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MAUNA KEA TECHNOLOGIES 
Société anonyme au capital de 1.007.993,52 euros 

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

AVIS DE CONVOCATION 

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

DU 3 DECEMBRE 2018 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués à l’assemblée générale 
ordinaire qui se tiendra le 3 décembre 2018 à 14 heures, au siège social de la Société sis 9, rue 
d’Enghien, 75010 Paris. A défaut de quorum, une nouvelle assemblée générale se réunira le 19 
décembre 2018 à 14 heures, au siège social de la Société. 

L’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

o approbation du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 2018 adopté par le conseil
d’administration lors de sa séance du 10 octobre 2018,

o 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 au titre de son mandat de président du
conseil d’administration (vote ex ante),

o ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Robert L. Gershon en qualité
d’administrateur,

o 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 au titre de son mandat de directeur
général (vote ex ante),

o pouvoirs pour les formalités.
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__________________________________________________________________________________ 

TEXTE DES RESOLUTIONS 

Première résolution 
Approbation du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 2018 adopté par le conseil 
d’administration lors de sa séance du 10 octobre 2018 

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, 

approuve le plan d'options de souscription ou d’achat d'actions 2018 adopté par le conseil 
d'administration lors de sa séance du 10 octobre 2018. 

Deuxième 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 au titre de son mandat de président du conseil 
d’administration (vote ex ante), 

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, 

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 2018 à Monsieur Alexandre Loiseau au titre 
de son mandat de président du conseil d’administration, tels que ces principes et critères sont décrits 
dans le rapport du conseil d’administration. 

Troisième résolution 
Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Robert L. Gershon en qualité 
d’administrateur 

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, 

après avoir pris acte que le conseil d'administration a, lors de sa séance du 10 octobre 2018, nommé, 
en qualité d'administrateur, Monsieur Robert L. Gershon en remplacement de Monsieur Jean-Luc 
Boulnois, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de 
l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2019, 
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ratifie, conformément aux dispositions de l'article L. 225-24 du code de commerce, la nomination de 
Monsieur Robert L. Gershon. 

Quatrième 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 au titre de son mandat de directeur général, 

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, 

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 2018 à Monsieur Robert L. Gershon au titre 
de son mandat de directeur général, tels que ces principes et critères sont décrits dans le rapport du 
conseil d’administration. 

Cinquième 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. 
_________________________________________________________________________________ 

Il est rappelé que l’avis préalable de réunion avant avis de convocation de l’assemblée générale 
comportant le texte des projets de résolutions arrêté par le conseil d’administration a été publié au 
BALO le 29 octobre 2018. 
__________________________________________________________________________________ 

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 29 novembre 2018 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 
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. 
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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 27 novembre 2018 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 
29 novembre 2018 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 2 décembre 2018 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 29 novembre 2018, 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 29 novembre 2018 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 27 novembre 2018, 
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. 

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 
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MAUNA KEA TECHNOLOGIES 
Société anonyme au capital de 1.007.993,52 euros 

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

(la « Société ») 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

DU 3 DECEMBRE 2018 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l’ordre du jour suivant : 

o approbation du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 2018 adopté par le conseil
d’administration lors de sa séance du 10 octobre 2018,

o 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 au titre de son mandat de président du
conseil d’administration (vote ex ante),

o ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Robert L. Gershon en qualité
d’administrateur,

o 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 au titre de son mandat de directeur général
(vote ex ante),

o pouvoirs pour les formalités.

1. Approbation du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 2018 adopté par le
conseil d’administration lors de sa séance du 10 octobre 2018

Nous vous rappelons que l’assemblée générale réunie le 5 octobre 2018 a autorisé le conseil, dans le 
cadre des articles 225-177 et suivants du code de commerce, à consentir au bénéfice des membres du 
personnel ou dirigeants 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 de la Société. 

Nous vous informons que le conseil, lors de sa séance du 10 octobre 2018, a adopté le règlement du 
plan d’options de souscription ou d’achat d'actions 2018 (ci-après, le « Plan »). 
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Ainsi que l’US Internal Revenue Code l’exige pour permettre l’attribution d’« incentive stock 
options » prévue au Plan au profit de salariées ou dirigeants de la Société résidant aux Etats-Unis, le 
Plan doit être approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société dans le délai d’un an à 
compter de son adoption par le conseil d’administration. 

Nous soumettons donc à votre approbation le Plan adopté par le conseil le 10 octobre 2018. 

* * *

* 

2. Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Robert L. Gershon en
qualité d’administrateur - 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 au titre de son mandat de président du conseil d’administration et à Monsieur
Robert L. Gershon au titre de son mandat de directeur général (vote ex ante)

Les propositions soumises à votre approbation aux termes des deuxième à quatrième résolutions 
s’inscrivent dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance de la Société. Ainsi,  
depuis le 22 octobre 2018 : 

(i) Monsieur Robert L. Gershon a été nommé, à titre provisoire en qualité d'administrateur en
remplacement de Monsieur Jean-Luc Boulnois, démissionnaire, pour la durée restant à courir du
mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires
devant se tenir en 2020 à l’effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

En application des dispositions de l’article L. 225-24 du code de commerce, nous soumettons cette 
nomination à votre ratification. 

(ii) Monsieur Alexandre Loiseau a démissionné de ses fonctions de directeur général de la Société
et Monsieur Robert L. Gershon a été désigné en qualité de nouveau directeur général à compter du
22 octobre 2018 et pour la durée de son mandat d’administrateur de la Société.

(iii) Monsieur Christopher D. McFadden  a démissionné de ses fonctions de président du conseil
d’administration et Monsieur Alexandre Loiseau a été nommé en qualité de nouveau président du
conseil d’administration.

Compte-tenu de ces changements, le conseil d’administration est désormais composé de six 
membres, à savoir : 

- Monsieur Alexandre Loiseau, président du conseil d’administration,
- Monsieur Robert L. Gershon, administrateur et directeur général,
- Monsieur Christopher D. McFadden,
- Monsieur Joseph De Vivo,
- Madame Jennifer Tseng, et
- Madame Molly O’ Neill.
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Nous vous rappelons enfin que, conformément aux dispositions légales applicables relatives au « say 
on pay » ou vote ex ante, les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération de Monsieur Robert Gershon, en 
sa qualité de directeur général, et de Monsieur Alexandre Loiseau, en sa qualité de président du 
conseil d’administration, doivent être soumis à l’approbation préalable de l’assemblée, dans la mesure 
où ces principes diffèrent de ceux approuvés par l’assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2018 
pour leurs prédécesseurs.  

Ces principes et critères, arrêtés par le conseil d’administration sur recommandation du comité des 
rémunérations, sont présentés ci-après : 

Pour Monsieur Alexandre Loiseau, président du conseil d’administration : 

Eléments de rémunération Principes Critères de détermination 

Rémunération fixe Le président perçoit une 
rémunération fixe payable en 12 
mensualités 

Le montant annuel brut de cette 
rémunération, qui tient compte 
des missions additionnelles 
importantes confiées par le 
conseil d’administration à son 
nouveau président, a été fixé à 
236.738 euros, sous déduction 
des jetons de présence qui lui 
seraient versés au cours de la 
même période. 

Avantages en nature Mise à disposition d’un véhicule 
de société 
Assurance GSC 

Par ailleurs, le président, comme les autres administrateurs de la Société, pourra se voir attribuer des 
jetons de présence selon les principes de répartition arrêtés par le conseil d’administration. 

Enfin, le président pourra se voir attribuer des options de souscription d’actions et des actions gratuites 
ou tout instrument équivalent (notamment des bons de souscription d’actions) sous condition de 
présence et de performance. 

Pour Monsieur Robert L. Gershon, directeur général : 

Eléments de rémunération Principes Critères de détermination 

Rémunération fixe Le directeur général perçoit une 
rémunération fixe payable en 12 
mensualités 

Le montant annuel brut de cette 
rémunération fixe a été fixé à 
395.000 US Dollars (soit 
343.658 euros sur la base du 
taux de change US/EUR à la 
date du 22 octobre 2018). Pour 
l’exercice 2018, cette 
rémunération sera versée prorata 
temporis (période du 22 octobre 
2018 au 31 décembre 2018) 
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Rémunération variable Le directeur général perçoit une 
rémunération variable  pouvant 
atteindre 100 % de sa 
rémunération fixe, si 100 % des 
objectifs sont atteints.  

Cette rémunération variable est 
basée pour moité sur des 
objectifs Société et, pour moitié, 
sur des objectifs fixés par le 
conseil d’administration sur 
proposition du comité des 
rémunérations. Ces objectifs ne 
sont pas rendus publics pour des 
raisons de confidentialité 

Rémunération exceptionnelle Le directeur général pourrait se 
voir attribuer une rémunération 
exceptionnelle. 

Cette rémunération 
exceptionnelle viserait à 
rémunérer une performance 
particulière sur un ou plusieurs 
projets ayant un impact majeur 
sur le développement de la 
Société tels qu’acquisitions, 
fusions, changement de contrôle 
ou cotation sur une bourse de 
valeurs étrangère 

Régime de prévoyance et 
couverture de santé 

Le directeur général bénéficie 
du régime de prévoyance et de 
couverture santé mise en place 
par la Société pour ses cadres  

Indemnité de rupture Le directeur général bénéficiera 
d’une indemnité de rupture dans 
les conditions décrite ci-après. 

Par ailleurs, le directeur général peut se voir attribuer des options de souscription d’actions et/ou des 
actions gratuites (ou tout instrument équivalent) sous condition de présence et de performance. 

Enfin, Monsieur Robert L. Gershon pourra prétendre à une indemnité de rupture dans les conditions 
suivantes : 

Dans l’hypothèse de révocation non motivée par une faute grave ou lourde ou de démission provoquée 
par une réduction significative de ses attributions ou de sa rémunération, ou encore faisant suite à un 
changement de contrôle de la Société, Monsieur Robert L. Gershon recevrait, à la condition d’avoir 
atteint les objectifs conditionnant son bonus normal (pouvant atteindre 100% de sa rémunération fixe) 
à hauteur de plus de 50%, (i) une indemnité mensuelle égale à son salaire pendant 12 mois suivant son 
départ, (ii) le prorata de son bonus annuel jusqu’à la date de son départ (calculé par référence au 
niveau d’atteinte des objectifs de la Société au titre du dernier exercice entièrement écoulé, si le départ 
intervient au premier semestre, ou de l’exercice en cours, si le départ intervient au second semestre, et 
(iii) un montant équivalent au coût de maintien de sa couverture médicale pendant 12 mois. Le
calendrier d’exercice de ses options continuerait par ailleurs dans ce cas à courir pendant 12 mois
suivant son départ comme s’il n’avait pas quitté la Société.
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L’octroi de cette indemnité a été autorisé par le conseil d’administration en date du 10 octobre 2018, 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du code de commerce, cette indemnité a fait 
l’objet d’une publication sur le site internet de la Société et sera soumise à l’approbation de 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires 
aux comptes, qui se tiendra en 2019 à l’effet de délibérer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Il est rappelé, en tant que de besoin, qu’aucun versement de quelque nature que ce soit, ne pourra 
intervenir avant le conseil d’administration ne constate, lors ou après la cessation des fonctions, le 
respect des conditions susvisées.  

Nous vous proposons d’approuver les principes et critères tels que présentés dans ce rapport ainsi que 
les résolutions y afférentes : 

« Deuxième 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 au titre de son mandat de président du conseil 
d’administration (vote ex ante), 

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, 

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 2018 à Monsieur Alexandre Loiseau au 
titre de son mandat de président du conseil d’administration, tels que ces principes et critères sont 
décrits dans le rapport du conseil d’administration. » 

« Quatrième 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 au titre de son mandat de directeur général, 

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, 

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 2018 à Monsieur Robert L. Gershon au 
titre de son mandat de directeur général, tels que ces principes et critères sont décrits dans le rapport 
du conseil d’administration. » 

En application de l’article L. 225-100 du code de commerce, les montants résultant de la mise en 
œuvre de ces principes et critères seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 2018. 
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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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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 ordinaire des actionnaires du 3 décembre 
2018 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).
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