec faculté de subdélégation au président-directeur général à l’effet de 

mettre en œuvre le regroupement et de modifier corrélativement les statuts 

229 536 361

3ème résolution -  Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration avec 

faculté de subdélégation au président-directeur général en vue de procéder à 

l’augmentation du capital social soit par l’émission d’actions ordinaires ou valeurs mobilières 

donnant accès au capital social de la Société avec maintien du droit préférentiel de 

souscription

229 536 361


