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souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription
Oécision du Dirêctoire du 1"'juillêt 2015

de bons

de

Aux Actaonnaares.
En notre qualité de commissaires âux comptes de votre Société et en applicêtion des dispositjons de
I'article R. 225-116 du code de commerce, nous vous prêsentons un rapport complémentaire à nohe
rapport du 7 âvril 2015 sur lémission avec supprcssion du droit préférentiel de souscraption de bons
de souscription d âctaons {(BSA)) réseNée à toute personne physique ou morale membre du
Conseil de survêillance ou consultant de la Société oouvant iuslifier d une relation contrêctuelle avec
la Société en cours au 25 juin 2015, autorisée par voke âssemblée générale mixte du 27 av.il 2015.

Cette assemblée avait délégué à votre Directoire la compétence pour décider d une telle opération
dans un délai de dix-huit (18) mois et poùr un montant nominal maximum de 7 500 euros. Fâisânt
usage de c€tte délégation, votre Directoire â décidé dâns sa séance du 1" juillet 2015 de procéder à
une émission de 25000 bons de souscnption d'actions (les <BSfuorsz>), conférant le droit de
souscrire à une action ordinâire d'une valeur nominale de 0,05 euros assortie d'une prime d'émission
de 14 euros. Le montant mâximum de |augmentation de capital susceptible de rèsulter de cette
émission s'élève à un montant nominalde 1 250 euros, soit 351 250 euros pdme d'émission comprise
Les modalités retenues sont les suivantes

:

Nombre de Bsfuo15-, émis: 25 000 bons de souscription d'actions, âttribués à un membre du
Conseilde Surveillânce de votre Société :
Période de souscription : du 1" juillet

a!

30 novemb.e 2015

;

Le prix de souscription des Bsfuo,', est de 1,41 euros, étant précisé que le montant versé au
moment de la souscriptaon sera déduit du montant dû au titre de l'exercice ;
Le prix d'exercice des BSfuor5., èst dê 14,05 euros

Période d exercice des BSA :
Les BSAaors, émis po!rront être exercés mensuellement et pour chaque moas entaer écoulé entre
la date du Directoire du 1- juillet 2015 et l'expirâtion d'une période de vingt-quatre (24) mois
consécutifs suivant cette date, è hauteur d un nombre de 8sAoor5., égal à un vingt-quatrième du
nombre de Bsfuors., représênté par ledit pourcentage (ce nombae de BSAaors, étant arrondl au
nombre entier inférieur), les Bslaor5, résultânt des rompus corélatifs étant exêrçâbles au titre du
dernier mois de la période prêcitée La date limite pour I'exercice des BSAaors, et donc de la
souscription des actions correspondantes a été flxée au 30 juin 2025 à minuit.

ll appartient au Directoire d'établir un rapport complémenlaire conformément aux articles R. 225-115
et suivants du Code de commerce. ll nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des
informations chiffrées tirées d'une situation financière intermédiaire, sur la proposition de suppression
du droit oréférentiel de souscnption et sur certaines autres informations concernant lémassion,
données dêôs ce rapport.
Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous âvons estimé nécessaires au regard de la doctrine

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette missaon.
Ces diligences ont notamment consisté è vérifier

.

:

là sincérité des informations chiffrées tirées de la situâtion financière intermédiaire de la société
et de la situâtion financière intermédiaire consolidée établies sous lâ responsabilité du Directoire
au 30 juin 2015, selon les mémes méthodes et suivant la même présentation que les demaers
comptes annuels et consolidés. Ces situations financières intermédiaires ont fait l'objet de notre
part de travaux consistânt à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects

comptables et fiôâncieG, à vérifier qu'elles ont été établies selon les mémes principes
comptables et les mêmes méthodes d'évaluation et de présentation que ceux retenus pour
l'éleboration des derniers comptes annuels et consolidés et à mettre en @uvre des procédures
analytiques;

.

la conformité des modalités de l'opération au regard de la délégation donnée par I'assemblée
générale ;

.

les informations données dans le rapport complémentaire du Directoire sur le choix des éléments
de câlcul du prix d'êmission des titres de capiial et son montant définitif.

Nous n'avons oas d obseNation à tormuler sur:

.

la sincérité des informâtions chffrées tirées de ces sitlations llnancières inlemédiaares et
données dans le rapport complémentaire du DûectoÙe

.

l

la conformité des modalités de I'opération au regârd de la délégation donnée par
assemblée générale mixte du 27 avril 2015 et des indications fournies âux âctionnaires

.
.
.

votre

,

le choix des éléments de calcul du prix d'émassion des titres de capital et son montânt définitif;

la présentation de l incidence de lémassion sur la saluation des titulaires de tikes de câpital et de
valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et sur la
valeur boursière de l'act|on ,
la suppression du droit préférentiel de souscription sur laquelle vous vous êtes précédemment
orononcês.

En application de la loi, nous vous signalons que le présent rapport n'a pu ètre mis à la disposition des
actionnâires dans le délai prescrit par I'article R 225-116 du Code de Commerce, le rapport
complémentaire du Directoire nous ayant été communiqué tardivement.
Fait à Marseille. le 5 novembre 2015
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