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I. ORDRE DU JOUR ET PROJET DE RÉSOLUTIONS 
II.  

ORDRE  DU JOUR   

 

 À CARACTÈRE ORDINAIRE 
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012, approbation des dépenses et charges non 

déductibles fiscalement 
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 
- Affectation du résultat de l’exercice  
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces 

conventions 
- Nomination de Monsieur Dirk Bontridder en qualité d’administrateur 
- Nomination de Monsieur Vincent Kerrouault en qualité d’administrateur 

 
 
 

 À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE 
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de 

réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort 
des rompus 

- Pouvoirs pour les formalités 

 

 

PROJETS DE RESOLUTIONS  

 
 À CARACTÈRE ORDINAIRE 

Première résolution  
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, et des commissaires aux 
comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à 
cette date se soldant par une perte de 297 756 euros.  
L’Assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 18 255 euros, des dépenses et charges 
visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. 

 
 
Deuxième résolution 
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux 
comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2012, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se 
soldant par un bénéfice (part du groupe) de 317 318 euros.  

 
 
Troisième résolution  
Affectation du résultat de l’exercice  
L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de procéder à l’affectation du résultat de 
l’exercice clos le 31 décembre 2012 s’élevant à 297 756 € en totalité au report à nouveau qui passe ainsi de            
- 460 706 € à - 162 950 €. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée générale constate 
qu’aucun dividende, ni revenu n’a été distribué aux cours des trois exercices précédents. 
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Quatrième résolution 
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et 
approbation de ces conventions 
Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a 
été présenté, l’Assemblée générale approuve et ratifie chacune  des conventions nouvelles qui y sont mentionnées 

 
 
Cinquième résolution  
Nomination de Monsieur Dirk Bontridder en qualité d’administrateur 
L’Assemblée générale décide de nommer Monsieur Dirk Bontridder demeurant 455 Chaussée de Malines - Kraainem 
BE 1950 (Belgique) - en qualité d’administrateur pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
 
 

Sixième résolution  
Nomination de Monsieur Vincent Kerrouault en qualité d’administrateur 
L’Assemblée générale décide de nommer Monsieur Vincent Kerrouault demeurant Site de la Géraudière - Rue Pierre 
Alphonse Bobierre - 44300 Nantes - en qualité d’administrateur pour une durée de six années, venant à expiration à 
l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
 
 
 
 

 À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE 

Septième résolution  
Septième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le 
capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes 
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 conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et 
L. 225-130 du Code de commerce : 
 
1) Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs 

fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou 
autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du 
nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 

 
2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de 

l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, 
les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; 
les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 

 
3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente 

Assemblée. 
 
4) Décide que le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne 

devra pas excéder le montant nominal de 2 000 000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, 
conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions. 

 
5) Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, 

de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de 
capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 

 
6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non 

utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 

 

Huitième résolution  
Pouvoirs pour les formalités 
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-
verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. 
 

 

Le Conseil d’administration 
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II. TABLEAU DES RESULTATS ET CHIFFRES SIGNIFICATIFS 
CONSOLIDÉS DES CINQ DERNIERS EXERCICES  
 

 2008 2009 2010 2011 
 

2012 

 au 31 décembre IFRS IFRS IFRS 

 
 
 

IFRS IFRS 

 
CAPITAL EN FIN D’EXERCICE       

 
 

 
Capital social (K€) 3 784 3 784 3 784 

 
3 784 3 784 

Nombre d’actions ordinaires existantes 12 611 875 12 611 875 12 611 875 12 611 875 12 611 875 
Nombre d’actions à dividende prioritaire  
(sans droit de vote) existantes N/A N/A N/A N/A N/A 
Nombre moyen pondéré d’actions 12 611 875 12 611 875 12 611 875 12 611 875 12 611 875 
Nombre maximal d’actions futures à créer :          
. par conversion d’obligations N/A N/A N/A N/A N/A 
. par exercice de droits de souscription 518 500 500 000 500 000 - - 
Nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives :         

. actions nouvelles potentielles dilutives par exercice   
  d’options de souscription - - - 

 
- - 

. nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives    
  retenu dans le calcul du résultat dilué par actions 12 611 875 12 611 875 12 611 875 12 611 875 12 611 875 

 
OPERATIONS ET RESULTATS DE L’EXERCICE  
SUR LES ACTIVITES POURSUIVIES (K€)       

 

 
 
Chiffre d’affaires hors taxes  30 799 26 299 24 185 

 
22 816 20 711 

Résultat opérationnel courant 1 950 -1 712 -1 526 792 479 
Résultat opérationnel  1 950 -1 712 -3 142 792 900 
Résultat opérationnel avant impôt et charges calculées 
(amortissements; dépréciations et provisions) 4 282 211 243 

 
2 496 2 042 

Impôt sur les bénéfices (nombre négatif indique un 
produit d’impôt) 342 -515 -34 

 
96 -128 

Résultat après impôt et charges calculées 
(amortissements; dépréciations et provisions) 1 918 -1 403 -4 082 

 
680 901 

Résultat des activités abandonnées et des activités 
destinées à la vente -4 063 -766 -1 324 -759 -584 
          
Résultat net consolidé -2 145 -2 169 -5 406 -79 317 
          

 
Résultat de base par action (€)       

 
 

Résultat opérationnel courant 0,15 -0,14 -0,12 0,06 0,04 
Résultat opérationnel  0,15 -0,14 -0,25 0,06 0,07 
Résultat après impôt, mais avant charges calculées 
(amortissements; dépréciations et provisions) 0,31 0,06 0,02 

 
0,19 0,02 

Résultat après impôt et charges calculées 
(amortissements; dépréciations et provisions) 0,15 -0,11 -0,32 

 
0,05 0,07 

Résultat sur les activités abandonnées -0,32 -0,06 -0,10 -0,06 -0,05 

 
Résultat dilué par action (€)       

 
 

Résultat opérationnel courant 0,15 -0,14 -0,12 0,06 0,04 
Résultat opérationnel  0,15 -0,14 -0,25 0,06 0,07 
Résultat après impôt, mais avant charges calculées 
(amortissements et provisions) 0,31 0,06 0,02 

 
0,19 0,02 

Résultat après impôt et charges calculées 
(amortissements; dépréciations et provisions) 0,15 -0,11 -0,32 

 
0,05 0,07 

Résultat sur les activités abandonnées -0,32 -0,06 -0,10 -0,06 -0,05 

 
Personnel        

 
 

Effectif moyen de l’exercice 290 278 243 214 205 
Montant de la masse salariale (K€) 10 564 10 067 9 361 8 273 7 956 
Montant des sommes versées au titre  
des avantages sociaux (K€) 4 432 4 267 3 950 3 520 3 361 
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III. EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ 
AU COURS DE L’EXERCICE 2012 
 
 BILAN DE L’EXERCICE ET ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS 

  
L’année 2012 est marquée par une amélioration du 
résultat opérationnel, bénéficiaire à 0,90 million d’euros 
sur l’ensemble de l’exercice 2012 (contre un bénéfice 
de 0,79 million d’euros en 2011), et ce malgré un 
chiffre d’affaires en recul de 9,2% (-12,3% à taux de 
change constants) à 20,71 millions d’euros.  
Au second semestre, le chiffre d’affaires est en 
progression par rapport aux six premiers mois de 
l’exercice. Cette croissance résulte notamment de la 
sélection de Cerep par un acteur majeur de l’industrie 
pharmaceutique, jusqu’alors non client des activités de 
services du Groupe, en fin de troisième trimestre 2012. 
Sur les six derniers mois de l’année, le Groupe génère 
un EBE de 1,56 million d’euros, et un résultat net de 
0,78 million d’euros incluant la perte des activités 
abandonnées. 
Les résultats de l’exercice rendent compte d’un 
rattrapage de crédit d’impôt recherche en 2012, relatif 
aux exercices 2009 à 2011. 
 
Activité des filiales 
En conséquence de la forte baisse du chiffre d’affaires 
de Cerep,  Inc. en 2012 , le Groupe a défini, dès le 
second semestre de l’exercice écoulé, de nouvelles 
offres et une organisation propres à permettre le 
lancement de services à des prix très compétitifs dans le 
but de relancer l’activité de la filiale et de regagner 
des parts de marchés. 
Parallèlement, on note une forte progression du chiffre 
d’affaire de la filiale chinoise Cerep Drug Discovery 
Services Co, Ltd. Par ailleurs, la présence de Cerep en 
Chine a permis aux autres sociétés du Groupe 
d’accéder au marché chinois et de réaliser des services 
pour des clients de cette zone 
 
  
 
 
 

Activité post restructuration  
Le lancement de nouvelles offres et la capacité de 
Cerep à honorer l’ensemble de ses contrats en 2012 
confirment que la restructuration opérée en 2011 n’a 
pas eu d’impact négatif sur l’activité de l’entreprise et 
le développement de nouveaux programmes qui visent 
à enrichir sa plateforme de tests existants. 
Différentes mesures, accompagnant le plan social mis en 
œuvre lors de la restructuration ont expiré en 2012. 
Des provisions constituées dans ce cadre et non utilisées 
ont été reprises en 2012 (0,42 million d’euros). Le solde 
des provisions restant en compte au 31 décembre 2012 
s’élève à 0,06 million d’euros. 
 
Offre publique d’achat 
Eurofins Discovery Services Lux Holding (« Eurofins »), 
filiale à 100% d’Eurofins Scientific (EUFI.PA), a déposé 
le 21 décembre 2012 un projet d’offre publique 
d’achat portant sur la totalité des actions Cerep, au prix 
de 2 euros par action. 
A l’appui du projet d’offre amicale, Eurofins et Cerep 
ont déposé une note conjointe. 
Le Conseil d’administration de Cerep a approuvé le 
projet d’offre à l’unanimité. 
Cette opération permet à Cerep de renforcer ses 
moyens de développement dans le secteur de la 
pharmacologie prédictive. Le Président-directeur 
général de Cerep – Thierry Jean – se voit confier la 
responsabilité du pôle Drug Discovery d’Eurofins qui 
inclut à ce jour Cerep mais également la société 
Panlabs, qui évolue dans le même domaine et dont 
Eurofins a fait l’acquisition en septembre 2012. 
 
 

 

 RÉSULTATS ANNUELS - CHIFFRES CLÉS (CONSOLIDÉS) 
  
CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
 

Le chiffre d’affaires 2012 s’est élevé à 20,71 millions 
d’euros en retrait de 9,2% par rapport au chiffre 
d’affaires 2011 de 22,82 millions d’euros (-12,3% à 
taux de change constants)1.  
Cette baisse du chiffre d’affaires est répartie sur 
l’ensemble des activités (pharmacologie et ADME2), mais 
est très sensiblement plus marquée en ADME. 
En 2012, l’activité de pharmacologie enregistre un 
chiffre d’affaires en diminution à 17,02 millions d’euros 
contre 18,00 millions d’euros en 2011, soit une baisse 
de 5,4% (-8,7% à taux de change constants). L’activité 
ADME pour sa part enregistre un chiffre d’affaires de 
3,48 millions d’euros contre 4,80 millions d’euros en 

2011, soit une diminution de 27,5% (-29,7% à taux de 
change constants). 
Les ventes de la filiale chinoise, Cerep Ltd., sont en 
progression en 2012.  
Au total, Cerep compte environ 520 partenaires en 
2012, contre 500 en 2011, et a reconduit ses accords 
majeurs de services. 
La part du chiffre d’affaires réalisé au cours de 
l’exercice avec les dix premiers partenaires de Cerep 
s’établit à 46%, identique à 2011.  
 
1 Dollar et yen 
2 Absorption, Distribution, Metabolisme, Excretion 
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EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) 

 
La réduction des charges d'exploitation a 
significativement contribué, sur l’ensemble de l’exercice, 
à compenser une partie de la baisse des revenus, et à 
maintenir un excédent brut d’exploitation consolidé des 
activités poursuivies positif à 1,99 million d’euros contre 
2,39 millions d’euros en 2011. 
Le crédit d’impôt s’élève à 1,25 million d’euros en 
2012 contre 0,20 million en 2011, en progression suite 
au rattrapage de 0,89 million d’euros relatifs aux 
programmes menés de 2009 à 2011. 
Les charges de consommation matières ont légèrement 
diminué de 1,95% par rapport à 2011, s’établissant à 

4,62 millions d’euros contre 4,71 millions d’euros en 
2011. 
Les charges de personnel s’élèvent à 11,32 millions 
d’euros contre 11,79 millions d’euros en 2011, soit une 
baisse de 4,04%. 
Les autres achats et charges externes s’élèvent à 3,60 
millions d’euros contre 3,68 millions d’euros en 2011, 
soit étalement une diminution de 2,05%. Ensemble ces 
deux postes représentent une baisse des charges 
d’exploitation de 0,55 million d’euros et témoignent 
des efforts du Groupe réalisés en 2012 pour continuer 
la réduction des coûts. 

 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Les frais de recherche et développement du Groupe 
engagés au cours de l’exercice 2012 pour les activités 
poursuivies se sont élevés à 2,95 millions d’euros contre 
2,67 millions d’euros en 2011. Les frais de recherche et 
développement sont intégralement comptabilisés en 
charges et intégrés dans celles-ci. 
Renforcés en 2012 (14,8% du chiffre d’affaires 
consolidé contre 11,7% en 2011), ils portent 

particulièrement sur le développement de nouvelles 
cibles épigénétiques, la génération de 16 000 
nouvelles données sur ces cibles pour enrichir BioPrint® 
et le développement d’un panel de tests de mesure de 
transport de médicaments dans l’organisme (drug 
transporters) recommandé par les autorités 
réglementaires. 

 
 
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT  

Le résultat opérationnel courant consolidé (avant les 
autres produits et charges opérationnels, et le résultat 
financier et impôts des activités poursuivies) est un gain 

de 0,48 million d’euros contre un gain de 0,79 million 
d’euros en 2011. 

 

 
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  

Le résultat opérationnel consolidé, avant résultat 
financier et impôts des activités poursuivies, se solde par 
un gain de 0,90 million d’euros contre un gain de 0,79 
million d’euros en 2011. Le gain 2012 rend compte de 

la comptabilisation d’une reprise de la provision pour la 
restructuration en « autres produits et charges 
opérationnels », pour un montant de 0,42 million 
d’euros.  

 
 
AUTRES RÉSULTATS 

Résultat financier et impôts 
Le résultat financier consolidé 2012 des activités 
poursuivies est négatif de 0,13 million d’euros contre 
une perte de  0,02 million d’euros en 2011. Le résultat 
net des effets de change est négatif de 0,09 million 
d’euros contre un gain de 0,12 million d’euros en 2011. 
La baisse des charges d’intérêt sur emprunts des 
activités poursuivies de 0,26 million d’euros en 2011 à 
0,21 million d’euros en 2012 à est liée à la baisse de 
l’endettement final. 
Ainsi que détaillé dans la note 2.21. de l’annexe aux 
comptes consolidés, le Groupe comptabilise des impôts 
différés pour l’ensemble des différences temporaires 
entre valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs 
au bilan consolidé. Le montant concerné en 2012 pour 
les actifs et passifs liés aux activités poursuivies 

correspond à un produit d’impôt différé net de 0,09 
million d’euros. 
Résultat net des activités poursuivies 
Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies 
en 2012 est un gain de 0,90 million d’euros contre un 
gain de 0,68 million d’euros en 2011.  
Résultat des activités abandonnées 
Au 31 décembre 2012, la perte générée par les 
activités abandonnées s’élève à 0,58 million d’euros 
contre 0,76 million d’euros en 2011.  
Résultat net 
Le résultat net part du Groupe est en 2012 positif de 
0,32 million d’euros comparé à un résultat négatif de 
0,08 million d’euros en 2011, et rend compte des efforts 
du Groupe pour revenir à l’équilibre par une maîtrise et 
réduction des charges.  
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 ÉVÈNEMENTS RÉCENTS 

Offre publique d’achat 
La note conjointe déposée par Eurofins et Cerep en 
décembre 2012 dans le cadre de l’offre publique 
précitée a reçu le visa de l’Autorité des Marchés 
Financiers (« AMF ») le 22 janvier 2013. 
En application du règlement général de l’AMF, l’offre a 
été ouverte du 24 janvier 2013 au 27 février 2013 
inclus. 
Les résultats de l’offre, rendus publics le 7 mars 2013, 
font état d’une prise de participation d’Eurofins dans le 
capital de Cerep à hauteur de 83,61% du capital et 
des droits de vote. 
Par publication en date du 7 mars 2013, l’AMF a 
précisé que l’offre était réouverte du 11 au 22 mars 
2013 inclus. (1) 
 
(1) Les résultats définitifs après réouverture de l’offre, rendus 
publics le 28 mars 2013, font état d’une prise de 
participation d’Eurofins dans le capital de Cerep à hauteur 
de 86,51% du capital et des droits de vote. 

 

 

 
 

Cerep,  Inc. 
Les difficultés rencontrées en 2012 par Cerep Inc. ont 
amené le Groupe à procéder à une réduction des  
effectifs en février 2013 dans le but de permettre un 
retour à l’équilibre des comptes de la filiale 
américaine en 2013. 
 
Litiges  
En 2007, Cerep avait été condamné par le Tribunal 
Prud’homal de Nanterre à verser à certains salariés la 
somme de 460 K€, dans le cadre d’une procédure de 
licenciement desdits salariés. Le jugement d’appel avait 
confirmé cette décision. En 2010, la Cour de Cassation a 
cassé l’arrêt de la Cour d’appel, faisant droit aux 
arguments de Cerep, et renvoyé l’affaire pour être 
rejugée sur le fond. La Cour d’appel, par décision du 17 
janvier 2013, a condamné les salariés susvisés à 
rembourser à la Société la somme de 460 K€ indument 
perçue. Cette somme a été intégralement perçue au 
premier trimestre 2013.  

 
 

 PERSPECTIVES 2013 

En 2013, le Groupe maintiendra des efforts 
commerciaux et de marketing soutenus en 
accompagnement de ses nouvelles offres. 
Les efforts de R&D resteront également significatifs et 
sont attendus en augmentation compte tenu des 
programmes initiés en 2013. 
 

Des projets de collaboration déjà identifiés mais qui 
n’ont pas donné lieu – à cette date – à des accords 
définitifs, devraient soutenir la croissance du chiffre 
d’affaires en 2013, dans un environnement économique 
inchangé. 
 
 

 
 

 
 

 Voir également le « Rapport annuel 2012 » disponible en format PDF : 
-  en téléchargement sur le site internet de la Société : www.cerep.com 

-  ou sur demande : par mail, à cjeanleroux@cerep.fr, ou par téléphone : + 33 (0)5 49 89 30 00 
 

 

IV. 
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 IV.  MODALITÉS 

 

FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
L’Assemblée générale se compose de tous les 
actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. 
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée 
générale par toute personne morale ou physique de son 
choix. 
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de 
commerce, il est justifié du droit de participer à 
l’Assemblée générale par l’enregistrement comptable 
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son propre compote (en application du 
septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de 
commerce), au troisième jour précédent l’Assemblée 
(7mai 2013) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son 
mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité. 
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres 

dans les comptes de titres au porteur tenus par les 
intermédiaires financiers est constaté par une attestation 
de participation délivrée par ces derniers (ou le cas 
échéant par voie électronique) dans les conditions 
prévues à l’article R.225-85 du Code de Commerce 
(avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en 
annexe : 
- du formulaire de vote à distance ; 
- de la procuration de vote ; 
- de la demande de carte d’admission établie au nom 

de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire 
représenté par l’intermédiaire inscrit. 

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire 
souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui 
n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour 
précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

 

MODE DE FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Les actionnaires désirant assister physiquement à 
l’Assemblée générale pourront demander une carte 
d’admission de la façon suivante : 

 Pour l’actionnaire nominatif : se présenter le 
jour de l’Assemblée directement au guichet 
spécialement prévu à cet effet muni d’une 
pièce d’identité, ou demander une carte 
d’admission à BNP PARIBAS Securities Services 
- CTS – Assemblées générales – Les Grands 
moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère, 
93761 Pantin Cedex. 

 Pour l’actionnaire au porteur : demander à 
l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de 
son compte titres, qu’une carte d’admission lui 
soit adressée. 

 Les actionnaires n’assistant pas 
personnellement à cette Assemblée et 
souhaitant voter par correspondance ou être 
représentés en donnant pouvoir au Président à 
l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec 
lequel il a 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 : BNP 
Paribas Securities Services - CTS – Assemblées 
générales – Les Grands moulins de Pantin – 9, 
rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

 

 Pour l’actionnaire au porteur : demander 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 délivrée par l’intermédiaire financier et 
renvoyés à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities 
Services - CTS – Assemblées générales – Les Grands 
moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère, 93761 
Pantin Cedex. 
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par 
correspondance devront être reçus par la Société ou le 
Service Assemblées générales de BNP Paribas Securities 
Services, au plus tard trois jours avant la tenue de 
l’Assemblée. 
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais 
légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et 
R.225-83 du Code de commerce par demande adressée 
à BNP PARIBAS Securities Services - CTS – Assemblées 
générales – Les Grands moulins de Pantin – 9, rue du 
Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. 
Les désignations ou révocations de mandats exprimées 
par correspondance devront être réceptionnées au plus 
tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.

 

QUESTIONS ÉCRITES ET DEMANDE D’INSCRIPTION DE PROJETS DE RÉSOLUTION PAR LES ACTIONNAIRES 
 
Les demandes d’inscription de points ou de projets de 
résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires 
remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 
du Code de commerce doivent être envoyées au siège 
social,  par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception à l’adresse suivante : Cerep, Le Bois 
l’Evêque à Celle L’Evescault (86600) : dans un délai de 
25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée 
générale conformément à l’article R.225-73 du Code de 
commerce, les demandes doivent être accompagnées 
d’une attestation d’inscription en compte. 
L’examen de la résolution est subordonné à la 
transmission, par les auteurs de la demande, d’une 

 
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement 
comptable des titres dans les mêmes comptes au 
troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure 
de Paris. 
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil 
d’administration, lequel y répondra conformément aux 
dispositions légales, les questions écrites de son choix. 
Les questions doivent être envoyées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception à 
l’adresse suivante : Cerep, Le Bois l’Evêque à Celle 
L’Evescault (86600). Cet envoi doit être réalisé au plus 
tard le quatrième jour précédent la date de l’Assemblée 
générale.

 
Le Conseil d’administration 
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