GENOWAY
Société Anonyme au capital de 885 554,40 euros
Siège social : 181/203 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
422 123 125 RCS LYON
POUVOIR
Je soussigné :
Nom/Dénomination : _____________________________________
Adresse/Siège : _________________________________________
propriétaire de _______ actions de la société anonyme GENOWAY, au capital de 885.554,40 euros, dont le
siège est 181/203 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON,
donne pouvoir à :
pour me représenter à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de ladite Société,
convoquée pour le mardi 7 juin 2011, à 17 heures au siège social, 181/203 avenue Jean Jaurès 69007 LYON,
avec 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 les attributions gratuites d'actions et les valeurs mobilières composées,
- 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 2010 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,
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes,
- Délégation de compétence à accorder au conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’opérer un
programme de rachat de ses propres actions, en application de l’article L 225-209-1 du Code de commerce,
- 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,
- Caducité de l'autorisation d'émission des Bons de Souscription d’Actions (BSA),
- Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission de Bons de Souscription
d’Actions (BSA),
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
En conséquence, assister à cette assemblée et à toute autre assemblée qui, par suite de défaut de quorum, serait
ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, signer la feuille de présence, les procès-verbaux et toutes
autres pièces, prendre part à toutes délibérations et émettre tous votes sur les questions à l'ordre du jour, et
généralement, faire le nécessaire.

Rappel des dispositions des articles L. 225-106, R. 225-79 et R. 225-81 du Code de commerce
La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est écrite. Elle est signée par
celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile.
Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une
ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. Le mandat donné pour
une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
Tout actionnaire n'assistant pas personnellement à l'assemblée peut soit donner le présent pouvoir à un autre
actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, soit l'adresser à la
Société sans indication de mandataire, soit voter par correspondance à l'aide du formulaire ci-joint.
Conformément à l'article L. 225-106 du Code de commerce, si la présente procuration est renvoyée sans
indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale 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. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui
accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
En aucun cas, l'actionnaire ne peut retourner à la Société à la fois la présente formule de procuration et le
formulaire de vote par correspondance.
Fait à
Le
Signature

