
 

1 

 

MAUNA KEA TECHNOLOGIES 
Société anonyme au capital de 1.008.053,52 euros 

Siège social : 9 rue d’Enghien – 75010 Paris 
431 268 028 R.C.S. Paris 

 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES  
 

DU 20 JUIN 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

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

d’entreprise - présentation par le conseil des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, 
 

− rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, sur le gouvernement d’entreprise et sur les conventions visées aux articles 
L. 225-38 et suivants du code de commerce, 
 

− rapport de gestion du groupe et présentation par le conseil des comptes consolidés de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018, 
 

− rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos 
31 décembre 2018, 
 

− première résolution - approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 
 

− deuxième résolution - approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 
31 décembre 2018, 
 

− troisième résolution - affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 
 

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

− cinquième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2018 au président du conseil d’administration, Monsieur Christopher McFadden, 
jusqu’au 22 octobre 2018, 
 

− sixième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2018 à Monsieur Alexandre Loiseau, directeur général jusqu’au 22 octobre 2018 
puis président du conseil d’administration à compter du 22 octobre 2018 ; 
 

− septième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2018 au directeur général, Monsieur Robert L. Gershon à compter du 
22 octobre 2018, 
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− huitième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 

l’exercice 2018 à Monsieur Christophe Lamboeuf, directeur général délégué, à compter du 
22 octobre 2018 ; 
 

− 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 Monsieur Alexandre Loiseau en raison de son 
mandat de président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2019, 
 

− 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 Monsieur Robert L. Gershon en raison de son 
mandat de directeur général au titre de l’exercice 2019, 
 

− onzième 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 Monsieur Christophe Lamboeuf, en raison de son 
mandat de directeur général délégué au titre de l’exercice 2019, 
 

− douzième résolution – nomination d’un censeur, 
 

− treizième 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 
 
− quatorzième résolution - autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le 

capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat par la 
Société de ses propres actions, 
 

− quinzième 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, emportant renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription,  

 
− seizième 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 avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des 
salariés adhérant au plan d'épargne du groupe, 

 
− dix-septième résolution : pouvoirs pour les formalités. 
 

--oo0oo-- 
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MAUNA KEA TECHNOLOGIES 
Société anonyme au capital de 1.008.053,52 euros 

Siège social : 9 rue d’Enghien – 75010 Paris 
431 268 028 R.C.S. Paris 

 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES  
 

DU 20 JUIN 2019 
 
 

TEXTE DES RESOLUTIONS  
 
 
 
Première résolution 
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
 
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 de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui ont été présentés 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
 
Deuxième résolution  
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
connaissance prise du rapport sur la gestion du groupe pendant l’exercice clos le 31 décembre 2018 et 
sur les comptes consolidés dudit exercice, ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur 
lesdits comptes,  
 
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 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 2018 
 
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, 
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constatant que les pertes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élèvent à la somme de 
11.871.126 euros, 
 
décide d’affecter lesdites pertes au compte « report à nouveau » débiteur. 
 
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, qu’aucun dividende n’a été mis en distribution 
au titre des trois exercices précédents. 
 
 
Quatrième 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 et par l’article L. 225-38 du code de commerce, 
 
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,  
 
constate qu’aucune convention visée aux articles L. 225-38 du code de commerce n’a été conclue au 
cours de l’exercice écoulé.  
 
 
Cinquième résolution  
Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 au président 
du conseil d’administration, Monsieur Christopher McFadden, jusqu’au 22 octobre 2018 
 
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 2018 à Monsieur Christopher McFadden à raison de son mandat de président du 
conseil d’administration jusqu’au 22 octobre 2018, 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 3 mai 2017 aux termes de sa 13ème résolution et détaillés dans le rapport du conseil 
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, à la section 4 « Rémunération des mandataires 
sociaux » et dans le document de référence au chapitre 15.1.1 « Rémunérations des dirigeants 
mandataires sociaux ». 
 
 
Sixième résolution  
Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à Monsieur 
Alexandre Loiseau, directeur général jusqu’au 22 octobre 2018 puis président du conseil 
d’administration à compter du 22 octobre 2018 
 
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, 
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approuve les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer 
au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Alexandre Loiseau à raison de son mandat de directeur général 
jusqu’au 22 octobre 2018, puis à raison de son mandat de président du conseil d’administration à 
compter de cette date, 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 3 mai 2017 aux 
termes de sa 14ème résolution et par l’assemblée générale des actionnaires du 19 décembre 2018 aux 
termes de sa 2ème résolution et détaillés dans le rapport du conseil d’administration sur le 
gouvernement d’entreprise, à la section 4 « Rémunération des mandataires sociaux » et dans le 
document de référence au chapitre 15.1.1 « Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux ». 
 
 
Septième résolution  
Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à Monsieur 
Robert L. Gershon, directeur général à compter du 22 octobre 2018 
 
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 2018 à Monsieur Robert L. Gershon à raison de son mandat de directeur général à 
compter  du 22 octobre 2018, 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 
19 décembre 2018 aux termes de sa 4ème résolution et détaillés dans le rapport du conseil 
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, à la section 4 « Rémunération des mandataires 
sociaux » et dans le document de référence au chapitre 15.1.1 « Rémunérations des dirigeants 
mandataires sociaux ». 
 
 
Huitième résolution  
Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à Monsieur 
Christophe Lamboeuf, directeur général délégué à compter du 22 octobre 2018 
 
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 2018 à Monsieur Christophe Lamboeuf à raison de son mandat de directeur 
général délégué à compter du 22 octobre 2018, tels qu’arrêtés par le conseil d’administration et 
détaillés dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, à la section 4 
« Rémunération des mandataires sociaux » et dans le document de référence au chapitre 15.1.1 
« Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux ». 
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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 Monsieur Alexandre Loiseau en raison de son mandat de président du conseil 
d’administration au titre de l’exercice 2019 
 
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 précité et attribuables au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Alexandre Loiseau 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 Monsieur Robert L. Gershon en raison de son mandat de directeur général au titre de 
l’exercice 2019 
 
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 précité et attribuables au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Robert L. Gershon en 
raison de son mandat de directeur général au titre de l’exercice 2019. 
 
Onzième 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 Monsieur Christophe Lamboeuf, en raison de son mandat de directeur général délégué 
au titre de l’exercice 2019 
 
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 précité et attribuables au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Christophe Lamboeuf, en 
raison de son mandat de directeur général délégué au titre de l’exercice 2019. 
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Douzième résolution  
Nomination d’un censeur 
 
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, 
 
nomme Monsieur Edouard Michel André Guillet en qualité de censeur pour une durée de trois (3) ans 
venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022 à l’effet de 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
 
Monsieur Edouard Michel André Guillet a fait savoir par avance qu’elle/qu’il acceptait les fonctions 
de censeur et n’était frappé/frappée d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice. 
» 
 
 
Treizième résolution  
Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l’achat par la Société de ses propres 
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 actions de la Société, 
 
décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, 
en une ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou 
cession de blocs, offres publiques, en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés, dans les 
conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable, 
 
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 ; 

 
- plus, généralement, 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, 
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décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à 30 euros, 
avec un plafond global de 5.000.000 d’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 d’actions, de division ou de regroupement 
d’actions) qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation, 
 
prend acte de ce 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, étant précisé que 
(i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société, 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 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, 
et toutes formalités nécessaires. 
 
Cette autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet. 
 
 
Quatorzième résolution  
Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie 
d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres 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,  
 
autorise le conseil d'administration, conformément à l’article L. 225-209 du code de commerce, pour 
une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, à annuler, en une ou plusieurs 
fois, dans la limite maximum de 10 % du montant du capital social par période de vingt-quatre (24) 
mois, tout ou partie des actions acquises par la Société et à procéder, à due concurrence, à une 
réduction du capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social qui 
sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l’affecterait postérieurement à la 
date de la présente assemblée, 
 
décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les 
postes de primes d’émission, de fusion ou d’apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris 
sur la réserve légale, sous réserve que celle-ci ne devienne pas inférieure à 10 % du capital social de la 
Société après réalisation de la réduction de capital, 
 
confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre 
définitives les réductions de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et 
à l’effet de modifier en conséquence les statuts de la Société. 
 
Cette autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet. 
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Quinzième résolution  
Autorisation à donner au conseil d’administration de consentir des options de souscription ou d’achat 
d’actions de la Société 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
extraordinaires, 
 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, 
 
autorise le conseil d’administration, dans le cadre des articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de 
commerce, à consentir, pendant les périodes autorisées par la loi, en une ou plusieurs fois, au bénéfice 
des 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, des options donnant droit à la souscription ou à l’achat 
d’actions ordinaires, étant précisé que : 
 
- le nombre d’options attribuées au titre de la présente autorisation ne pourra donner droit à 

l’achat ou la souscription de plus de 500.000 actions d’une valeur nominale de 0,04 euro 
l’une,  

 
- le nombre total d’actions pouvant être souscrites sur exercice des options de souscription 

d’actions attribuées et non encore levées ne pourra jamais être supérieur au tiers du capital 
social, 

 
précise que le conseil d’administration devra, aussi longtemps que les actions de la Société seront 
admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, 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. 225-186-1 du 
code de commerce (à ce jour, attribution d’options ou d’actions gratuites au bénéfice de l’ensemble 
des salariés de la Société et d’au moins 90% de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de 
l’article L. 233-1 du code de commerce et relevant de l’article L. 210-3 dudit code ou mise en place 
par la société d’un accord d’intéressement ou de participation au bénéfice d’au moins 90% de 
l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et relevant de 
l’article L. 210-3 dudit code), 
 
décide que la présente autorisation, conférée pour une durée de trente-huit (38) mois à dater de ce jour 
et met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet, 
 
décide que cette autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, 
renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient 
émises au fur et à mesure des levées d’options de souscription, et sera mise en œuvre dans les 
conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur au jour de 
l’attribution des options d’achat ou de souscription selon le cas, 
 
décide que le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le conseil d’administration au 
jour où l’option est consentie dans les limites prévues par la loi et la présente résolution, sans pouvoir 
être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne des cours cotés aux vingt séances 
de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’attribuer les options, arrondi à l’euro inférieur, 
ni s’agissant des options d’achat, à 80 % du prix moyen d’achat des actions auto-détenues par la 
Société, arrondi à l’euro inférieur, 
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décide que le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions auxquelles les options donnent droit 
ne peut être modifié pendant la durée des options, étant toutefois précisé que, si la Société venait à 
réaliser une des opérations visées à l’article L. 225-181 du code de commerce, elle devrait prendre les 
mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires d’options dans les conditions prévues 
à l’article L. 228-99 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, 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 qu’en cas d’émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant 
accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la Société, le conseil d’administration 
pourra suspendre, le cas échéant, l’exercice des options, 
 
fixe à dix (10) ans à compter de leur attribution la durée de validité des options, étant toutefois précisé 
que ce délai pourra être réduit par le conseil d’administration pour les bénéficiaires résidents d’un pays 
donné dans la mesure où cela serait nécessaire afin de respecter la loi dudit pays, 
 
donne tous pouvoirs au conseil d’administration dans les limites fixées ci-dessus pour : 
 
- déterminer l’identité des bénéficiaires des options d’achat ou de souscription d’actions ainsi 

que le nombre d’option à attribuer à chacun d’eux ; 
 
- fixer le prix d’achat et/ou de souscription des actions auxquelles les options donnent droit dans 

la limite des textes susvisés, étant précisé que le prix de souscription par action devra être 
supérieur au montant de la valeur nominale de l’action ; 

 
- veiller à ce que le nombre d’options de souscription d’actions consenties par le conseil 

d’administration soit fixé de telle sorte que le nombre total d’options de souscription d’actions 
attribuées et non encore levées ne puisse donner droit à souscrire à un nombre d’actions 
excédant le tiers du capital social ; 

 
- arrêter les modalités du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions et fixer les 

conditions dans lesquelles seront consenties les options, en ce compris, notamment, le 
calendrier d’exercice des options consenties qui pourra varier selon les titulaires ; étant précisé 
que ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout 
ou partie des actions émises sur exercice des options, dans les limites fixées par la loi ; 

 
- procéder aux acquisitions d’actions de la Société le cas échéant nécessaires à la cession des 

éventuelles actions auxquelles les options d’achat d’actions donnent droit ; 
 
- accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de rendre 

définitives les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation 
faisant l’objet de la présente délégation ; 

 
- imputer, s’il le juge nécessaire, les frais des augmentations de capital sur le montant des 

primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 
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- modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire. 
 
décide que le conseil d’administration informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des 
opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution. 
 
 
Seizième 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 groupe 
 
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, d’une part aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-
138- 1 du code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 et suivants du code du 
travail, 
 
délègue au conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de décider l’émission, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la 
Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la Société et, le cas échéant, des 
entreprises, françaises ou étrangères, qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du 
code de commerce et de l’article L. 3344-1 du code du travail (le « Groupe Mauna Kea 
Technologies»), 
 
décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
application de la présente résolution ne devra pas excéder 28.000 euros, 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 que 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 100.000 euros (ou 
la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), 
 
fixe à dix-huit mois, à compter de la date de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation 
faisant l’objet de la présente résolution, étant précisé que cette délégation met fin à toute délégation 
antérieure ayant le même objet, 
 
décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital 
sera déterminé par le conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article L. 3332-19 du 
code du travail et ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séance de bourse 
précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la 
souscription ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée 
d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du code de 
commerce est supérieure ou égale à dix ans, 
 
décide de supprimer, en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise, le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires, à émettre, 
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décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et sous les conditions précisées ci-
dessus, à l’effet notamment : 
 
- de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de 

fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les 
dispositions légales ou réglementaires applicables, 

 
- d’arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de 

la présente résolution, et, notamment, de fixer les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions et des autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de consentir des délais pour la 
libération des actions et, le cas échéant, des autres valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société, 

 
- de demander l’admission en bourse des titres créés, de constater la réalisation des 

augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement 
souscrites et de procéder à la modification corrélative des statuts, d’accomplir, directement ou 
par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et, 
d’imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes 
afférentes à ces augmentations et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. 

 
 
Dix-septième résolution  
Pouvoirs pour les formalités 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, 
 
donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la 
présente assemblée pour procéder à toutes publications et formalités requises par la loi et les 
règlements. 
 

================= 
 
 
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 générale 
 
Il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription en compte des titres au nom 
de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 18 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la société, 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 
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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 générale 
 
L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée générale. Il peut 
(1) assister personnellement à l’assemblée générale 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 générale : 
 
- l’actionnaire au nominatif devra demander une carte d’admission à la Société Générale Service 

assemblées, BP 81236, 44312 Nantes cedex 3 ; s’il n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième 
(2ème) jour ouvré précédant l’assemblée générale, 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. Actionnaire ne pouvant assister personnellement à l’assemblée générale : 
 
La Société Générale tiendra, à l’adresse suivante Service assemblées, BP 81236, 44312 Nantes cedex 
3, à la disposition des actionnaires, sur demande de leur intermédiaire financier, des formulaires de 
vote par correspondance ou par procuration. 
 
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 (6) jours au moins avant la date prévue de 
l’assemblée, soit le 14 juin 2019 au plus tard. 
 
Ne seront pris en compte que les formulaires de vote dûment remplis parvenus à la Société Générale, à 
l’adresse indiquée ci-dessus, trois (3) jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 
17 juin 2019 au plus tard, et accompagnés de l’attestation de participation délivrée par les 
intermédiaires habilités, pour les actions au porteur. 
 
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 revêtu d’une signature 

électronique, obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions 
légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante : ag@maunakeatech.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 revêtu d’une signature 

électronique, obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions 
légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante : ag@maunakeatech.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 (par courrier ou par fax) à la Société Générale, Services Assemblées, BP 81236, 32 rue du 
Champ de Tir, 44312 Nantes Cedex 03. 
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Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être 
valablement prises en compte, elles devront parvenir à la Société au plus tard : 
 
- la veille de l’assemblée, soit le 19 juin 2019 avant 15 heures (heure de Paris), pour les 

notifications effectuées par voie électronique ; 
 
- trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 17 juin 2019, pour les notifications 

effectuées par voie postale. 
 
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse 
électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être 
prise en compte et/ou traitée. 
 
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 deuxième 

(2ème) jour ouvré précédant l’assemblée, soit avant le 18 juin 2019 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 9 rue d’Enghien, 75010 Paris, par lettre recommandée avec avis de réception, 

adressée au président du conseil d’administration,  
 
- à l’adresse électronique suivante investors@maunakeatech.com, 
 
au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant l’assemblée générale, soit le 14 juin 2019, 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. 
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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.maunakeatech.com. 
 
 
 
________________________ 
Le conseil d’administration 
 
 
 

--oo0oo-- 
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MAUNA KEA TECHNOLOGIES 
Société anonyme au capital de 1.008.053,52 euros 

Siège social : 9 rue d’Enghien – 75010 Paris 
431 268 028 R.C.S. Paris 

 
______________________________________________________________________ 

 
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
A L’ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES  

 
DU 20 JUIN 2019 

 

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 
 
− rapport de gestion du conseil d’administration incluant le rapport sur le gouvernement 

d’entreprise - présentation par le conseil des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, 
 

− rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, sur le gouvernement d’entreprise et sur les conventions visées aux articles 
L. 225-38 et suivants du code de commerce, 
 

− rapport de gestion du groupe et présentation par le conseil des comptes consolidés de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018, 
 

− rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos 
31 décembre 2018, 
 

− première résolution - approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 
 

− deuxième résolution - approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 
31 décembre 2018, 
 

− troisième résolution - affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 
 

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

− cinquième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2018 au président du conseil d’administration, Monsieur Christopher McFadden, 
jusqu’au 22 octobre 2018, 
 

− sixième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2018 à Monsieur Alexandre Loiseau, directeur général jusqu’au 22 octobre 2018 
puis président du conseil d’administration à compter du 22 octobre 2018 ; 
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− septième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2018 au directeur général, Monsieur Robert L. Gershon à compter du 
22 octobre 2018, 
 

− huitième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2018 à Monsieur Christophe Lamboeuf, directeur général délégué, à compter du 
22 octobre 2018 ; 
 

− 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 Monsieur Alexandre Loiseau en raison de son 
mandat de président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2019, 
 

− 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 Monsieur Robert L. Gershon en raison de son 
mandat de directeur général au titre de l’exercice 2019, 
 

− onzième 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 Monsieur Christophe Lamboeuf, en raison de son 
mandat de directeur général délégué au titre de l’exercice 2019, 
 

− douzième résolution – nomination d’un censeur, 
 

− treizième 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 
 
− quatorzième résolution - autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le 

capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat par la 
Société de ses propres actions, 
 

− quinzième 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, emportant renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription,  

 
− seizième 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 avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des 
salariés adhérant au plan d'épargne du groupe, 

 
− dix-septième résolution : pouvoirs pour les formalités. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

I. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 – 
AFFECTATION DES RESULTATS - EXAMEN DES CONVENTIONS REGLEMENTEES (Première à 
quatrième résolutions) 

 
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 du commissaire aux comptes qui ont été mis à 
votre disposition dans les conditions légales et réglementaires. 
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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 
 

II. REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX (cinquième à onzième résolutions) 
 

• Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 
(dispositif relatif au vote ex-post). 

 
Nous vous demandons, en application des dispositions du paragraphe II de l’article L. 225-100 du 
code de commerce, d’approuver les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels 
attribués ou restant à attribuer au titre de l’exercice 2018 à : 
 
o Monsieur Christopher McFadden à raison de son mandat de président du conseil d’administration 

jusqu’au 22 octobre 2018, 
o Monsieur Alexandre Loiseau à raison de son mandat de directeur général jusqu’au 22 octobre 

2018, puis à raison de son mandat de président du conseil d’administration à compter de cette date,  
o Monsieur Robert L. Gershon à raison de son mandat de directeur général à compter du 22 octobre 

2018, et à 
o Monsieur Christophe Lamboeuf, directeur général délégué à compter  du 22 octobre 2018, étant 

rappelé que ce dernier n’est pas rémunéré au titre de son mandat de directeur général délégué mais 
uniquement au titre de son contrat de travail. 

 
Ces éléments ont été arrêtés par le conseil d’administration conformément aux principes et critères 
approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et dans le document de référence au 
chapitre 15.1.1 « Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux ».  
 

• Approbation des éléments de rémunération à attribuer au titre de l’exercice 2019 (dispositif 
relatif au vote ex-ante). 

 
Vous avez pu prendre connaissance du rapport établi en application des dispositions de l’article 
L. 225-37-2 du code de commerce. Nous vous vous demandons d’approuver les éléments de 
rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l’exercice 2018 
à : 
 
o Monsieur Alexandre Loiseau en raison de son mandat de président du conseil d’administration,  
o Monsieur Robert L. Gershon en raison de son mandat de directeur général au titre de l’exercice 

2019, et à 
o Monsieur Christophe Lamboeuf, en raison de son mandat de directeur général délégué au titre de 

l’exercice 2019. 
 
 

III. NOMINATION D’UN CENSEUR (douzième résolution) 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des accords intervenus avec IPF Fund I SCA, SICAV-FIS à la suite 
de l’opération de financement réalisée en novembre 2018, nous vous proposons de nommer, en qualité 
de censeur, Monsieur Edouard Michel André Guillet, pour une durée de trois (3) ans venant à 
expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022 à l’effet de statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
 
Monsieur Edouard Michel André Guillet a fait savoir par avance qu’elle acceptait les fonctions de 
censeur et n’était frappée d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice. » 
 



 

19 

 

IV. AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE DE L’ACHAT PAR LA SOCIETE 
DE SES PROPRES ACTIONS (treizième et quatorzième résolutions) 

 
Nous vous proposons de renouveler l’autorisation consentie au conseil d’administration, pour une 
durée de dix-huit (18) mois, par l’assemblée générale du 13 juin 2018 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 la prochaine assemblée générale annuelle. 
 
Au cours de l’exercice précédent, 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.  
 
Le montant des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions serait au maximum de 
5.000.000 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 30 euros. 
 
Nous soumettons également à votre approbation l’autorisation d’annuler, le cas échéant, les actions de 
la Société détenues par celle-ci dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat et de 
réduire corrélativement le capital. 
 
Il s’agit cette fois du renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration pour dix-huit 
(18) mois par l’assemblée générale du 5 octobre 2018, et ce afin d’éviter une période non couverte par 
cette autorisation.  
 
En tout état de cause, la Société n’a pas actuellement l’intention d’annuler des actions. 
 
 

V. AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CONSENTIR DES OPTIONS DE 
SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIETE (quinzième résolution) 

 
Dans le cadre de la politique d’intéressement au capital mise en œuvre par la Société notamment au 
bénéfice des salariés et dirigeants des sociétés du groupe Mauna Kea Technologies, nous vous 
proposons de consentir au conseil d’administration une nouvelle autorisation à l’effet de consentir, 
options de souscription ou d’achat d’actions de la Société.  
 
Dans le cadre de cette autorisation, nous vous demandons d’autoriser votre conseil d’administration, à 
consentir, pendant les périodes autorisées par la loi, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des 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, des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions ordinaires, 
étant précisé que : 
 
- le nombre d’options attribuées au titre de la présente autorisation ne pourra donner droit à 

l’achat ou la souscription de plus de 500.000 actions d’une valeur nominale de 0,04 euro 
l’une,  

 
- le nombre total d’actions pouvant être souscrites sur exercice des options de souscription 

d’actions attribuées et non encore levées ne pourra jamais être supérieur au tiers du capital 
social. 
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Le conseil d’administration devra, aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, 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. 225-186-1 du code de 
commerce (à ce jour, attribution d’options ou d’actions gratuites au bénéfice de l’ensemble des salariés 
de la Société et d’au moins 90% de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 
du code de commerce et relevant de l’article L. 210-3 dudit code ou mise en place par la société d’un 
accord d’intéressement ou de participation au bénéfice d’au moins 90% de l’ensemble des salariés de 
ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et relevant de l’article L. 210-3 dudit 
code). 
 
Cette autorisation, conférée pour une durée de trente-huit (38) mois à dater de ce jour et mettra fin à 
toute autorisation antérieure ayant le même objet. 
 
Nous vous précisons que: 
 
- cette autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, 

renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui 
seraient émises au fur et à mesure des levées d’options de souscription, et sera mise en œuvre 
dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur au 
jour de l’attribution des options d’achat ou de souscription selon le cas, 
 

- le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le conseil d’administration au jour où 
l’option est consentie dans les limites prévues par la loi et la présente résolution, sans pouvoir 
être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne des cours cotés aux vingt 
séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’attribuer les options, arrondi à 
l’euro inférieur, ni s’agissant des options d’achat, à 80 % du prix moyen d’achat des actions 
auto-détenues par la Société, arrondi à l’euro inférieur, 
 

- le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions auxquelles les options donnent droit ne 
peut être modifié pendant la durée des options, étant toutefois précisé que, si la Société venait 
à réaliser une des opérations visées à l’article L. 225-181 du code de commerce, elle devrait 
prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires d’options dans les 
conditions prévues à l’article L. 228-99 du code de commerce, 
 

- 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, 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), 
 

- en cas d’émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant 
accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la Société, le conseil 
d’administration pourra suspendre, le cas échéant, l’exercice des options. 

 
Nous vous demandons de fixer à dix (10) ans à compter de leur attribution la durée de validité des 
options, étant toutefois précisé que ce délai pourra être réduit par le conseil d’administration pour les 
bénéficiaires résidents d’un pays donné dans la mesure où cela serait nécessaire afin de respecter la loi 
dudit pays. 
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Le conseil d’administration informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations 
réalisées dans le cadre de la présente délégation. 
 
Le conseil d’administration disposerait de tous pouvoirs, pour mettre en œuvre cette autorisation dans 
les termes et dans les limites décrites à la quatorzième résolution soumise à votre approbation. 
 
 
 

VI. DELEGATION A CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’AUGMENTER LE CAPITAL 
SOCIAL PAR EMISSION D’ACTIONS ET DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL DE 
LA SOCIETE AU PROFIT DES SALARIES ADHERANT AU PLAN D’EPARGNE GROUPE (seizième 
résolution) 

 
Nous vous demandons conformément, notamment, d’une part aux dispositions des articles L. 225-129 
et suivants et L. 225-138- 1 du code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 et 
suivants du code du travail, de déléguer au conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de décider 
l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à 
des actions ordinaires de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la 
Société et, le cas échéant, des entreprises, françaises ou étrangères, qui lui sont liées dans les 
conditions de l’article L. 225-180 du code de commerce et de l’article L. 3344-1 du code du travail (le 
« Groupe Mauna Kea Technologies»). 
 
Le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de 
cette résolution ne devra pas excéder 28.000 euros, 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.  
 
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 100.000 euros (ou la 
contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise). 
 
Nous vous demandons de fixer à dix-huit mois, à compter de la date de la présente assemblée, la durée 
de validité de la délégation faisant l’objet de la présente résolution, étant précisé que cette délégation 
met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet. 
 
Le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera 
déterminé par le conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article L. 3332-19 du code du 
travail et ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séance de bourse 
précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la 
souscription ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée 
d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du code de 
commerce est supérieure ou égale à dix ans. 
 
Nous vous demandons de décider de supprimer, en faveur des adhérents à un plan d’épargne 
entreprise, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières 
donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires, à émettre. 
 
Le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et sous les conditions précisées ci-
dessus, à l’effet notamment : 
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- de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de 
fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les 
dispositions légales ou réglementaires applicables, 
 

- d’arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de 
la présente résolution, et, notamment, de fixer les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions et des autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de consentir des délais pour la 
libération des actions et, le cas échéant, des autres valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société, 
 

- de demander l’admission en bourse des titres créés, de constater la réalisation des 
augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement 
souscrites et de procéder à la modification corrélative des statuts, d’accomplir, directement ou 
par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et, 
d’imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes 
afférentes à ces augmentations et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. 

 
Toutefois, votre conseil d’administration estime qu’une telle proposition n’entre pas dans le cadre de 
la politique d’intéressement au capital des salariés suivie par la Société et vous suggère en 
conséquence de ne pas adopter la résolution soumise à cet effet à votre approbation. 
 
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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MAUNA KEA TECHNOLOGIES 
Société anonyme au capital de 1.008.053,52 euros 

Siège social : 9 rue d’Enghien – 75010 Paris 
431 268 028 R.C.S. Paris 

 
____________________ 

 
 

 
EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE 

 
Exercice clos le 31 décembre 2018 

 
 
 
1.1 Présentation de l’activité du Groupe  

Mauna Kea Technologies est une entreprise de conception et de vente de dispositifs médicaux dont la 
mission est d’éliminer les incertitudes de diagnostic et de traitement et à améliorer le soin des patients, 
et ce, pour la plus grande variété possible d'indications médicales. En devenant un acteur global du 
diagnostic cellulaire en temps réel, la société se donne comme objectifs premiers et constants 
l'amélioration de la qualité de soin apporté au patient et de l'efficience des professionnels et des 
systèmes de santé. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de 
commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, 
l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. 
 
Au 31 décembre 2018, le groupe Mauna Kea Technologies est constitué d’une équipe 
pluridisciplinaire de 100 collaborateurs, bénéficie d’une base installée de 631 équipements dans plus 
de 40 pays, et a réalisé depuis sa création un chiffre d’affaires cumulé d’environ 84 millions d’euros, 
dont 6,8 millions d’euros sur l’exercice 2018. 
 
Son siège social en France est situé au 9 rue d’Enghien, 75010 Paris. Le siège commercial de sa filiale 
aux Etats-Unis, Mauna Kea Technologies Inc. est situé à Boston, Massachusetts (MA). 
 
 
1.2 Faits marquants de l’exercice écoulé 
 
1.2.1 Obtention de nouveaux tarifs de remboursements et d’autorisations réglementaires aux 
Etats-Unis  
 
Obtention de la première autorisation de la FDA pour les applications de l’endomicroscopie 
laser confocale avec Cellvizio® en neurochirurgie 
 
En mai 2018 : Obtention de la première autorisation 510 (k) de la FDA pour le Cellvizio® 100 series 
modèles F400 et F800 avec une nouvelle minisonde confocale, la CranioFlexTM, destinée à être 
utilisée lors d'interventions neurochirurgicales. Il s'agit de la 15e autorisation 510(k) de la FDA pour le 
Cellvizio® et de la toute première autorisation de la FDA pour les applications de l’endomicroscopie 
en neurochirurgie. 
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1.2.2 Résultats cliniques et conférences – la valeur de la biopsie optique 
 
Gastro-entérologie 
 
Mars 2018 
 
Le Cellvizio® obtient une évaluation positive de l’autorité de santé Coréenne (NECA). Le comité 
d’évaluation des nouvelles technologies de santé (nHTA) reconnait l’endomicroscopie confocale laser 
comme “une technologie sûre et efficace pour les applications dans l’œsophage, l’estomac et les voies 
biliaires”. Cette reconnaissance entraine la création de codes de remboursement spécifiques pour les 
procédures Cellvizio en Corée du Sud, le 3ème marché médical le plus important en Asie. 
 
Avril 2018 
 
Une nouvelle étude clinique démontre que Cellvizio® permet une meilleure identification des patients 
à risque de développer un cancer de l'œsophage que le diagnostic standard actuel. Les résultats de 
l’étude sur 172 patients recrutés dans 8 centres non universitaires aux États-Unis ont été présentés au 
Congrès mondial de chirurgie endoscopique 2018 organisé par SAGES et CAGS le jeudi 12 avril 
2018. 
 
L’endomicroscopie confocale laser in vivo avec Cellvizio® permet la découverte d’une structure 
humaine inconnue, l’interstitium. L’étude est réalisée à l’initiative de chercheurs ayant utilisé 
Cellvizio® pour caractériser une structure inconnue du corps humain, l’« interstitium », jusque-là 
jamais identifiée par les techniques histologiques standards. L’article, intitulé « Structure et 
distribution d’un interstitium non reconnu dans les tissus humains » a été publié dans la revue 
Scientific Reports du groupe Nature. Selon cette revue, cette découverte pourrait s’avérer significative 
pour la compréhension de la propagation des métastases et potentiellement conduire à de nouvelles 
approches thérapeutiques du cancer 
 
 
Mai 2018 
 
20 présentations soulignant la valeur clinique du Cellvizio® dans l'évaluation des MICI et des kystes 
pancréatiques lors de DDW 2018. Ces communications se concentreront sur l'œsophage de Barrett, les 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) / le syndrome de l'intestin irrité, les kystes 
pancréatiques et d'autres maladies gastro-intestinales. 
 
Septembre 2018 
 
Publication dans Surgical Endoscopy des résultats positifs d'un essai clinique multicentrique prospectif 
américain sur la détection de l’œsophage de Barrett avec Cellvizio®. Cette publication est une 
validation supplémentaire de la sensibilité supérieure du Cellvizio dans la détection de l'œsophage de 
Barrett par rapport au protocole standard et du progrès majeur que cela représente en termes 
d’identification des individus à risque d'adénocarcinome œsophagien. 
 
Octobre 2018 
 
Première publication sur l’utilisation de « Télé-Cellvizio » in vivo et en temps réem entre chirurgiens 
et anatomopathologistes. Les résultats de l'essai PERSEE impliquant la télétransmission en temps réel 
et l'utilisation robotisée de la minisonde Cellvizio sont publiés en ligne dans Surgical Endoscopy . 
L’endomicroscopie confocale peropératoire en temps réel avec éclairage en proche infrarouge fournit 
des informations supplémentaires en termes de caractérisation tissulaire et, en combinaison avec la 
télépathologie in vivo, permet une collaboration interactive entre le chirurgien et 
l’anatomopathologiste au cours des procédures chirurgicales. 
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Novembre 2018 

Les résultats de Contact 2 a atteint tous ses critères d'évaluation cliniques primaires et secondaires 
démontrant une performance diagnostique plus élevée du Cellvizio par rapport à la technique standard 
des soins chez des patients présentant des lésions kystiques du pancréas (PCLs). L’étude a démontré 
une sensibilité et une spécificité très élevées des critères nCLE pour le diagnostic précis de tumeurs 
kystiques uniques, et non communicantes du pancréas. L'ajout systématique du nCLE aux procédures 
standard avait un impact positif sur les décisions thérapeutiques et offrait des avantages économiques 
significatifs pour les patients et les hôpitaux. 
 
Pneumologie 
 
Juin 2018 
 
Publication d'une étude prospective multicentrique (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01033201) 
démontrant le potentiel du Cellvizio dans le diagnostic du rejet cellulaire aigu chez les patients ayant 
subi une transplantation pulmonaire. La biopsie optique avec Cellvizio® pourrait être une alternative 
sûre et efficace aux biopsies invasives sur les patients transplantés. 
 
Septembre 2018 
 
La Société présente sa solution Cellvizio d'endomicroscopie par aiguille pour des applications dans le cancer du 
poumon et d'autres maladies pulmonaires lors du congrès international de l'European Respiratory Society (ERS), 
le plus grand rassemblement de spécialistes des maladies respiratoires au monde, tenue en septembre à Paris. 

 

Gouvernance et finance 

En octobre 2018, Mauna Kea Technologies a annoncé l’évolution de sa gouvernance pour accompagner sa 
nouvelle phase de croissance. A l'issue d'une mission de recrutement internationale, le Conseil d'Administration 
de Mauna Kea Technologies a nommé Monsieur Robert L. Gershon en qualité de Directeur Général (Chief 
Executive Officer), à compter du 22 octobre 2018. Dans le cadre de cette transition, Monsieur Alexandre 
Loiseau a été désigné Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Christopher 
McFadden. Monsieur Christophe Lamboeuf, Directeur Financier a été nommé Directeur Général Délégué tout en 
conservant sa fonction de Directeur Financier. 
 
En novembre 2018, la Société a annoncé la signature d’un avenant à son accord de souscription signé le 3 février 
2017 avec IPF Partners, un fournisseur de solutions alternatives de financement. L’avenant ouvre la possibilité́ à 
la Société de souscrire jusqu’à 10 millions de dette additionnelle.  
 

 
2. Examen des comptes et résultats 
 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 que nous soumettons à votre approbation 
ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur. 
 
Compte de résultat 
 
Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 8 338 447 euros contre 6 287 244 euros pour 
l'exercice précédent, soit une hausse de 33%. 
 
Il convient de rajouter à cette somme 36 289 euros, correspondant à la variation de produits finis pour 
(162 807) euros et 199 096 euros de produits annexes.  
 
En conséquence, nos produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 8 374 736 euros contre 
6 691 744 euros pour l’exercice précédent, soit une hausse de 25 %.  
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Nos charges d’exploitation se sont élevées à 15 431 172 euros, contre 13 614 586  euros pour 
l’exercice précédent, soit une hausse de 13% et comprennent les postes suivants : 
 
 - Achats de marchandises :   302 € 
 
 - Variation de stocks :    0 € 
 
 - Achats de matières premières et autres approvisionnements :  1 633 394 € 
 
 - Variation de stocks :  (312 683) € 
 
 - Autres achats et charges externes :  6 018 692 € 
 
 - Impôts et taxes :  161 661 € 
 
 - Salaires et traitements :  4 888 217 € 
 
 - Charges sociales :  2 143 104 € 
 
 - Dotations aux amortissements et aux provisions :  238 046 € 
 
 - Dotations aux dépréciations :  403 103 € 
 
 - Autres charges :  257 335 € 
 
Le résultat d'exploitation est déficitaire de (7 056 436) euros contre un résultat déficitaire de 
6 922 841 euros pour l’exercice précédent. 
 
Nos produits financiers et nos charges financières se sont élevés respectivement à la somme de 
432 553 euros et de 6 391 047 euros, soit un résultat financier déficitaire de (5 958 494) euros contre 
un résultat bénéficiaire de 1 800 763  euros pour l’exercice précédent. Cette baisse s’explique 
essentiellement par la provision du compte courant de la filiale américaine pour un montant de 
5 638 415 euros. 
 
En conséquence le résultat courant avant impôts s'élève à (13 014 930) euros contre un  résultat négatif 
de (5 122 077) euros pour l’exercice précédent. 
 
Le résultat exceptionnel s’établit à un gain de 2 740 euros contre une perte de (4 609) euros lors de 
l’exercice précédent. 
 
Compte tenu du Crédit d’Impôt Recherche qui s'élève à la somme de 1 097 033 euros et des autres 
crédits d'impôt à hauteur de 44 031 euros, le résultat de l'exercice se solde par une perte de 
(11 871 126) euros contre une perte de (3 982 199) euros pour l’exercice 2017. 
 
 
Bilan 
 
Actif 
 
Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 351 210 euros. 
 
Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme nette de 689 789 euros. 
 
Les immobilisations financières s'élèvent, au 31 décembre 2018, à la somme nette de 4 375 777 euros.  
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L’actif circulant s'élève à la somme nette de 15 593 336 euros, les charges constatées d’avance à 
319 923 euros. 
 
Passif : 
 
Le capital social s’établit à la somme de 1 008 053,52 euros au 31 décembre 2018, contre 973 893 
euros au terme de l’exercice précédent, et les primes d’émission et de fusion représentant à la somme 
totale de 91 753 281 euros au 31 décembre 2018. 
 
Les autres réserves s’élèvent à (19 560) euros au 31 décembre 2018. 
 
Le solde du compte de report à nouveau s'élève à (74 786 684) euros au 31 décembre 2018. 
 

 

 
--ooOoo— 
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DEMANDE D’ENVOI 

DE DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
Je soussigné (e) : 
 
NOM ET PRENOM      ____________________________________________________________ 
 
 
ADRESSE    _____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Adresse courriel   __________________________________________________________________ 
 
 
 
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 des actionnaires 
du 20 juin 2019 et visés à l’article R. 225-81 du code de commerce, 
 
prie la société MAUNA KEA TECHNOLOGIES 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). 


