
Société Anonyme au capital de 9 630 084 euros

Siège social Mauves (Ardèche)

336 420 187 R.C.S AUBENAS

3 210 428

3 210 428

3 233 656

1 175 813

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'a ssemblée 31

Nombre d'actions total composant le capital social 

Nombre d'actions total disposant du droit de vote h ors SECONDE CHANCE et direction

336 420 187 R.C.S AUBENAS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2011

Nombre d'actions total disposant du droit de vote

Nombre de droits de vote exerçables total

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'a ssemblée hors SECONDE CHANCE et direction 20

2 257 269

2 237 269

Quorum à l'ouverture de l'AGE
69.69%

306 095

Nombre de voix des actionnaires présents ou représe ntés à l'assemblée hors SECONDE CHANCE 
et direction

326 095

26.03%

100%

Total voix exprimés Total titres Pourcentage capitalContre

Nombre d'actions ayant le droit de vote présentes o u représentées AGE

Nombre d'actions ayant le droit de vote présentes o u représentées hors concert SECONDE CHANCE
et direction

Résolution Objet Résultat

Voix

Pour Abstention

Quorum pour le vote des résolutions 1 et 2

Nombre de voix des actionnaires présents ou représe ntés
à l'assemblée

Voix  % Voix  % Voix  %
1 Sous condition de l’accord de la masse des porteurs des BSA, prorogation,

 pour une durée de deux ans supplémentaires, de la durée d’exercice des BSA,

 modification de la parité et du prix d'exercice des BSA ;

adopté à l'unanimité 326 095 100.00 0 0.00 0 0.00 326 095 306 095

9.53%
2

Sous réserve de l’adoption de la décision de prorogation de la durée d’exercice des BSA,

 de la modification de la parité et du prix d’exercice des BSA, modification de la délégation

 de compétence attribuée par l’Assemblée Générale du 10 septembre 2010 au Conseil d’administration

 aux fins d’augmentation du capital social, par émission, en France ou à l'étranger, en euros ou en monnaies 

étrangères,  avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société ainsi que de 

toutes valeurs mobilières  donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions 

ordinaires de la Société,  relativement au montant de ladite augmentation du capital 

adopté à l'unanimité 326 095 100.00 0 0.00 0 0.00 326 095 306 095

9.53%
13 Pouvoirs en vue des formalités adopté à l'unanimité 2 257 269 100.00 0 0.00 0 0.00 2 257 269 2 237 269

69.69%


