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ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAORDmAIRE
DU 23 DECEMBRE 2014
PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION

Le 23 décembre 2014 à 14 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire, à l'Hôtel Suite-Home 99, Impasse des Moulins 45770 Saran, sur convocation du
Directoire.

L'avis préalable a été publié au BALO du 17 novembre 2014.
L'avis de convocation a été publié au BALO du 8 décembre 2014 et inséré dans le journal d'annonces

légales de La république du Centre du 8/12/2014.
Les actionnaires titulaires de titres nominatifs ont été convoqués par lettre en date du 8/12/2014.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Denis FRANCILLARD, président du Conseil de Surveillance.
Sont scrutateurs de l'Assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et
acceptant cette fonction : Bpifrance Participations représentée par Monsieur Hervé COFNDREAU et

Nass&Wind représenté par Monsieur Eric LE ROUX.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour Secrétaire : Monsieur Henri-Luc JULIENNE.
La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 7615 699 actions sur

les 14 046 379 actions formant le capital et ayant le droit de vote.
L'Assemblée représentant plus du quart du capital est régulièrement constituée et peut, en
conséquence, valablement délibérer.

Les 7615 699 actions représentent 7615 699 voix.
Est en outre constatée la présence de :

- Delphine WAGNER, déléguée du comité d'entreprise,
- Miguel MARTINS, délégué du comité d'entreprise,
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Sont excusés :

Le cabinet GVA et le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES, commissaires aux comptes titulaires,
dûment convoqués.

Sont déposés sur le bureau et mis à la disposition des actionnaires :
un exemplaire des statuts de la société,
le numéro du BALO contenant l'avis préalable,
le numéro du BALO contenant l'avis de convocation,
le numéro du journal d'annonces légales contenant l'avis de convocation,
une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire nominatif,
la copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé à chaque commissaire aux
comptes, accompagnée des avis de réception,
la copie de la lettre avisant les délégués du comité d'entreprise de la réunion de l'Assemblée,
la copie de la lettre avisant le représentant des masses des porteurs d'OCl et d'OC2 de la réunion
de l'Assemblée,
la feuille de présence,
les pouvoirs et bulletins de vote,
Pour être soumis ou présentés à l'Assemblée, sont également déposés :
le rapport de gestion du Directoire,
les rapports des commissaires aux comptes,
le texte des projets de résolutions,
le projet des statuts modifiés,
le projet d'avenant n°l au contrat d'émission d'OCl,
le projet d'avenant n°l au contrat d'émission d'OC2.
Le président déclare que les actionnaires, le représentant des masses des porteurs d'OCl et d'OC2 et
les membres du comité d'entreprise ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit
de communication, selon les dispositions du Code de commerce. L'ensemble des documents ainsi mis
à leur disposition sont également déposés sur le bureau.
Le comité d'entreprise n'a formulé aucune observation sur la situation économique et sociale de
l'entreprise.

Le président rappelle alors l'ordre du jour :

Imputation partielle des pertes antérieures sur les postes de réserve et de prime ;

Réduction de capital motivée par des pertes d'un montant de 5 347 946,34 € par voie de
diminution de la valeur nominale des actions de 0,40 € à 0,02 € - Modification corrélative des
statuts ;
Autorisation à donner au Directoire en vue de la signature d'un avenant au Contrat d'émission des

14.289.258 obligations convertibles émises en 2012 (ci-après les « OC1 ») au profit de Bpifrance
Participations et de Nass&Wind (ci-après le « Contrat d'émission d'OCl ») afin de préciser les
modalités générales de conversion des OC1 et en particulier la conversion de 6.755.000 OC1

avant le 31 décembre 2014 ;
Autorisation à donner au Directoire en vue de la signature d'un avenant au Contrat d'émission des

12.500.000 obligations convertibles émises en 2012 (ci-après les « OC2 ») au profit notamment
de Bpifrance Participations et de Nass&Wind (ci-après le « Contrat d'émission d'OC2 ») afin de
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modifier le montant de remboursement des échéances des OC2 pour tenir compte de leur
remboursement anticipé partiel et de préciser les modalités générales de conversion des OC2 ;
Pouvoirs pour les formalités.

Puis présentation est faite :

du rapport du Directoire à l'Assemblée,
des différents rapports des commissaires aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Un actionnaire a posé des questions, notamment sur les perspectives de la société, auxquelles il a été
répondu.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

Première résolution - Imputation partielle des pertes antérieures sur les postes de réserve et de
prime
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide d'imputer partiellement le
report à nouveau débiteur apparaissant au bilan approuvé de l'exercice clos le 31 décembre 2013 :
à concurrence de 31 .500 euros sur le compte « Prime d'émission »
à concurrence de 192.832 euros sur le compte « Réserve légale ».

Le report à nouveau débiteur est ainsi ramené de (l 8.102.872) € à (l 7.878.540) €.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
VOIX POUR: 7615699
VOIX CONTRE : ABSTENTION : -

Deuxième résolution - Réduction de capital motivée par des pertes d'un montant de 5.347.946,34
€ par voie de diminution de la valeur nominale des actions - Modification corrélative des statuts

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article L. 225-204 du Code de
commerce :

Après avoir constaté que :
• les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013, approuvés par l'Assemblée

Générale du 22 mai 2014 font apparaître une perte de 3.570.022 € affectée en totalité au
compte « Report à nouveau » dont le solde ressort, après affectation, à un montant négatif de
18.102.872 €,
• le capital social s'élève à 5.629.417,20 € et qu'il est divisé en 14,073.543 actions ordinaires

d'une valeur nominale de 0,40 €, ^^
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Décide en conséquence de réduire, avec effet immédiat, le capital social à concurrence d'un
montant de 5.347.946,34 € par voie de diminution de la valeur nominale des 14.073.543 actions
ordinaires composant le capital qui est réduite de 0,40 € à 0,02 €, ramenant ainsi le capital social

de 5,629.417,20 € à 281.470,86 € ;
Décide d'imputer le montant de cette réduction de capital, soit la somme de 5.347.946,34 € sur les
pertes inscrites au compte « Report à nouveau » dont le solde débiteur se trouve en conséquence

ramené de (17.878.540) € à (12.530.593,66) € ;
Constate que le capital social ainsi réduit s'élève à 281.470,86 € divisé en 14.073.543 actions
ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 € ;
Modifie corrélativement les statuts comme suit :

• L'article 6 des statuts : « FORMATION DU CAPITAL » est complété par l'alinéa suivant qui
est inséré en fin d'article, le reste de l'article demeurant inchangé :
« 6.28. Suivant une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre
2014, le capital social a été réduit à concurrence d'un montant de 5.347.946,34 €uros par
voie de diminution de la valeur nominale des actions qui a été ramenée de 0,40 € à 0,02 € par
apnrement à due concurrence du report à nouveau débiteur. »

• L'article 7 des statuts : « CAPITAL SOCIAL» est modifié comme suit :
« Le capital social est fixé à 2 8 L 470,86 enros.
// est divisé en 14.073.543 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 eiiro, entièrement
libérées et de même catégorie. »

Cette résolution est adoptée à la majorité
VOIX POUR: 7613299
VOIX CONTRE : 2 400
ABSTENTION : -

Troisième résolution - Autorisation à donner au Directoire en vue de la signature d'un avenant
au Contrat d'émission des 14.289.258 obligations convertibles émises en 2012 au profit de

Bpifrance Participations et de Nass&Wind (ci-après les « OC1 ») afin de préciser les modalités
générales de conversion des OC1 et en particulier la conversion de 6.755.000 OC1 avant le 31

décembre 2014
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport des Commissaires
aux comptes,

autorise, sous la condition suspensive de l'approbation par l'Assemblée générale des porteurs d'OCl
de la signature de l'avenant dans les conditions indiquées ci-après, la signature par le Directoire, d'un
avenant au Contrat d'émission d'OCl signé en date du 3 décembre 2012 afin de préciser les modalités
générales de conversion des OC1 et en particulier de prévoir la conversion de 6.755.000 OC1 à

hauteur de 4.552.073 OC l pour Bpifrance Participations et à hauteur de 2.202.927 OC l pour
Nass&Wind avant le 31 décembre 2014.
En conséquence, l'article 1.4 du Contrat d'émission d'OCl sera rédigé comme suit, le reste du Contrat
demeurant inchangé :
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« l .4 Initiative de la conversion
Les Investisseurs auront seuls l'initiative de la conversion des OC l.
La conversion des obligations pourra être demandée à tout moment au gré des Investisseurs à

compter du 23 décembre 2014 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois après la date à laquelle les
obligations auront été appelées au remboursement.»

Cette résolution est adoptée à la majorité
VOIX POUR: 7613299
VOIX CONTRE : 2 400
ABSTENTION : -

Quatrième résolution -Autorisation à donner au Directoire en vue de la signature d'un avenant
au Contrat d'émission des 12.500.000 obligations convertibles émises en 2012 au proHt
notamment de Bpifrance Participations et de Nass»&Wind (ci-après les « OC2 ») afin de
modifier le montant de remboursement des échéances des OC2 pour tenir compte de leur
remboursement anticipé partiel et de préciser les modalités générales de conversion des OC2
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport des Commissaires
aux comptes,

autorise, sous condition suspensive de l'approbation par l'Assemblée générale des porteurs d'OC2 de
la signature de ['avenant desdites OC dans les conditions indiquées ci-après, la signature par le
Directoire, d'un avenant au Contrat d'émission d'OC2 signé en date du 3 décembre 2012 afin de
modifier le montant de remboursement des échéances des OC2 pour tenir compte de leur
remboursement anticipé partiel et de préciser les modalités générales de conversion des OC2.
En conséquence, les articles 1.8 et 1.4 du Contrat d'émission d'OC2 seront rédigés comme suit, le
reste du Contrat demeurant inchangé :
« 1.8 Amortissement
L'amortissement des OC2 se fera (i) de façon prioritaire au remboursement des OC l, sauf le Cas de
Remboursement anticipé dans les conditions définies à l'Article 1.9, majoré, s'agissant du dernier
amortissement, de la prime de non conversion et (ii) selon les modalités suivantes :

Echéance

Montant d'origine
à rembourser

IVIontant à rembourser
après remboursement

anticipé

31 décembre 2014

325 000

100000

30 juin 2015

325 000

100 000

31 décembre 2015

325 000

100000

30 juin 2016

325 000

100000

31 décembre 2 016

325 000

100000

30 juin 2017

31 décembre 2018

762 500
762 500
762 500
762 500

232 000

Total

5 000 000

31 décembre 2017

30 juin 2018

232 000
236 000

240 000
l 440 000
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« l .4 Initiative de la conversion
Les Investisseurs auront seuls l'initiative de la conversion des OC2.
La conversion des obligations pourra être demandée à tout moment au gré des Investisseurs à

compter du 23 décembre 2014 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois après la date à laquelle les
obligations auront été appelées au remboursement.»

Cette résolution est adoptée à la majorité
VOIX POUR: 7613299
VOIX CONTRE : 2 400
ABSTENTION : -

Cinquième résolution - Pouvoirs pour les formalités
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait
du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises
par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité
VOIX POUR: 7615699
VOIX CONTRE : ABSTENTION : -

CLÔTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Secrétaire

Le Président

Monsieur Henri-JLuc JULIENNE

Monsieur Denis FRANCILLARD
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Les Scrutateurs

BPÏFRWE PARTICIPATIONS

NASS&WIND

Représentée par Monsieur Hervé COINDREAU

Représentée par Monsieur Eric LE ROUX
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