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Société anonyme au capital de 4 919 703,60 euros 

Siège social : ZI de La Tour du Pin 

38110 Saint Jean de Soudain 

382 870 277 RCS VIENNE 

 

 

Le 28 avril 2021 

 

Cher(e) Actionnaire, 

A titre liminaire, nous vous présentons un exposé sommaire de la situation de la Société au cours de 

l’exercice écoulé. 

Activité et résultats 2020 

L’activité du Groupe a fait l’objet d’un communiqué le 26 janvier 2021 après marché et se répartit comme suit : 

 

(en K€) 

4ème 

trimestre 

2020 

4ème 

trimestre 

2019 

Var.  

périmètre et 

change 

courants 

Var. périmètre 

et change 

constants 

Au 

30 déc. 

2020 

Au 

30 déc. 

2019 

Var.  

périmètre et 

change 

courants 

Var. périmètre 

et change 

constants 

Europe 40 963 32 314 26,8% -2,6% 141 990 142 476 -0,3% -11,1% 

Americas 6 715 4 624 45,2% 10,7% 19 636 19 349 1,5% -10,3% 

Asia - Africa - Pacific 13 990 7 429 88,3% 6,4% 33 675 27 222 23,7% -11,1% 

Chiffre d'affaires total 61 668 44 367 39,0% 0,3% 195 301 189 047 3,3% -11,0% 

 

La variation du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, se décompose comme suit : 

- effet volumes (toiles composites innovantes SF)  : -9,5% 
- effet mix-prix : -1,5% 
- effet change : -0,9% 
- effet périmètre : +15,2% 
 

Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 195,3 M€, en baisse limitée de -11,0% à périmètre et change constants 

et en augmentation de +3,3% à périmètre et change courants. La baisse relative sur le périmètre historique résulte 

essentiellement des mesures de confinement mises en place dans certains pays, en particulier sur le deuxième trimestre de 

l’année. 

A fin décembre 2020, les trois zones d’activités affichent les performances suivantes :  

- L’Europe, à périmètre et change constants affiche un recul de son chiffre d’affaires de -11,1% par rapport à l’année 
2019 et quasi stable avec -0,3% à périmètre et change courants, 
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- La zone Americas enregistre à périmètre et change constants une diminution de son chiffre d’affaires de -10,3% et 
une hausse de +1,5% à périmètre et change courants, 

- La zone Asia-Africa-Pacific, marque une baisse de son chiffre d’affaires de -11,1% à périmètre et change constants 
et une augmentation de +23,7% à périmètre et change courants.  

 

La totalité des segments de marché stratégique a été impactée par les mesures sanitaires prises par les autorités nationales, 

avec un impact moindre sur les ventes de Protection solaire et Mobilier/Marine. En revanche, les ventes du segment 

Architecture tendue ont souffert du décalage de l’exécution de certains projets et l’évolution de leurs ventes est plus creusée 

que le recul de -12% constaté sur le chiffre d’affaires de Serge Ferrari sur son périmètre historique. 

 

L’impact des acquisitions et leur consolidation avec les ventes du Groupe se traduit par les impact géographiques suivants  

 

    

SF 

(standalone 

12 mois) 

FIT           

6 mois) 

Verseidag 

(5 mois)  

 2020      

(publié) 

Europe 
 

126 614 
 

15 376 141 990 

Americas 
 

16 121 
 

3 515 19 636 

Asia - Africa - Pacific 23 826 4 765 5 084 33 675 

Total sales 166 561 4 765 23 975 195 301 

 

 

A partir du 1er janvier 2021, le reporting par zone géographique du Groupe évoluera pour refléter l’organisation commerciale 

combinée Serge Ferrari + Verseidag mise en œuvre à cette date et sera ventilé selon les zones suivantes : 

- North Europe 
- South Europe + Americas 
- APMEA 

 

Rentabilité 

Le compte de résultat, présentant les variations de périmètres, s’établit comme suit : 
 

(en milliers d'euros) 2020 (publié) 
Variation de 

périmètre 

2020 

(périmètre 

constant) 

2019        

(publié) 

Chiffre d'affaires 195 301 28 740 166 561 189 047 

EBITDA 23 039 1 715 21 324 21 637 

Résultat opérationnel 4 673 292 4 381 7 634 

Résultat Financier -3 743 -551 -3 192 -949 

Résultat net total 754 -137 891 4 786 

 
 
Le compte de résultat publié, et retraité de IFRS 16 sur les locations opérationnelles, se présente comme suit : 
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(en milliers d'euros) 
2020 (hors 

IFRS 16) 

Variation de 

périmètre (hors 

IFRS 16) 

2020 

(périmètre 

constant - hors 

IFRS 16) 

2019 

(comparable 

hors IFRS 16) 

Chiffre d'affaires 195 301 28 740 166 561 189 047 

EBITDA 16 253 977 15 276 15 285 

Résultat opérationnel 4 321 136 4 185 7 404 

Résultat Financier -3 103 -503 -2 600 -377 

Résultat net total 966 -209 1 175 5 029 

 
Le Groupe considère que les agrégats financiers (EBITDA et dette nette) retraités de l’impact de l’application de la norme 
IFRS 16 pour les locations opérationnelles illustrent de façon plus précise, la génération effective de trésorerie de la période 
considérée.  
 
Le résultat opérationnel s’établit à 4,7 millions d’euros (4,3 millions d’euros hors impact de IFRS 16) contre respectivement 7,6 
et 7,4 millions d’euros pour 2019. L’impact des sociétés acquises est présenté en « variation de périmètre » dans les tableaux 
ci-dessus. 
 
A périmètre constant, le résultat opérationnel hors IFRS 16 s’établit à 4,2 millions d’euros contre 7,4 millions d’euros en 2019. 
Cette variation de -43% résulte de la combinaison de : 
 

1) La forte baisse du chiffre d’affaires de -11,9% (et -22,5 millions d’euros) ; sur la base d’une marge brute sur coûts 
standards de 49% environ, l’impact sur la rentabilité est de -11 millions d’euros. 

2) Le sous -emploi des capacités industrielles résultant de la baisse d’activité qui se traduit par des charges de sous-
activité estimées à 5,3 millions d’euros, contre 2,7 millions d’euros en 2019 

3) Les mesures d’économies et de financement de l’activité partielle mises en œuvre pour préserver la rentabilité du 
Groupe pour 11,3 millions d’euros sur les charges externes et sur les charges de personnel ; 
Les charges externes s’établissent à 35,7 millions d’euros et 32,2 millions d’euros à périmètre constant, affichent 
une réduction brute de 8,2 millions d’euros (frais de déplacement, études, communication, dépenses de marketing) 
et une hausse de 1 millions d’euros relative aux couts de M&A et de conseils. 
Les charges de personnel s’établissent à 56,2 millions d’euros (et 51 millions d’euros à périmètre comparable), soit 
une variation nette de -3,1 millions d’euros par rapport à 2019. La réduction des charges de personnel au titre des 
financements de type « activité partielle » s’est élevée à 2,8 millions d’euros. Les économies de 2,4 millions d’euros 
enregistrées sur les rémunérations variables compensent l’augmentation des rémunérations liées à l’effet noria des 
embauches intervenues sur 2019 (impact de -2,1 millions d’euros) 

4) Le remplacement des équipements détruits au cours de l’incident survenu en décembre 2019 qui se traduit par un 
produit de 1,3 million d’euros 

5) La comptabilisation de charges de réorganisation industrielles, logistiques et commerciales pour 2,1 millions d’euros. 
Ces coûts concernent les conséquences des transferts de production (essentiellement du site d’Eglisau en Suisse 
vers le site de Krefeld en Allemagne), de changement d’organisation logistique (chez GIOFEX du site d’Issoudun 
vers le site de La Tour du Pin) et de la combinaison des équipes commerciales Serge Ferrari / Verseidag. 

 

L’ebitda ajusté à périmètre constant s’établit en 2020 à 15 276 milliers d’euros, stable par rapport à son niveau de 2019 (15 285 

milliers d’euros en 2019). 

Le Résultat financier s’établit à -3 743 milliers d’euros au 31 décembre 2020 contre -949 milliers d’euros en 2019. Les 

principaux éléments constitutifs de la variation de -2 794 milliers d’euros, sont les suivants  

1. Charges d’intérêts relatives à la variation de périmètre : -157 milliers d’euros 
2. Charges d’intérêts à périmètre constant : impact de -848 milliers liés aux financements mis en place au 29 juillet 

2020 (105 millions d’euros arrangés dont 64,5 millions d’euros étaient tirés au 31 décembre 2020) 
3. Variations de change relatives à la variation de périmètre : - 401 milliers d’euros. Ces impacts portent essentiellement 

sur l’AED et l’USD 
4. Variations de change à périmètre constant : impact de -860 milliers d’euros dont 684 milliers d’euros sur l’INR, la 

TRY et le BRL 
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5. Autres éléments : -586 K€ dont -122 K€ relatifs à l’amortissement accélérés des frais liés aux emprunts souscrits en 
2015 et remboursés de façon anticipée au 29 juillet 2020 et - 271 milliers d’euros de coût d’actualisation des soldes 
de prix d’acquisition à payer dans le cadre des opérations de croissance externe réalisées en 2020. 

 

La charge d’impôt sur les bénéfices (exigible et différée) s’établit à 176 milliers d’euros contre 1 899 milliers d’euros en 2019. 

Le Résultat net 2020 (part du Groupe) s’établit à 471 milliers d’euros contre 4 826 milliers d’euros en 2019, après 

comptabilisation de la part des minoritaires dans le résultat, essentiellement sur la société FIT Industrial Co Ltd (45% aux 

mains des minoritaires) et sur la société DBDS (filiale de Verseidag-Indutex GmbH détenue à 40% par des minoritaires) 

Bilan et liquidité 

Les actifs non-courants s’élèvent au 31 décembre 2020, à 128 149 milliers d’euros contre 79 469 milliers d’euros au 31 

décembre 2019. 

 

La variation de + 48 680 milliers d’euros entre 2019 et 2020 résulte : 

 pour 24 906 milliers sur les écarts d’acquisition provisoires relatifs aux acquisitions de l’année 2020 ; 

 pour 29 141 milliers, comme conséquence des variations de périmètres intervenues au cours de la période ; 

 pour 7 927 milliers d’euros, en raison des d’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles 

 pour 9 916 milliers d’euros, comme conséquence de la variation des droits d’utilisation (IFRS 16) résultant du 
renouvellement des baux de location de bâtiments essentiellement ; 

 pour -17 461 milliers d’euros, des dotations aux amortissements pratiquées au cours de l’exercice (dont 11 027 
milliers d’euros hors contrats de location opérationnelles) 

 pour -5 749 milliers d’euros relatifs aux variations de change, aux cessions et aux rebuts, et aux reclassements. 
 

Le Besoin en fonds de roulement opérationnel se réduit de 1,2 millions d’euros, mais se dégrade, exprimé en pourcentage du 

chiffre d’affaires, de 35% en 2019 à 37,5% en 2020. Pour 2020, le BFR exprimé en % des ventes est déterminé sur la base 

des ventes du deuxième semestre, plus représentatives d’un courant d’affaires normalisé que les ventes de l’année 2020 

entière 

 

  
Group 

31/12/2020 

Variation de 

périmètre 

31/12/2020 

Constant 

scope 

31/12/2019 
Var. périmètre 

contant 

Stocks 76 144 28 035 48 109 55 047 -7 160 

Clients 49 133 12 782 36 351 36 344 7 

Fournisseurs 26 165 6 887 19 278 25 219 -5 941 

Net WCR 99 112 33 930 65 182 66 172 -1 212 

      
Ventes (S2 2020 – FY 2019) 

 
86 873 189 047 

 
% des ventes 

  
37,5% 35,0%   

 
 

La variation constatée sur les stocks fin de période porte à la fois sur les volumes (-6% sur les volumes de produits finis par 

exemple) mais résulte aussi d’un impact favorable du coût des matières premières. La stabilité du poste clients traduit la 

stabilité des ventes, à périmètre constant, entre 2019 et 2020. La baisse du poste Fournisseurs, à l’inverse, traduit le 

management de la production sur le dernier trimestre de l’année. 
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Il n’existe pas de mécanisme de déconsolidation qui se traduirait par une hausse ou une baisse de l’un des agrégats présentés 

ci-dessus. Les créances clients cédées dans le cadre du programme de factoring sont réintégrées sur la ligne « créances 

clients ». 

Les capitaux propres s’établissent à 101 307 milliers d’euros, dont 6 413 milliers d’euros pour les minoritaires, contre 305 

milliers d’euros au 31 décembre 2019. Cette variation résulte de la participation de 55% du groupe dans le capital de la société 

FIT Industrial Co Ltd et de la participation de 60% de la société Verseidag-Indutex GmbH dans le capital de sa filiale DBDS. 

Hors minoritaires, la variation des capitaux propres, part du groupe s’explique par les éléments suivants 

- de la constatation du résultat net 2020 pour un montant de +754 milliers d’euros ; 

- de la distribution de dividendes au titre du résultat 2019 pour -1 427 milliers d’euros ; 

- d’autres éléments pour – 1 157 milliers d’euros (essentiellement les autres éléments du résultat global) ; 

La dette nette du groupe au 31 décembre 2020 s’établit à 66 504 milliers d’euros contre 22 475 milliers d’euros au 31 décembre 

2019. Retraité de la norme IFRS 16, elle s’établit à 34 295 milliers d’euros contre une trésorerie nette de 3 664 milliers d’euros 

au 31 décembre 2019 : 

 

  

31/12/2020 

Publié 

Variation de 

périmètre 

31/12/2020 

(périmètre 

constant) 

31/12/2020 

(périmètre 

constant hors 

IFRS 16) 

31/12/2019 

(hors IFRS 

16) 

Dette nette 66 504 7 711 58 793 32 580 -3 665 

Dette 112 429 15 186 97 243 71 030 23 055 

EURO PP 30 000 0 30 000 30 000 15 000 

Financements bancaires 42 492 7 018 35 474 35 474 0 

Découvert et intérêts 0 0 0 0 340 

Factoring 5 280 0 5 280 5 280 7 379 

Operating lease 32 209 5 996 26 213 0 0 

Financial lease 2 448 2 172 276 276 336 

Trésorerie -45 925 -7 475 -38 450 -38 450 -26 720 

 

                                      (un signe « - » exprime une situation d’excédent de trésorerie) 

Le groupe dispose de financements bancaires confirmées pour un montant de 75 millions d’euros, tirées à hauteur de 34,5 

millions d’euros au 31 décembre 2020. Les 30 millions d’euros relatifs à l’Euro PP ont été tirés au 29 juillet 2020. 

Passifs financiers envers les actionnaires des sociétés acquises (courants et non-courants) pour 26 832 milliers d’euros 

Les contrats d’acquisition de 55% des actions de la société FIT Industrial Co Ltd (et ses filailes) et de 100% du capital de la 

société Verseidag-Indutex GmbH (et ses filiales et apparentées) sont assortis de différés de paiement et de compléments de 

prix tels que suit : 

 Passifs courants pour 9 769 milliers d’euros (correspondant à des paiements à intervenir en 2021) 
Paiements en numéraire : 5 219 milliers d’euros (avant actualisation) 

Paiement en actions SergeFerrari Group : 4 683 milliers d’euros (avant actualisation). Le paiement portera sur 

585 417 actions SergeFerrari Group (soit 4,79% du capital de la société). Le Groupe envisage d’utiliser les actions 

d’autocontrôle disponibles au 31 décembre 2020, soit 406 204 actions ; le solde des actions nécessaires pourra être 

acquis auprès de Ferrari Participations ; 
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Actualisation des paiements courants : -133 milliers d’euros 

 

 Passifs non courants pour 17 063 milliers courants (correspondant à des paiements à intervenir en 2022 et en 
2023) 
Paiements en numéraire : 668 milliers d’euros (avant actualisation) 

Paiement en action SergeFerrari Group : 4 683 milliers d’euros (avant actualisation). Le Groupe évaluera en 2022 

le mode le plus approprié pour remettre ces actions en paiement le moment venu. 

Earn-out en numéraire : 12 500 milliers d’euros (avant actualisation) pour son montant plafonné, à intervenir en 

2023. Le montant flooré de cet earn-out basé sur la différence de rentabilité entre 2022 et 2018 est de 7,5 millions 

d’euros. 

Actualisation des paiements courants : -792 milliers d’euros 

Perspectives 

Evènements importants survenus depuis la clôture de l‘exercice – Evolution prévisible et perspectives d’avenir 

 

Les perspectives d’avenir et les objectifs du Groupe ne constituent pas des données prévisionnelles résultant d’un processus 

budgétaire, mais de simples objectifs résultant des choix stratégiques et du plan de développement du Groupe. 

Ces perspectives d’avenir et ces objectifs sont fondés sur des données et des hypothèses considérées, à la date 

d’enregistrement du présent Document d’enregistrement universel, comme raisonnables par la direction du Groupe. Ces 

données et hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées, notamment, à 

l’environnement réglementaire, économique, financier, concurrentiel, comptable ou fiscal ou en fonction d’autres facteurs dont 

Le Groupe n’aurait pas connaissance à la date du présent Document d’enregistrement universel. 

La Société ne prend donc aucun engagement, ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des perspectives et objectifs 

décrits dans le présent Document d’enregistrement universel. 

Pour ce faire, le Groupe entend poursuivre la mise en œuvre des actions suivantes : 

- une focalisation sur 4 segments de marché stratégique, allocataire des principales ressources de développement 
(innovation, marketing, financières) que sont la Protection solaire, l’Architecture tendue, les Structures modulaires et le 
Mobilier/Marine ; avec un objectif de croissance organique annuel à change constant de 4,5% ; 
 

- une plus grande efficacité des investissements commerciaux (dont les coûts doivent désormais progresser à un rythme 
inférieur à celui de la progression des marges) et d’innovation (la marge brute générée par les produits lancés depuis 
moins de 5 ans doit significativement dépasser le montant des investissements d’innovation annuels) et donc une 
amélioration sensible de sa rentabilité, dans le prolongement du rétablissement constaté en 2019 ; 

 

- une prise en compte des opportunités de croissance externe, qui apporteraient au Groupe des compléments de gammes, 
des solutions technologiques complémentaires ou une présence géographique proche de ses clients lointains. 

 

A l’occasion de son IPO en juin 2014, le groupe avait indiqué quelle devrait être, sur la période 2014-18, l’allocation 

proportionnelle de la levée de fonds nette de 40 millions d’euros réalisée en juin 2014 à chacun des axes de développement  

communiqués au marché, venant en complément des cash-flows générés par l’activité sur la période :  

- 14 millions d’euros pour le développement commercial : l’accroissement des effectifs commerciaux et des dépenses 
marketing se sont élevés à 2,6 millions d’euros en 2015, 3,9 millions d’euros en 2016, 0,2 millions d’euros en 2017 et 0,6 
millions d’euros en 2018 (variations y-o-y) 
 

- 10 M€ pour l’innovation : les dépenses d’innovation réalisées entre 2015 et 2018 se sont élevées à 24,5 millions d’euros 
(15,6 millions d’euros après crédit d’impôt recherche et retraitements IFRS) 
 

- 16 millions d’euros pour l’outil industriel : les investissements dans l’outil industriel pour un montant total de 24,9 millions 
d’euros dont 3,9 millions d’euros en 2018, 4,6 millions d’euros en 2017, 5,3 millions d’euros en 2016, 5,6 millions d’euros 
en 2015 et 5,5 millions d’euros en 2014. 
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La trésorerie nette du Groupe s’établissait, au 30 juin 2014 à + 3 283 milliers d’euros (après perception de 40 millions, montant 

nets des fonds levés à l’occasion de l’introduction en bourse), un niveau équivalent à la trésorerie nette, déterminée au 31 

décembre 2019 à norme comptable comparable, d’un montant de 3 665 milliers d’euros. La société a ainsi autofinancé en 

totalité ses investissements, la rémunération des actionnaires, et la croissance de son activité sur la période 2014-2019. 

Dispositions liées à la pandémie Coronavirus (Covid-19) 

– extrait du communiqué du 23 mars 2020 publié après bourse - 

Dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19 et suite aux mesures gouvernementales prises dans divers pays, au cours 
de la semaine du 16 mars 2020, l’activité de production de certains sites de SergeFerrari Group avait été progressivement 
suspendue (notamment en Italie pour PLASTITEX, en France et pour l’un des deux sites de fabrication en Suisse), dans la 
plupart des cas pour un délai renouvelable de deux semaines. Le deuxième site en Suisse poursuivant, quant à lui, son activité 
sur un nombre restreint de lignes d’enduction. 

Les activités industrielles du Groupe ont progressivement repris en avril 2020 et les activités commerciales dans le courant du 

deuxième trimestre.  

A la date d’enregistrement de ce document, le Groupe n’est pas en mesure de chiffrer précisément l’impact des mesures 

gouvernementales qui pourraient être prises en 2021 dans le cadre de la pandémie. Néanmoins, SergeFerrari Group dispose 

d’une situation financière solide qui lui permet de faire face aux enjeux de cette pandémie. Au 31 décembre 2020, le Groupe 

disposait de 46 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie. Par ailleurs, les sources de financement du Groupe 

sont sécurisées et peuvent être renforcées par la mobilisation de lignes de financement confirmées mais non utilisées d’un 

montant total de 40 millions d’euros environ. 

D’ores et déjà, et ce à la date de dépôt du document d’enregistrement universel, le Groupe a mobilisé ses équipes pour 

organiser la reprise sécurisée de ses activités dès que les conditions le permettront, et prend les mesures nécessaires afin de 

continuer de répondre efficacement aux demandes de ses clients. 
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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DE NOTRE SOCIETE 

 

AVERTISSEMENT 

Les modalités de tenue et de participation à l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2021 sont 

susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de 

Covid-19, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

Dans ce contexte, il est recommandé aux actionnaires de voter par correspondance ou de donner 

pouvoir au Président de l’Assemblée. 

 

Les actionnaires sont par ailleurs invités à consulter régulièrement les communiqués de presse de la 

Société et la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site Internet de la Société 

(www.sergeferraribourse.com). 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée générale mixte annuelle de notre Société se 

tiendra le 19 mai 2021 à 17h, au siège social de la Société, ZI de La Tour du Pin, 38110 Saint Jean de 

Soudain, afin de délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour figurant en Annexe 1 des 

présentes.  

Nous attirons notamment votre attention sur le fait que le mandat de la société MAZARS (commissaire 

aux comptes titulaire), et celui de Monsieur Philippe GALOFARO (commissaire aux comptes suppléant), 

arrivent à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale. Afin d’anticiper cette échéance dans 

les meilleures conditions, une procédure d’appel d’offre a été diligentée par le Comité d’audit, au 

terme de laquelle le Comité a recommandé au Conseil d’administration deux candidatures et a émis 

une préférence pour KPMG SA. Le Conseil d’administration a suivi les recommandations du Comité 

d’audit et vous propose en conséquence de nommer KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes 

titulaire de la Société, ainsi que son suppléant, la société SALUSTRO REYDEL, pour une durée de six ans 

à compter de l'exercice 2021.  

Par ailleurs, il est précisé que le formulaire unique de « vote par correspondance / procuration » est 

mis à disposition des actionnaires, en téléchargement, sur le site de la Société www.sergeferrari.com, 

rubrique « Assemblées Générales ». 

Il est rappelé également que le Document d’enregistrement universel 2020, mis à votre disposition à 

l’occasion de votre Assemblée générale et figurant sur le site internet de la Société, contient le Rapport 

Financier Annuel, au sens de la réglementation boursière, et intègre les éléments du rapport de gestion 

requis par le Code de commerce, tels que : 

 Une présentation du Groupe et de ses activités (chapitre 1) ;  

 La Déclaration de performance extra-financière et le rapport de l’organisme tiers indépendant 

(chapitre 2) ; 

 Une présentation de la gestion des risques (chapitre 4) ; 

 Le Rapport de Gestion (chapitre 5) ; 

 Les états financiers et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et 

consolidés (chapitre 6).  

Le Document d’enregistrement universel intègre en outre le rapport de votre Conseil d’administration 

sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 3) qui contient notamment des informations relatives : 

http://www.sergeferraribourse.com/
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• A la composition du Conseil d’administration et de ses comités ;  

• A la politique de rémunération des mandataires sociaux et aux éléments de rémunération 

versés ou attribués au titre de l’exercice précédent ;  

• Aux délégations en cours de validité accordées au Conseil d’administration en matière 

d’augmentation du capital ;  

• Aux conventions réglementées.  

 

Nous comptons sur votre participation au vote, et vous prions d’agréer, cher(e) Actionnaire, 

l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 

 

Sébastien FERRARI 

Président Directeur Général  
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ANNEXE 1  

ORDRE DU JOUR 

Du ressort de l’Assemblée générale ordinaire : 

- Examen du rapport de gestion et de groupe établi par le Conseil d’administration ; 

- Examen des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2020 et sur les comptes consolidés ; 

- Examen du rapport spécial du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise pris 

en application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce ; 

- Examen du rapport des commissaires aux comptes faisant part de leurs observations sur le 

rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ; 

- Examen de la Déclaration de Performance Extra-Financière et de l’attestation d’un organisme 

tiers indépendant y afférent ;  

- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (1ère résolution). 

- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (2ème résolution). 

- Affectation du résultat de l’exercice (3ème résolution). 

- Conventions réglementées (4ème résolution). 

- Renouvellement du mandat de Madame Victoire FERRARI en qualité d’administrateur (5ème 

résolution).  

- Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe BRUN en qualité d’administrateur (6ème 

résolution).  

- Renouvellement du mandat de Monsieur Christophe GRAFFIN en qualité d’administrateur 

(7ème résolution).  

- Renouvellement du mandat de Monsieur Bertrand CHAMMAS en qualité d’administrateur 

(8ème résolution).  

- Nomination de Monsieur Jan KLEINEWEFERS en qualité d’administrateur (9ème résolution). 

- Nomination de Madame Félicie FERRARI en qualité d’administrateur (10ème résolution). 

- Fixation d’une enveloppe annuelle visant à rémunérer les administrateurs au titre de l’exercice 

en cours et des exercices suivants (11ème résolution) 

- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux 

mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce (12ème résolution). 

- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2020 à Monsieur Sébastien FERRARI, en qualité de Président du conseil 

d’administration et de Directeur général de la Société (13ème résolution). 

- Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2020 à Monsieur Romain FERRARI, en qualité de Directeur général délégué de la 

Société (14ème résolution). 

- Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2020 à Monsieur Philippe BRUN, en qualité de Directeur général délégué de la 

Société (15ème résolution). 

- Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux (16ème 

résolution). 

- Nomination de la société KPMG SA aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire (17ème 

résolution). 

- Nomination du cabinet SALUSTRO REYDEL aux fonctions de Commissaire aux Comptes 

suppléant (18ème résolution). 
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- Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de la mise en place d’un programme 

de rachat par la Société de ses propres actions (19ème résolution). 

Du ressort de l’Assemblée générale extraordinaire : 

- Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration d’émettre au profit d’une 

catégorie de personnes (sociétés investissant, directement et/ou indirectement, à titre habituel 

dans des valeurs de croissance dites « small caps ») des actions ordinaires ou toutes autres 

valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créance de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription (20ème résolution). 

- Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration d’émettre au profit d’une 

catégorie de personnes (Salarié ou agent commercial exclusif de la Société ou d’une société 

liée, mandataire social d’une société étrangère liée) des actions ordinaires ou toutes autres 

valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créance avec suppression du droit préférentiel de souscription (21ème résolution). 

- Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration d’émettre au profit d’une 

catégorie de personnes (établissement de crédit, prestataire de services d’investissement, 

fonds d’investissement ou société dans le cadre de la mise en place d’un contrat de financement 

en fonds propres ou obligataire) des actions ordinaires ou toutes autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression 

du droit préférentiel de souscription (22ème résolution). 

- Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en matière d’augmentation 

du capital social réservée aux salaries adhérents à un plan d’épargne entreprise avec 

suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit (23ème résolution). 

- Modifications statutaires (24ème résolution) 

- Pouvoirs en vue des formalités (25ème résolution). 
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ANNEXE 2  

PROJET DE RESOLUTIONS 

DU RESSORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE 2020 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires et connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des 

commissaires aux comptes, approuve le rapport du conseil d’administration et les comptes sociaux 

annuels de l’exercice 2020, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 437 120,42 euros. 

Elle prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans 

les charges déductibles au regard de l’article 39-4 du Code général des impôts. 

DEUXIEME RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2020 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires 

aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice 2020 ainsi que toutes les opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 

Générales, constate que le bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élève à 

437 120,42 euros, soit un montant égal au bénéfice distribuable en l’absence de report à nouveau.  

L’Assemblée Générale décide d’affecter la totalité du bénéfice distribuable s’élevant à 

437 120,42 euros au poste « Autres réserves » qui sera ainsi porté à 11 225 526,99 euros. 

Il est rappelé qu’il a été alloué aux actionnaires au titre des 3 exercices précédents les dividendes 

suivants : 

 2017 2018 2019 

Dividende par action 0,08 € 0,05 € 0,12 € 
 

QUATRIEME RESOLUTION – CONVENTIONS REGLEMENTEES 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes 

prévu à l’article L. 225-40 du Code de commerce, sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et 

suivants du Code de commerce, approuve les conventions réglementées mentionnées dans ledit 

rapport.  
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CINQUIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MADAME VICTOIRE FERRARI EN QUALITE 

D’ADMINISTRATEUR 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, renouvelle, dans les conditions de 

l’article 14 des statuts, le mandat d’administrateur de Madame Victoire FERRARI pour une durée de 

trois (3) années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

SIXIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR PHILIPPE BRUN EN QUALITE 

D’ADMINISTRATEUR 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, renouvelle, dans les conditions de 

l’article 14 des statuts, le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe BRUN pour une durée de trois 

(3) années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

SEPTIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR CHRISTOPHE GRAFFIN EN QUALITE 

D’ADMINISTRATEUR 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, renouvelle, dans les conditions de 

l’article 14 des statuts, le mandat d’administrateur de Monsieur Christophe GRAFFIN pour une durée 

de trois (3) années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

HUITIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR BERTRAND CHAMMAS EN QUALITE 

D’ADMINISTRATEUR 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, renouvelle, dans les conditions de 

l’article 14 des statuts, le mandat d’administrateur de Monsieur Bertrand CHAMMAS pour une durée 

de trois (3) années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

NEUVIEME RESOLUTION – - NOMINATION DE MONSIEUR JAN KLEINEWEFERS EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, nomme Monsieur Jan KLEINEWEFERS en qualité d’administrateur pour une durée 

de trois (3) années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 
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DIXIEME RESOLUTION – - NOMINATION DE MADAME FELICIE FERRARI EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, nomme Madame Félicie FERRARI pour une durée de trois (3) années, qui prendra 

fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2023. 

ONZIEME RESOLUTION – FIXATION D’UNE ENVELOPPE ANNUELLE VISANT A REMUNERER LES ADMINISTRATEURS AU TITRE 

DE L’EXERCICE EN COURS ET DES EXERCICES SUIVANTS 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration et conformément à la politique de 

rémunération mise en place au sein de la Société, fixe à deux cent six mille euros (206.000 €) le 

montant global de la rémunération annuelle allouée aux administrateurs pour l’exercice en cours et 

pour chacun des exercices suivants, jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée.  

DOUZIEME RESOLUTION – APPROBATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES MANDATAIRES 

SOCIAUX VISEES A L'ARTICLE L. 22-10-9 DU CODE DE COMMERCE 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, et conformément à l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, approuve les 

informations visées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées dans le rapport 

du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document 

d’enregistrement universel 2020. 

TREIZIEME RESOLUTION – APPROBATION DES ELEMENTS DE REMUNERATION VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE 

L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 A MONSIEUR SEBASTIEN FERRARI, EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR 

GENERAL DE LA SOCIETE 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, approuve les 

éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 

nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Sébastien 

FERRARI, en qualité de Président du conseil d’administration et Directeur Général, tels que présentés 

dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le 

document d’enregistrement universel 2020. 

QUATORZIEME RESOLUTION – APPROBATION DES ELEMENTS DE REMUNERATION VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE 

L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 A MONSIEUR ROMAIN FERRARI, EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL 

DELEGUE DE LA SOCIETE 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, approuve les 

éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 

nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Romain 

FERRARI, en qualité de Directeur Général Délégué, tels que présentés dans le rapport du conseil 

d’administration sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement 

universel 2020. 
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QUINZIEME RESOLUTION – APPROBATION DES ELEMENTS DE REMUNERATION VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE 

L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 A MONSIEUR PHILIPPE BRUN, EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 

DE LA SOCIETE 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, approuve les 

éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 

nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Philippe 

BRUN, en qualité de Directeur Général Délégué, tels que présentés dans le rapport du conseil 

d’administration sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement 

universel 2020. 

SEIZIEME RESOLUTION – APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AUX MANDATAIRES SOCIAUX 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique 

de rémunération des mandataires sociaux telle que décrite dans le rapport du conseil d’administration 

sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel 2020. 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION – NOMINATION DE LA SOCIETE KPMG SA COMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de 

six exercices prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2027 à statuer sur les 

comptes de l’exercice 2026, la société KPMG SA.  

DIX-HUITIEME RESOLUTION – NOMINATION DU CABINET SALUSTRO REYDEL COMME COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUPPLEANT 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant, pour une durée 

de six exercices prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2027 à statuer sur 

les comptes de l’exercice 2026, le cabinet SALUSTRO REYDEL.  

DIX-NEUVIEME RESOLUTION – AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE DE LA MISE EN PLACE 

D’UN PROGRAMME DE RACHAT PAR LA SOCIETE 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 ledit Conseil 

avec faculté de délégation, pour une durée de dix-huit (18) mois ou jusqu’à la date de son 

renouvellement par l’Assemblée générale ordinaire, à acquérir un nombre d’actions de la Société 

représentant jusqu’à dix pour cent (10 %) du nombre des actions composant le capital social, 

conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce et au règlement 

européen n° 596/2014 du 16 avril 2014. 

Les acquisitions, cessions ou transferts de ces actions pourront être effectués à tout moment et par 

tous moyens, en une ou plusieurs fois, sur le marché ou de gré à gré, y compris en tout ou partie, par 

l'acquisition, la cession, l'échange ou le transfert de blocs d'actions et par des opérations optionnelles. 

Ces moyens incluent, le cas échéant, l'utilisation de tous instruments financiers et produits dérivés. La 

part maximale du programme de rachat pouvant être effectuée par voie d'acquisition ou de cession 

de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d'actions autorisé.  
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Le prix unitaire net d’achat maximum ne pourra excéder quatorze (14) euros, hors frais et 

commissions, ce prix étant en outre fixé sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations 

sur le capital de la Société et réalisés dans les conditions légales et réglementaires. 

La Société pourra acheter, en une ou plusieurs fois et aux époques que le conseil d’administration 

appréciera, un nombre d’actions ordinaires de la Société ne pouvant excéder : 

- Dix pour cent (10 %) du nombre total des actions composant le capital social tel qu'il serait 

ajusté en fonction d'opérations pouvant l'affecter postérieurement à la présente décision ; ou 

 

- Cinq pour cent (5 %) de ce même nombre total des actions composant le capital social, s’il 

s’agit d’actions acquises par la Société 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 montant maximal des fonds nécessaires à la réalisation du programme sera de dix-sept millions 

deux cent dix-huit mille neuf cent cinquante euros (17 218 950 €) euros. 

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution d'actions gratuites, de 

division ou regroupement des titres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient 

multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et ce 

nombre après l'opération. 

Les acquisitions d'actions pourront être effectuées selon les modalités définies par les lois et 

règlements en vigueur, notamment en vue : 

- de favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société par l’intermédiaire d’un 

prestataire de services d’investissement, au travers d’un contrat de liquidité sur actions 

conforme (i) à la décision n° 2018-01 du 2 juillet 2018 de l’Autorité des Marchés Financiers 

instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital en tant que pratique de marché admise 

et (ii) à la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; 

 

- d’attribuer ou de céder des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des 

sociétés françaises ou étrangères ou groupements qui lui sont liés dans les conditions légales 

et réglementaires, notamment, dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de 

l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne entreprise, du régime des 

options d’achat d’actions ou par voie d’attribution gratuite d’actions ou dans toute autre 

condition permise par la réglementation ; 

 

- d’attribuer les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 

droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes autres 

manières, à des actions existantes de la Société ; 

 

- d’annuler les titres ainsi rachetés par voie de réduction de capital ; 

 

- de conserver et de remettre les titres de la Société en paiement ou en échange, notamment, 

dans le cadre d’opérations de croissance externe. 

Dans les limites permises par la règlementation applicable, les opérations effectuées par le conseil 

d’administration en vertu de la présente autorisation pourraient intervenir à tout moment, en une ou 

plusieurs fois, pendant toute la durée de validité du programme de rachat d’actions, étant précisé 

toutefois qu’à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société 
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et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre, le conseil d’administration ne pourrait mettre en œuvre la 

présente autorisation et la Société ne pourrait poursuivre l’exécution d’un programme d’achat 

d’actions. 

Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au conseil d’administration par l'Assemblée générale 

mixte du 14 mai 2020 dans sa dix-septième résolution. 

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions prévues par la loi, pour passer tous ordres, conclure tous accords, effectuer toutes 

formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et généralement tout ce qui sera 

nécessaire.  
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DU RESSORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

VINGTIEME RESOLUTION – DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EMETTRE AU 

PROFIT D’UNE CATEGORIE DE PERSONNES (SOCIETES INVESTISSANT, DIRECTEMENT ET/OU INDIRECTEMENT, A TITRE 

HABITUEL DANS DES VALEURS DE CROISSANCE DITES « SMALL CAPS ») DES ACTIONS ORDINAIRES OU TOUTES AUTRES 

VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL OU DONNANT DROIT A L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE DE LA 

SOCIETE AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires et dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-2, L.225-138 et L.228-92 du 

Code de commerce, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial des 

commissaires aux comptes, 

- Délègue au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la 

présente Assemblée générale, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en 

toute autre devise ou en unité de compte établie par référence à plusieurs devises, à l’émission 

d’actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant 

accès, immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société (toute émission 

d’actions de préférence étant expressément exclue), ou donnant droit à l’attribution de titres 

de créance, à souscrire en numéraire et à libérer en espèces ou par compensation de créances.  

 

- Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles 

d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra 

excéder deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 €), étant précisé que ce montant 

s’imputera sur le plafond nominal global de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 €) 

applicable à la présente résolution ainsi qu’à la dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, 

vingt-quatrième et vingt-sixième résolutions de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2020 et 

aux vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions de la présente assemblée, et sous réserve, 

s’il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, 

conformément à la loi, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès 

au capital ; 

 

- Décide que le montant nominal global (ou sa contre-valeur en euro à la date d’émission en cas 

d’émission en devise étrangère ou en unités de comptes établies par référence à plusieurs 

devises) des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être 

émises en vertu de la présente résolution ne pourra excéder quinze millions d’euros 

(15.000.000 €), étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal global de 

quinze millions d’euros (15.000.000 €) applicable à la présente résolution ainsi qu’à la dix-

neuvième, vingtième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-sixième résolutions de 

l’assemblée générale mixte du 14 mai 2020 et aux vingt-et-unième et vingt-deuxième 

résolutions de la présente assemblée ; 

 

- Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions 

ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à 

l’attribution de titres de créance de la Société, à émettre, au profit des catégories de personnes 

suivantes : 
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o Sociétés investissant, directement et/ou indirectement, à titre habituel dans des 

valeurs de croissance dites « small caps » (c’est-à-dire dont la capitalisation, 

lorsqu’elles sont cotées, n’excède pas un milliard d’euros (1.000.000.000 €)), dans le 

secteur industriel, notamment dans les domaines des matériaux composites, et 

participant à l’émission pour un montant unitaire d’investissement supérieur à cent 

mille euros (100.000 €) (prime d’émission incluse) ; 

 

- Décide que si les souscriptions des personnes visées ci-dessus n’ont pas absorbé la totalité 

d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil 

d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des 

facultés ci-après : 

 

o Limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies sous la condition que celui-

ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ; 

 

o Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 

 

o Offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis 

non souscrits ; 

 

- Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs 

mobilières le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit 

préférentiel de souscription aux actions ou aux titres de créance auxquels ces valeurs 

mobilières donnent droit ; 

 

- Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans 

les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, en une 

ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet notamment : 

 

o D’arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions, notamment le mode de 

libération des actions ou autres titres émis, ainsi que la forme et les caractéristiques 

des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ; 

 

o D’arrêter les prix et conditions des émissions, étant précisé que :  

 

 Le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée par 

les volumes des cours de l'action de la Société sur Euronext Paris sur les trois 

(3) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, cette 

moyenne pouvant le cas échéant être corrigée pour tenir compte des 

différences de date de jouissance et être éventuellement diminuée d’une 

décote maximum de 10 %, étant précisé que le prix d’émission des valeurs 

mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation 

sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée de celle 

susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action 

émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égal 

au prix d’émission défini ci-dessus, 
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o De fixer les montants à émettre ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas 

échéant, être demandée à l’émission ; 

 

o De fixer la date de jouissance, même rétroactive, des valeurs mobilières à émettre, 

leur mode de libération et, le cas échéant, de prévoir la possibilité de suspension de 

l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre 

pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois ; 

 

o D’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée 

et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ; 

 

o De fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des 

titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, et ce en conformité 

avec les dispositions légales et réglementaires ; 

 

o De procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et 

notamment celle de frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des 

émissions ; 

 

o De prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour 

parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités 

utiles à l’émission, à la négociation et à l’admission aux négociations des actions ou 

valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres 

de créance de la Société aux négociations sur un marché réglementé, à la cotation et 

au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à 

l’exercice des droits qui y sont attachés ; 

 

o De constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée 

par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ; 

 

- Décide que la présente délégation de compétence sera suspendue en période d'offre publique 

d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si celle-ci s'inscrit dans le cours normal 

de l'activité de la société et que sa mise en œuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre. 

L’Assemblée générale prend acte du fait que dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait 

à utiliser la présente délégation, celui-ci rendrait compte à la plus prochaine assemblée générale, 

conformément aux dispositions de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des 

délégations conférées dans la présente résolution. 
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VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION – DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

D’EMETTRE AU PROFIT D’UNE CATEGORIE DE PERSONNES (SALARIE OU AGENT COMMERCIAL EXCLUSIF DE LA SOCIETE OU 

D’UNE SOCIETE LIEE, MANDATAIRE SOCIAL D’UNE SOCIETE ETRANGERE LIEE) DES ACTIONS ORDINAIRES OU TOUTES 

AUTRES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL OU DONNANT DROIT A L’ATTRIBUTION DE TITRES DE 

CREANCE AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires et dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-2, L.225-138 et L.228-92 du 

Code de commerce, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial des 

commissaires aux comptes, 

- Délègue au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la 

présente Assemblée générale, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euro, en 

toute autre devise ou unité de compte établie par référence à plusieurs devises, à l’émission 

d’actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant, 

immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société (toute émission d’actions 

de préférence étant expressément exclue) ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, 

à souscrire en numéraire et à libérer en espèces ou par compensation de créances ; 

 

- Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles 

d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra 

excéder deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 €), étant précisé que ce montant 

s’imputera sur le plafond nominal global de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 €) 

applicable à la présente résolution ainsi qu’à la dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, 

vingt-quatrième et vingt-sixième résolutions de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2020 et 

aux vingtième et vingt-deuxième résolutions de la présente assemblée, et sous réserve, s’il y a 

lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, 

conformément à la loi, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès 

au capital ; 

 

- Décide que le montant nominal global (ou sa contre-valeur en euros à la date d’émission en 

cas d’émission en devise étrangère ou en unités de comptes établies par référence à plusieurs 

devises) des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital de la 

Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne pourra excéder quinze 

millions d’euros (15.000.000 €), étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond 

nominal global de quinze millions d’euros (15.000.000 €) applicable à la présente résolution 

ainsi qu’à la dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-sixième 

résolutions de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2020 et aux vingtième et vingt-deuxième 

de la présente assemblée ; 

 

- Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions 

ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant à l’attribution de 

titres de créance de la Société, à émettre, au profit des catégories de personnes suivantes : 

 

o Toutes personnes ayant la qualité ou dont le principal actionnaire a la qualité de salarié 

ou agent commercial exclusif de la Société ou d’une société liée au sens des 

dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce, à la date d’émission des 

actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé 
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que pour la catégorie des agents commerciaux exclusifs, ces derniers devront pouvoir 

justifier de cette qualité depuis au moins un an pour entrer dans cette catégorie ; 

 

o Toutes personnes ayant la qualité ou dont le principal actionnaire a la qualité de 

mandataire social d’une société étrangère liée à la Société au sens des dispositions de 

l’article L.225-180 du Code de commerce, à la date d’émission des actions ou des 

valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que sont 

expressément exclus de cette catégorie les mandataires sociaux desdites sociétés liées 

à la Société également mandataires sociaux de la Société. 

 

- Décide que si les souscriptions des personnes visées ci-dessus n’ont pas absorbé la totalité 

d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil 

d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des 

facultés ci-après : 

 

o Limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies sous la condition que celui-

ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ; 

 

o Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 

 

o Offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis 

non souscrits ; 

 

- Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs 

mobilières le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit 

préférentiel de souscription aux actions ou aux titres de créance auxquels ces valeurs 

mobilières donnent droit ; 

 

- Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans 

les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, en une 

ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet notamment : 

 

o D’arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions, notamment le mode de 

libération des actions ou autres titres émis, ainsi que la forme et les caractéristiques 

des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ; 

 

o D’arrêter les prix et conditions des émissions, étant précisé que le prix d’émission des 

actions sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de 

l'action de la Société sur Euronext Paris sur les trois (3) dernières séances de bourse 

précédant la fixation du prix d’émission, cette moyenne pouvant le cas échéant être 

corrigée pour tenir compte des différences de date de jouissance et être 

éventuellement diminuée d’une décote maximum de 10 %, étant précisé que le prix 

d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la 

présente délégation sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 

majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 

action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égal 

au prix d’émission défini ci-dessus, 
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o De fixer les montants à émettre ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas 

échéant, être demandée à l’émission ; 

 

o De fixer la date de jouissance, même rétroactive, des valeurs mobilières à émettre, 

leur mode de libération et, le cas échéant, de prévoir la possibilité de suspension de 

l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre 

pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois ; 

 

o De fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des 

titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, et ce en conformité 

avec les dispositions légales et réglementaires ; 

 

o D’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée 

et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ; 

 

o De procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et 

notamment celle de frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des 

émissions ; 

 

o De prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour 

parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités 

utiles à l’émission, à la négociation et à l’admission aux négociations des actions ou 

valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres 

de créance de la Société aux négociations sur un marché réglementé, à la cotation et 

au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à 

l’exercice des droits qui y sont attachés ; 

 

o De constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée 

par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ; 

 

- Décide que la présente délégation de compétence sera suspendue en période d'offre publique 

d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si celle-ci s'inscrit dans le cours normal 

de l'activité de la société et que sa mise en œuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre. 

L’Assemblée générale prend acte du fait que dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait 

à utiliser la présente délégation, celui-ci rendrait compte à la plus prochaine assemblée générale, 

conformément aux dispositions de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des 

délégations conférées dans la présente résolution. 
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VINGT-DEUXIEME RESOLUTION – DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

D’EMETTRE AU PROFIT D’UNE CATEGORIE DE PERSONNES (ETABLISSEMENT DE CREDIT, PRESTATAIRE DE SERVICES 

D’INVESTISSEMENT, FONDS D’INVESTISSEMENT OU SOCIETE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE 

FINANCEMENT EN FONDS PROPRES OU OBLIGATAIRE) DES ACTIONS ORDINAIRES OU TOUTES AUTRES VALEURS 

MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL OU DONNANT DROIT A L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE AVEC 

SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires et dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-2, L.225-138 et L.228-92 du 

Code de commerce, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial des 

commissaires aux comptes, 

- Délègue au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la 

présente Assemblée générale, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euro, en 

toute autre devise ou unité de compte établie par référence à plusieurs devises, à l’émission 

d’actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant, 

immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société (toute émission d’actions 

de préférence étant expressément exclue) ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, 

à souscrire en numéraire et à libérer en espèces ou par compensation de créances ; 

 

- Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles 

d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra 

excéder deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 €), étant précisé que ce montant 

s’imputera sur le plafond nominal global de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 €) 

applicable à la présente résolution ainsi qu’à la dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, 

vingt-quatrième et vingt-sixième résolutions de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2020 et 

aux vingtième et vingt-et-unième résolutions de la présente assemblée, et sous réserve, s’il y 

a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, 

conformément à la loi, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès 

au capital ; 

 

- Décide que le montant nominal global (ou sa contre-valeur en euros à la date d’émission en 

cas d’émission en devise étrangère ou en unités de comptes établies par référence à plusieurs 

devises) des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital de la 

Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne pourra excéder quinze 

millions d’euros (15.000.000 €), étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond 

nominal global de quinze millions d’euros (15.000.000 €) applicable à la présente résolution 

ainsi qu’à la dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-sixième 

résolutions de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2020 et aux vingtième et vingt-et-unième 

résolutions de la présente assemblée ; 

 

- Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions 

ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant à l’attribution de 

titres de créance de la Société, à émettre, au profit des catégories de personnes suivantes : 

 

o tout établissement de crédit, tout prestataire de services d’investissement, ainsi que 

tout fonds d’investissement ou société s’engageant à souscrire ou à garantir la 

réalisation de l’augmentation de capital ou de toute émission de valeurs mobilières 



 

 
7071166.1 

susceptible d’entraîner une augmentation de capital à terme (y compris, notamment, 

par l’exercice de bons de souscription d’actions) qui pourrait être réalisée en vertu de 

la présente délégation dans le cadre de la mise en place d’un contrat de financement 

en fonds propres ou obligataire. 

 

- Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs 

mobilières le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit 

préférentiel de souscription aux actions ou aux titres de créance auxquels ces valeurs 

mobilières donnent droit ; 

 

- Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans 

les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, en une 

ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet notamment : 

 

o D’arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions, notamment le mode de 

libération des actions ou autres titres émis, ainsi que la forme et les caractéristiques 

des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ; 

 

o D’arrêter les prix et conditions des émissions, étant précisé que le prix d’émission des 

actions sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de 

l'action de la Société sur Euronext Paris sur les trois (3) dernières séances de bourse 

précédant la fixation du prix d’émission, cette moyenne pouvant le cas échéant être 

corrigée pour tenir compte des différences de date de jouissance et être 

éventuellement diminuée d’une décote maximum de 10 %, étant précisé que le prix 

d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la 

présente délégation sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 

majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 

action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égal 

au prix d’émission défini ci-dessus, 

 

o De fixer les montants à émettre ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas 

échéant, être demandée à l’émission ; 

 

o De fixer la date de jouissance, même rétroactive, des valeurs mobilières à émettre, 

leur mode de libération et, le cas échéant, de prévoir la possibilité de suspension de 

l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre 

pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois ; 

 

o De fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des 

titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, et ce en conformité 

avec les dispositions légales et réglementaires ; 

 

o D’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée 

et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ; 

 

o De procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et 

notamment celle de frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des 

émissions ; 
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o De prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour 

parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités 

utiles à l’émission, à la négociation et à l’admission aux négociations des actions ou 

valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres 

de créance de la Société aux négociations sur un marché réglementé, à la cotation et 

au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à 

l’exercice des droits qui y sont attachés ; 

 

o De constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée 

par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ; 

 

- Décide que la présente délégation de compétence sera suspendue en période d'offre publique 

d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si celle-ci s'inscrit dans le cours normal 

de l'activité de la société et que sa mise en œuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre. 

L’Assemblée générale prend acte du fait que dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait 

à utiliser la présente délégation, celui-ci rendrait compte à la plus prochaine assemblée générale, 

conformément aux dispositions de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des 

délégations conférées dans la présente résolution. 

VINGT-TROISIEME RESOLUTION – DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 

MATIERE D’AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL RESERVEE AUX SALARIES ADHERENTS A UN PLAN D’EPARGNE 

ENTREPRISE AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION A LEUR PROFIT 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-6 et 

L. 225-138-1 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 

- Autorise le Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 

présente Assemblée générale, à procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation du 

capital social en numéraire d’un montant maximum de trois pour cent (3%) du capital social, 

par la création d’actions nouvelles de quarante centimes d’euro (0,40 €) de valeur nominale 

chacune, à libérer intégralement en numéraire, par versement d’espèces ou par compensation 

avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ; 

 

- Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions 

nouvelles à émettre au profit des salariés de la société et des sociétés ou groupements français 

ou étranger qui lui sont liés au sens de la réglementation en vigueur ayant la qualité 

d’adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou assimilé tel que FCPE (ci-après « PEE »), et 

qui remplissent, en outre, les conditions éventuellement fixées par le Conseil d’administration 

dans les conditions prévues aux articles L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-18 et 

suivants du Code du travail et/ou toute loi ou réglementation analogue qui permettrait de 

réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes ; 

 

- Délègue au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 

présente Assemblée générale, avec faculté de subdélégation au directeur général dans les 

conditions légales et réglementaires, tous pouvoirs à l’effet de fixer les autres modalités de 

l’émission des titres et, plus précisément, pour : 
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o Réaliser l’augmentation de capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules 

délibérations, par émission d’actions réservées aux salariés ayant la qualité 

d’adhérents audit PEE en faveur desquels le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires sera supprimé ; 

 

o Fixer, avec sa justification, le prix définitif d’émission des actions nouvelles 

conformément et dans les limites des dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du 

travail ; 

 

o Fixer, le cas échéant, dans les limites légales et réglementaires, les conditions 

d’ancienneté des salariés exigée pour souscrire à l’augmentation de capital, la liste 

précise des bénéficiaires et le nombre de titres devant être attribués à chacun d’entre 

eux dans la limite précitée ; 

 

o Dans la limite d’un montant maximum de trois pour cent (3%) du capital social, fixer 

le montant de chaque émission, décider de la durée de la période de souscription, fixer 

la date de jouissance des actions nouvelles ; 

 

o Fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, recueillir lesdites 

souscriptions ; 

 

o Fixer, dans la limite légale de trois (3) ans à compter de la souscription, le délai accordé 

aux souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription, étant précisé 

que, conformément aux dispositions légales, les actions souscrites pourront être 

libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements 

périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ; 

 

o Recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu’elle soit 

effectuée par versement d’espèces ou par compensation de créances ; le cas échéant, 

arrêter le solde du compte courant du souscripteur par compensation ; 

 

o Déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées 

directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ; 

 

o Constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des 

actions qui seront effectivement souscrites en vertu de la présente délégation. 

L’Assemblée prend acte que la présente délégation de compétence sera suspendue en période d'offre 

publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si celle-ci s'inscrit dans le cours normal 

de l'activité de la société et que sa mise en œuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre. 

En outre, le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions légales et 

réglementaires, pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission 

et notamment celles des frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des émissions, et 

prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin 

des émissions envisagées faire procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la négociation et à 

l’admission aux négociations des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant 

droit à l’attribution de titres de créance de la société aux négociations sur marché réglementé, à la 
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cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à l’exercice 

des droits qui y sont attachés, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission 

réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts. 

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATIONS STATUTAIRES  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, 

décide :  

 de supprimer le neuvième alinéa du 1° de l’article 8 des Statuts de la Société comme suit :  

Alinéa supprimé : « En outre, une assemblée générale extraordinaire doit se réunir tous les trois ans 

pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée 

aux salariés de l'entreprise si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil 

d'administration en application de l'article L. 225-102 du Code de commerce, les actions détenues par 

le personnel de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de 

commerce représentent moins de trois pour cent (3 %) du capital. ».  

 de modifier l’article 20.1 des Statuts de la Société comme suit : 

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

« L'assemblée générale peut allouer aux 
administrateurs à titre de jetons de présence, 
une somme fixe annuelle, dont le montant est 
porté aux charges d'exploitation et reste 
maintenu jusqu'à décision contraire. Sa 
répartition entre les administrateurs est 
déterminée par le conseil d'administration. » 

« L'assemblée générale peut allouer aux 
administrateurs à titre de rémunération, une 
somme fixe annuelle, dont le montant est porté 
aux charges d'exploitation et reste maintenu 
jusqu'à décision contraire. Sa répartition entre 
les administrateurs est déterminée par le conseil 
d'administration. » 

 

 de modifier l’article 27 des Statuts de la Société comme suit : 

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

« Tout actionnaire a le droit d'assister aux 
assemblées générales et de participer aux 
délibérations personnellement ou par 
mandataire, sur simple justification de son 
identité, dès lors que ses actions ont été libérées 
des versements exigibles. 
 
Toutefois, ce droit est subordonné à l'inscription 
en compte des actions nominatives et pour les 
actions au porteur, par la justification de 
l'enregistrement comptable des titres au nom de 
l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour 
son compte en application du septième alinéa de 
l'article L. 228-1 du Code de commerce, au 
deuxième jour ouvré précédent l'assemblée 
générale 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 mentionné à l'article 

 Tout actionnaire a le droit d'assister aux 
assemblées générales et de participer aux 
délibérations dans les conditions prévues par la 
règlementation en vigueur.  
 
Toutefois, ce droit est subordonné à l'inscription 
en compte des actions nominatives et pour les 
actions au porteur, par la justification de 
l'enregistrement comptable des titres au nom de 
l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour 
son compte dans les conditions et délais prévus 
par la réglementation en vigueur. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance, 
au moyen d'un formulaire établi et adressé à la 
Société, ou se faire représenter, dans les 
conditions et délais fixés par la règlementation 
en vigueur.  
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L. 211-3 du Code monétaire et financier. 
L'inscription ou l'enregistrement comptable des 
titres dans les comptes de titres au porteur tenus 
par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-
3 susvisé est constaté dans les conditions fixées à 
l'article R. 225-85, II du Code de commerce. 
 
Tout actionnaire peut se faire représenter par 
son conjoint, son partenaire pacsé ou par un 
autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit 
justifier de son mandat. Il peut en outre se faire 
représenter, dans les conditions prévues par la 
loi, par toute autre personne physique ou morale 
de son choix lorsque les actions de la Société sont 
admises aux négociations sur un marché 
réglementé ou sur un système multilatéral de 
négociations. Le mandataire doit justifier de son 
mandat et fournir à son mandat les informations 
prévues par l'article L. 225-106-1 du Code de 
commerce. 
 
Les représentants légaux d'actionnaires 
juridiquement incapables et les personnes 
physiques représentant des personnes morales 
actionnaires prennent part aux Assemblées, 
qu'ils soient actionnaires ou non. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance 
au moyen d'un formulaire établi et adressé à la 
Société selon les conditions fixées par la loi et les 
règlements ; ce formulaire doit parvenir à la 
Société trois (3) jours avant la date de 
l'Assemblée pour être pris en compte. 
 
En cas de vote à distance au moyen d'un 
formulaire de vote électronique ou d'un vote par 
procuration donné par signature électronique, 
celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur, soit sous la forme 
d'une signature électronique sécurisée au sens 
du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la 
forme d'un procédé fiable d'identification 
garantissant son lien avec l'acte auquel elle 
s'attache. 
 
Deux membres du comité d'entreprise, désignés 
par le comité d'entreprise, s'il en existe, dans les 
conditions fixées par la loi, peuvent assister aux 
assemblées générales, quel que soient la nature 
et l'ordre du jour de ces assemblées. Ils doivent, 
à leur demande, être entendus lors de toutes les 
délibérations requérant l'unanimité des 

Le Conseil d’administration dispose de la faculté 
de décider que les actionnaires pourront 
participer et voter à toute assemblée par 
visioconférence ou autre moyen de 
télécommunication, ou voter à distance au 
moyen d'un formulaire de vote électronique ou 
d'un vote par procuration donné par signature 
électronique, dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. » 
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actionnaires. » 

 

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION – POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES 

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal 

afin de procéder à toutes les publications et formalités requises par la loi et les règlements.  

____  
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ANNEXE 3  

CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

________ 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette 

assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les 

règlements. 

AVERTISSEMENT 

Comme indiqué ci-dessus, les modalités de tenue et de participation à l’Assemblée générale mixte du 

19 mai 2021 sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée 

à la pandémie de Covid-19, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

Dans ce contexte, il est recommandé aux actionnaires de voter par correspondance ou de donner 

pouvoir au Président de l’Assemblée. 

 

Les actionnaires sont par ailleurs invités à consulter régulièrement les communiqués de presse de la 

Société et la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site Internet de la Société 

(www.sergeferraribourse.com). 

 

Il est précisé que : 

 

- conformément à l’article L.225-106 du Code de commerce, pour tout pouvoir donné par un 

actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à 

l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration, et un vote 

défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions ; 

 

- conformément à l’article 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 consolidé, un actionnaire qui a déjà 

exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation 

de participation peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée sous réserve que son 

instruction en ce sens parvienne à CIC- Service Assemblées dans des délais compatibles avec la prise 

en compte des nouvelles instructions. Les précédentes instructions reçues seront alors révoquées. 

 

* 

A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale 

L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires (au porteur ou au nominatif) quel que soit 

le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un 

autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de 

solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix 

(articles L.225-106 et L22-10-39 du Code de commerce).  

Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à 

l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de 

l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code 

de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée soit le lundi 17 mai 2021 à zéro heure, 

http://www.sergeferraribourse.com/
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heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) ou dans 

les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.  

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 

les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers 

(ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 Code de 

commerce (avec renvoi de l’article R. 225-61 du même Code), en annexe : 

 - Du formulaire de vote par correspondance ; 

 - De la procuration de vote ; 

 - De la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de 

l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. 

 Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à 

l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée 

soit le mardi 17 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris.  

B)  Mode de participation à l’assemblée générale  

1. Participation physique  

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront : 

 - Pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet 

spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission au 

CIC- Service Assemblées- 6 Avenue de Provence75452 Paris Cedex 09 ;  

- Pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son 

compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Cette carte d’admission suffit pour 

participer physiquement à l’Assemblée Générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait 

pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement 

l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de 

cette attestation. 

Les actionnaires au porteur et au nominatif devront être en mesure de justifier de leur identité pour 

assister à l’assemblée générale 

 2. Vote par correspondance ou par procuration 

 Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par 

correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l’assemblée, à leur conjoint 

ou partenaire avec lesquels ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : 

 - Pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par 

procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, qui lui sera adressé avec la convocation 

de l'assemblée, à l’adresse suivante : CIC Service Assemblées- 6 Avenue de Provence- 75452 Paris 

Cedex 09. 

 - Pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou 

par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation 

de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être 

accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à 

l’adresse suivante : CIC- Service Assemblées- 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09.  
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Il est précisé que le formulaire unique de « vote par correspondance / procuration » est mis à 

disposition des actionnaires, en téléchargement, sur le site de la Société www.sergeferrari.com, 

rubrique « Assemblées Générales ». 

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le CIC- 

Service Assemblées- 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09, au plus tard trois jours avant la 

tenue de l’assemblée soit samedi 15 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris.  

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles 

R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée au CIC- Service Assemblées- 6 

Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09. 

 3. Mandats aux fins de représentation à l’assemblée par voie électronique 

 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 également être effectuée par voie électronique, 

selon les modalités suivantes :  

Actionnaire au nominatif pur 

 - L’actionnaire devra envoyer aux adresses emails suivantes : investor@sergeferrari.com et 

serviceproxy@cic.fr. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de 

la Société concernée, date de l’assemblée, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant 

nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du 

mandataire ;  

- L’actionnaire devra obligatoirement envoyer une confirmation écrite au CIC- Service Assemblées- 

6 Avenue de Provence75452 Paris Cedex 09. 

 Actionnaire au porteur ou au nominatif administré  

- L’actionnaire devra envoyer aux adresses emails suivantes : investor@sergeferrari.com et 

serviceproxy@cic.fr. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de 

la Société concernée, date de l’assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du 

mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ; 

 - L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion 

de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite au CIC- Service Assemblées- 6 Avenue de 

Provence- 75452 Paris Cedex 09. 

Seules les notifications de désignation ou 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.  

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être 

valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de 

l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie 

papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. 

 C) Questions écrites et demande d’inscription de points ou de projets de résolutions par les 

actionnaires  

Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser 

au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.  
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Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 

l’adresse suivante SergeFerrari Group, Assemblée générale 2021, à l’attention du président du conseil 

d’administration, Zone Industrielle – La Tour du Pin – Saint-Jean-de-Soudain, 38110 La Tour du Pin.  

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée 

générale, soit le jeudi 13 mai 2021. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article 

R.225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant 

sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 

Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de 

titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 

l’intermédiaire habilité. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du 

jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de 

commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception à l’adresse suivante SergeFerrari Group, Assemblée générale 2021, à l’attention du président 

du conseil d’administration, Zone Industrielle – La Tour du Pin – Saint-Jean-de-Soudain, 38110 La Tour 

du Pin, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, sans pouvoir 

être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces 

Légales Obligatoires le 14 avril 2021. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être 

accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolutions est 

accompagnée du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des 

motifs.  

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions 

dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. 

Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la 

représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les 

comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 

un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en 

compte.  

L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, 

d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes 

au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi 17 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris.  

D) Droit de communication des actionnaires 

Tous les documents et informations prévues à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être 

consultés sur le site de la Société : www.sergeferrari.com, au plus tard le 21ème jour précédant 

l’assemblée. 

L’ensemble des documents visés aux articles R.225-81 et R. 225-83 du Code de commerce seront tenus 

à la disposition des actionnaires au siège social de la Société à compter de la publication de l’avis de 

convocation ou le quinzième jour précédent l’Assemblée Générale au plus tard, selon le document 

concerné.  
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ANNEXE 4 
 

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  

 DU 19 MAI 2021  

A 17H 

A adresser à :  SergeFerrari Group 

Société anonyme au capital de 4 919 703,60 € 

382 870 277 RCS VIENNE 

Siège social :  ZI de La Tour du Pin 

38110 Saint Jean de Soudain 

 
Je soussigné:    

________________________________________________________________________ 

NOM :   

________________________________________________________________________ 

PRENOMS :   

________________________________________________________________________ 

ADRESSE :   

________________________________________________________________________ 

ADRESSE ELECTRONIQUE :   

________________________________________________________________________ 

 

Titulaire de _______________ action(s) sous la forme nominative 

Titulaire de _______________ action(s) au porteur1 

 

demande l’envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 

2021 tels que visés par les articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. 
 

Fait à :   __________________________________________________________________ 

Le :    ___________________2021 

Signature :  ___________________ 
 
 

NOTA : Les actionnaires titulaires de titres aux nominatifs peuvent, par demande unique, obtenir l’envoi des 

documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code du commerce à l’occasion de 

chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures. La demande est à adresser à SergeFerrari Group – ZI de La 

Tour du Pin - 38110 Saint Jean de Soudain. Les principaux documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du 

Code du commerce sont également disponibles sur le site internet de la société (www.sergeferrari.com). 

 

Dans le contexte actuel du covid-19 et conformément à l’article 3 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 

prorogée, la communication des documents pourra valablement vous être faite par voie électronique dès lors que 

vous avez renseigné votre adresse électronique pour cette transmission. 

                                                           
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). 

http://www.sergeferrari.com/

