GENOWAY
Société Anonyme au capital de 885 554,40 euros
Siège social : 181/203 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
422 123 125 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 4 JUIN 2012

L'an deux mille douze,
Le quatre juin,
A huit heures trente,
Les actionnaires de la société GENOWAY, société anonyme au capital de 885.554,40 euros, divisé en
5.903.696 actions de 0,15 euro chacune, dont le siège est 181/203 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON
se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, au siège social,
181/203 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON, sur convocation faite par le Conseil d'Administration
suivant avis publié dans Le Progrès de Lyon du 27 avril 2012 ainsi que par lettre simple en date du 16
mai 2012 adressée à tous les titulaires d’actions nominatives. L’avis de convocation a été publié au
BALO n° 51 du 27 avril 2012.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant
en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire. A cette feuille de présence sont annexés les
formulaires de vote par correspondance reçus.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alexandre FRAICHARD, en sa qualité de Président du
Conseil d'Administration.
Monsieur Alexandre FRAICHARD, et Monsieur Guilhem de VREGILLE, représentant les sociétés
SIPAREX CROISSANCE et SIPAREX DEVELOPPEMENT, actionnaires représentant tant par euxmêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont
désignés en qualité de scrutateurs.
Madame Gaëlle LE BEL est désignée comme secrétaire.
La société PriceWaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes titulaire régulièrement
convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 mai 2012, est
absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 3.352.055 actions sur
les 5.903.696 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus du quart des actions ayant droit de vote, est
régulièrement constituée et peut valablement délibérer, tant en assemblée ordinaire qu’en assemblée
extraordinaire.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
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. la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
. les formulaires de vote par correspondance,
. un exemplaire du BALO n° 51 du 29 avril 2011 dans lequel est paru l’avis de réunion
préalable valant avis de convocation,
.un exemplaire du Progrès du 29 avril 2011, dans lequel est paru l’avis de convocation,
. les copies et récépissés postaux des lettres de convocation adressées au Commissaire aux
Comptes,
. la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires nominatifs,
. l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010,
. le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
. le rapport spécial du Conseil d’administration sur les options de souscription et d'achat d'actions,
. le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels,
. le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées par l’article L. 22538 du Code de Commerce,
. le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
. les statuts de la Société,
. la liste des actionnaires nominatifs.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et
réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le
délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
- Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice,
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’utilisation des délégations en matière d’augmentation de
capital,
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement de mandats d’administrateurs,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Assemblée Générale Extraordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
- Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder, au profit des membres du
personnel salarié de la Société, à l’émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise,
- Autorisation à donner au conseil d'administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital
réservée aux salariés adhérents d’un plan épargne d’entreprise,
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- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par
le Conseil d'Administration.
Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. Il donne ensuite lecture du
rapport spécial du Conseil d'Administration sur les options de souscription et d'achat d'actions.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes annuels)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir
le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2011, tels qu'ils lui ont été présentés,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle prend acte de l’absence de
dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 quitus de leur gestion à tous les
administrateurs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée. Voix pour : 3.352.055 - Voix contre : 0 - Abstention : 0.
DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat)
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et après avoir constaté que
les comptes font apparaître un bénéfice de 502.327 euros décide de l'affecter au compte "Report à
Nouveau » dont le solde s'élève ainsi à – 15 174 983 euros.
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s’élèvent à 4 578 858 euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des
trois exercices précédents.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée. Voix pour : 3.352.055 - Voix contre : 0 - Abstention : 0.
TROISIEME RESOLUTION (Conventions réglementées)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes
sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport,
approuve chacune des conventions visées à l'article L. 225-38 dudit Code conclues au cours de
l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les actions ayant le droit de vote, les actionnaires
intéressés n'ayant pas pris part au vote. Voix pour : 3.352.055 - Voix contre : 0 - Abstention : 0.
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QUATRIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’un administrateur)
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Edouard Pierre
CROUFER vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de deux ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2014 pour
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée. Voix pour : 3.352.055 - Voix contre : 0 - Abstention : 0.
CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’un administrateur)
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de la société DASSAULT
DEVELOPPEMENT dont le représentant permanent est Monsieur Olivier COSTA de
BEAUREGARD vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de deux
ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année
2014 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée. Voix pour : 3.352.055 - Voix contre : 0 - Abstention : 0.
SIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités)
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée. Voix pour : 3.352.055 - Voix contre : 0 - Abstention : 0.
Assemblée Générale Extraordinaire
SEPTIEME RESOLUTION (Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise
(« BSPCE »))
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport
spécial du Commissaire aux Comptes, prenant acte de ce que le capital social est entièrement libéré :
-

autorise l’émission, dans le cadre des dispositions de l’article 163 bis G du Code Général des
Impôts, à compter de ce jour et pendant une durée expirant le 31 août 2013 de 150.000 BSPCE,
chaque BSPCE donnant le droit à la souscription d'une (1) action nouvelle de la Société ;

-

décide que chaque BSPCE donnera le droit à son titulaire de souscrire une (1) action de la Société.
Les actions nouvelles de la Société émises lors de l’exercice des BSPCE devront être entièrement
libérées à la souscription du nominal et de la prime, en espèces ou par compensation avec une
créance certaine, liquide et exigible du souscripteur sur la Société. Ces actions nouvelles porteront
jouissance du jour de leur souscription. Sous cette réserve, elles seront complètement assimilées
aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits ;

-

décide que les bénéficiaires de ces BSPCE seront les dirigeants soumis au régime fiscal des
salariés et les salariés de la Société désignés par le Conseil d’administration, les BSPCE étant
incessibles ;
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-

décide qu’en cas d’attribution et d’exercice des BSPCE, le prix de souscription des actions
nouvelles sera constaté par le Conseil d’Administration au moment de chaque attribution et sera
égal au cours moyen constaté sur les quatre derniers mois précédant la date de ladite attribution
par le Conseil ;

-

décide de fixer l’émission à un nombre maximum de 150.000 actions de la Société, en cas
d’émission d’actions nouvelles consécutive à l’exercice des BSPCE attribués aux bénéficiaires,

-

décide que le Conseil d’Administration est autorisé à attribuer ces BSPCE à compter de ce jour et
jusqu'au 31 août 2013;

-

décide que les bénéficiaires des BSPCE disposeront d'un délai de cinq (5) ans s’achevant le 4 juin
2017 pour exercer les BSPCE,

-

décide, conformément aux dispositions des articles L. 228-98 et suivants du Code de Commerce,
que, tant que des BSPCE resteront en circulation :
§

la Société ne pourra modifier sa forme ou son objet, à moins de respecter les conditions
prévues à l'article L. 228-103 du Code de Commerce ;

§

la Société ne pourra ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital
à moins de respecter les conditions prévues à l'article L. 228-103 du Code de Commerce et
sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de
BSPCE dans les conditions définies à l'article L. 228-99 du Code de Commerce. Sous ces
mêmes réserves, la Société pourra toutefois créer des actions de préférence ;

§

en cas de réduction du capital motivée par des pertes et réalisée par diminution du montant
nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires de BSPCE
seront réduits en conséquence, comme si lesdits titulaires de BSPCE avaient exercé les
BSPCE avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive ;

§

si la Société décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux
titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, si elle décide
de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, ou des primes d'émission, ou si elle décide
de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence, elle devra
alors prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires de BSPCE dans
les conditions définies à l'article L. 228-99 du Code de Commerce. A cet effet, la Société
devra :
1°

soit mettre les titulaires de BSPCE en mesure d'exercer les BSPCE, si la période
d'exercice n'est pas encore ouverte, de telle sorte qu'ils puissent immédiatement
participer aux opérations concernées ou en bénéficier ;

2°

soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'il viennent à exercer les BSPCE
ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières
émises, ou en obtenir l'attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des
biens semblables à ceux qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou
proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que
s'ils avaient été, lors de ces opérations, actionnaires ;

3°

soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases d’exercice, des
modalités d'attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l'incidence des
opérations concernées.

La Société pourra prendre simultanément les mesures prévues aux 1° et 2°. Elle pourra, dans
tous les cas, les remplacer par l'ajustement autorisé au 3°.
§

En cas d'absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs
autres sociétés dans une société nouvelle, les BSPCE pourront être exercés, si les titulaires de
BSPCE le souhaitent, pour souscrire des actions ou parts sociales de la société absorbante ou
nouvelle dans les mêmes conditions que celles prévues à l'origine.
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Les bases d’exercice pour la souscription d’actions de la société absorbante ou nouvelle seront
déterminées en corrigeant le rapport de souscription aux actions de la Société par le rapport
d'échange des actions de la Société contre les actions ou parts de la société absorbante ou
nouvelle.
§

-

En outre, en cas d’émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières
donnant accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la Société, le Président
Directeur Général pourra suspendre, conformément aux dispositions de l’article L. 225-149-1
du Code de commerce, pendant trois mois, l’exercice des BSPCE.

délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de :
§

fixer le nombre de BSPCE à émettre et le nombre maximum d’actions à émettre lors de
l’augmentation de capital en cas d’exercice des BSPCE ;

§

procéder, le cas échéant, pendant le délai d’exercice des BSPCE, aux ajustements du nombre
d’actions à émettre, dans la limite du plafond défini ci-dessus, de manière à préserver les droits
des bénéficiaires en cas d’opérations sur le capital de la Société ;

§

constater le prix de souscription des actions en cas d’exercice des BSPCE ;

§

procéder à l’attribution effective des BSPCE : il appartiendra au Conseil d’Administration de
désigner les bénéficiaires des BSPCE, de fixer les conditions d’exercice des BSPCE ainsi que
les modalités selon lesquelles les titulaires pourront souscrire les actions auxquelles ils
donneront droit, étant précisé que le Conseil d’Administration pourra fixer des conditions
d’exercice différentes selon les bénéficiaires ;

§

accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en œuvre de
la présente autorisation, ainsi que tous actes et formalités à l'effet de rendre définitives les
augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de
la présente résolution, modifier les statuts en conséquence et généralement faire le nécessaire ;

§

sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital
social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation.

-

décide de supprimer au profit des bénéficiaires des BSPCE qui seront désignés par le Conseil
d’Administration, le droit préférentiel des actionnaires à la souscription des BSPCE dont
l’émission est prévue par la présente résolution,

-

prend acte que la décision d’émission des BSPCE emporte également renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles à émettre, au fur et à
mesure de l’exercice par les bénéficiaires des BSPCE, en application des dispositions de l’article
L. 225-132 dernier alinéa du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée. Voix pour : 3.352.055 - Voix contre : 0 - Abstention : 0.
HUITIEME RESOLUTION (Augmentation de capital réservée aux salariés)
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 spécial du Commissaire aux Comptes visé à l’article L. 225-135 du Code de Commerce,
statuant en application de l'article L. 225-129-2 alinéa 1 et L. 225-129-6 alinéa 1 du Code de
Commerce et de l'article L. 3332-18 du Code du Travail,
Compte tenu des décisions prises aux termes de la septième résolution, lesdites résolutions comportant
émission à terme d’actions de la Société,
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•

•
•
•

•

autorise le Conseil d’Administration, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter
le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions de numéraire réservées aux
salariés adhérents d’un plan épargne d’entreprise à créer ;
fixe à 18 mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation ;
limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par
utilisation de la présente autorisation à 10.000 euros ;
donne pouvoir au Conseil d’Administration de déterminer le prix d'émission des actions nouvelles
conformément aux dispositions de l'article L. 3332.18 du Code du Travail, leurs mode et délai de
libération, les délais de souscription, dans les conditions fixées par les dispositions légales
précitées ;
confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente autorisation.

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée. Voix pour : 100 - Voix contre : 3.351.955 - Abstention : 0.
NEUVIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée. Voix pour : 3.352.055 - Voix contre : 0 - Abstention : 0.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance
levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les
membres du bureau.

Les Scrutateurs
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