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ID LOGISTICS GROUP 

Société anonyme au capital de 2. 824.713,50 € 

Siège social : 55, chemin des Engranauds – 13660 Orgon 

439 418 922 RCS Tarascon 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 25 MAI 2021 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
 

 
Le vingt-cinq mai deux mille vingt et un à dix heures, 

 

Les administrateurs se sont réunis en Conseil, au siège social et par moyens de télécommunication, sur 

convocation du Président. 

 

Sont réputés présents : 

• Monsieur Eric HEMAR, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général ; 

• La société COMETE, représentée par Madame Marie-Aude HEMAR, administratrice ; 

• Monsieur Christophe SATIN administrateur ; 

• Monsieur Michel CLAIR, administrateur ; 

• Madame Michèle CYNA, administratrice ; 

• Madame Muriel MAYETTE – HOLTZ, administratrice ; 

• Monsieur Jesus HERNANDEZ, administrateur ; 

• Monsieur Pascal TERANNE, administrateur ; 

• Monsieur Jacques VEYRAT, censeur ; 

• Monsieur Hervé MONTJOTIN, censeur ; 

 

Monsieur Eric HEMAR préside la séance et Monsieur Pascal TERANNE assume les fonctions de 

Secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté sans observation par le Conseil.  

 

Tel qu’il est rappelé, l’ordre du jour est le suivant : 

1- Choix de la nature des actions devant être attribuées gratuitement dans le cadre de l’attribution 

définitive du PLAN N°5 2018  - Constatation de la réalisation définitive des conditions 

d’attribution gratuite du PLAN N°5  2018 et modification corrélative des statuts de la Société 

2- Choix de la nature des actions devant être attribuées gratuitement dans le cadre de l’attribution 

définitive du PLAN N°1 – Constatation de la réalisation définitive des conditions d’attribution 

gratuite du PLAN N°1 et modification corrélative des statuts de la Société. 

 

1- Choix de la nature des actions devant être attribuées gratuitement dans le cadre de 

l’attribution définitive du PLAN N°5 2018  - Constatation de la réalisation définitive des 
conditions d’attribution gratuite du PLAN N°5  2018 et modification corrélative des statuts 
de la Société 

 

Le Président rappelle que : 

 

- Le Conseil d’Administration du 23 mai 2018, faisant usage de l’autorisation donnée par 

l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2016, dans sa quatorzième résolution : 

 

• a décidé l’attribution gratuite de 12 989 actions de performance ( nombre maximum), 

ordinaires ID LOGISTICS GROUP, au profit de certains salariés ou mandataires 

sociaux de la Société et/ou des entités qui lui sont liées, et rédigé le Règlement du 

PLAN N°5 2018 ; 
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• a décidé que les actions de performance attribuées, soit 12 989 actions ( nombre 

maximum), seront définitivement acquises aux bénéficiaires, à l’expiration d’un délai 

de trois ans à compter de leur attribution , le 23 mai 2018, sous réserve que la 

condition de présence au sein du Groupe ID LOGISTICS GROUP , déterminée par 

le Conseil d’Administration, soit remplie à cette date, et que les conditions de 

performance correspondant à trois critères de performance distincts, telles que 

prévues dans le Règlement du PLAN N°5 2018, soient atteintes à la date 

d’acquisition, après vérification du Conseil d’Administration afin de déterminer le 

nombre d’actions définitivement acquises par chacun des bénéficiaires ;  

 

• a décidé , qu’à l’échéance de la période d’acquisition, les bénéficiaires disposeront 

librement des actions de performance, sous réserve du respect de la réglementation 

applicable en matière de fenêtres négatives et des dispositions prévues dans le 

Règlement du PLAN N°5 2018 ; 

 

• s’est laissé la faculté d’attribuer, soit des actions ordinaires existantes, soit des actions 

nouvelles à émettre par voie  d’augmentation de capital par incorporation de réserves. 

 

- Le Conseil d’Administration doit donc se réunir en vue de l’attribution effective des actions 

gratuites pour décider si les actions attribuées sont des actions existantes ou nouvelles, ainsi que 

pour vérifier l’atteinte des conditions de performance et des conditions de présence à la date 

d’acquisition. 

 

En conséquence, le Conseil d’Administration : 

 

- décide à l’unanimité et au titre de l’attribution gratuite d’actions de performance du PLAN N°5 

2018, d’attribuer des actions nouvelles de la Société ID LOGISTICS GROUP , à émettre par voie 

d’augmentation de capital par incorporation de réserves ; 

 

- constate à l’unanimité que tous les bénéficiaires du PLAN N°5  2018 remplissent la condition de 

présence au sein du Groupe ID LOGISTICS , à la date du 23 mai 2021, à l’exception de Monsieur 

Etienne JUILLARD qui ne remplit plus la condition de présence  et ne peut en conséquence se 

voir attribuer les actions de performance attribuées par le Conseil d’Administration du 23 mai 

2018 ; 

 

- constate, après vérifications, que l’atteinte des conditions de performance est la suivante : 

• Tranche 1 portant sur 60% du nombre maximum d’actions de performance et 

conditionnée au Résultat Opérationnel Courant cumulé sur les exercices 2018, 2019 

et 2020 :  total de 161 811 € (pour un objectif de 177 M €), soit un taux d’allocation 

de 68, 56 %, 

• Tranche 2 portant sur 20% du nombre maximum d’actions de performance et 

conditionnée au Résultat Net comptable Consolidé part du Groupe  cumulé sur les 

exercices 2018, 2019 et 2020 : total de 65 356 € (pour un objectif de 114 M €), soit 

un taux d’allocation de 50%, 

• Tranche 3 portant sur 20 % du nombre maximum d’actions de performance et 

conditionnée à la performance relative du cours de bourse de l’action ID LOGISTICS 

GROUP comparativement à un panel de pairs mesurée au terme de l’année 2017 et 

au terme de l’année 2020 :  le taux d’acquisition de cette tranche est de 100 % , 

• Le taux d’acquisition moyen du Plan est donc de 71, 14 % ; 

 

- décide à l’unanimité d’attribuer gratuitement, à l’ensemble des bénéficiaires figurant en annexe 

du présent procès-verbal, 8 748  actions ordinaires nouvelles ID LOGISTICS GROUP, 

conformément aux dispositions du Règlement du PLAN N°5  2018. 

 

En conséquence des décisions qui précèdent, le Conseil d’Administration constate à l’unanimité 

l’augmentation de capital de 4 374 euros libérée par incorporation de réserves prélevées sur le compte de 

réserve indisponible. 
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Le capital de la Société se trouve ainsi porté de 2 830 520 euros à 2 834 894 euros et est désormais composé 

de 5 669 788 actions ordinaires de 0, 50 euros de valeur nominale. 

 

En conséquence des décisions qui précèdent, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de modifier 

l’article 6 des statuts de la Société qui est désormais rédigé comme suit : 

 

« ARTICLE 6 – Capital Social 

Le capital social est fixé à la somme de 2 834 894 euros divisé en 5 669 788 actions de 0, 50 euros chacune, 

entièrement souscrites, intégralement libérées et toutes de même catégorie. » 

 

Le Conseil d’Administration donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait 

certifié conforme de la présente décision, afin d’accomplir toutes formalités légales prescrites par la loi et 

de procéder à l’admission des actions nouvelles aux négociations sur EURONEXT. 

 

 

2- Choix de la nature des actions devant être attribuées gratuitement dans le cadre de 
l’attribution définitive du PLAN N°1 – Constatation de la réalisation définitive des 

conditions d’attribution gratuite du PLAN N°1 et modification corrélative des statuts de la 
Société 
 

Le Président rappelle que : 

 

- Le Conseil d’Administration du 25 mai 2016, faisant usage de l’autorisation donnée par 

l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2016, dans sa quatorzième résolution : 

 

• a décidé l’attribution des 8000 actions ordinaires ID LOGISTICS GROUP , au profit 

de certains salariés ou mandataires sociaux du Groupe, sous condition de réalisation 

de conditions de présence, de performance et d’achat d’actions de la Société ( actions 

de performance), et rédigé le Règlement du PLAN N°1 d’attribution gratuite 

d’actions ; 

 

• a décidé que les actions de performance attribuées, soit 8000 actions ( nombre 

maximum), seront définitivement acquises aux bénéficiaires, à l’expiration d’un 

délai de cinq ans à compter de leur attribution, le 25 mai 2016, sous réserve que les 

conditions d’attribution sus indiquées soient remplies ; 

 

• a décidé que les bénéficiaires pourraient librement céder leurs actions à l’issue  de la 

période d’acquisition de 5 ans, sous réserve du respect de la réglementation 

applicable en matière de fenêtres négatives et des dispositions prévues dans le 

Règlement du PLAN N°1 ; 

 

•  s’est laissé la faculté d’attribuer, soit des actions ordinaires existantes, soit des 

actions nouvelles à émettre par voie d’augmentation de capital par incorporation de 

réserves. 

 

- Le Conseil d’Administration doit donc se réunir en vue de l’attribution effective des actions 

gratuites pour décider si les actions attribuées sont des actions existantes ou nouvelles, ainsi que 

pour vérifier si les conditions de présence, de co-investissement et de performance sont remplies, 

à la date d’acquisition. 

 

En conséquence, le Conseil d’Administration : 

 

- décide, à l’unanimité, et au titre de l’attribution gratuite d’actions de performance du PLAN N°1, 

d’attribuer des actions nouvelles de la Société ID LOGISTICS GROUP, à émettre par voie 

d’augmentation de capital par incorporation de réserves ; 
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- constate à l’unanimité que tous les bénéficiaires du PLAN N°1 remplissent la condition de 

présence au sein du Groupe ID LOGISTICS, à la date du 25 mai 2021, à l’exception de Monsieur 

Bertrand JUNGLING qui ne remplit plus la condition de présence et ne peut en conséquence se 

voir attribuer les actions de performance attribuées par le Conseil d’Administration du 25 mai 

2016 ; 

 

- constate à l’unanimité que les bénéficiaires restant du PLAN N°1 remplissent la condition de co-

investissement suite à l’acquisition d’actions de la Société  égal au quart du nombre maximum 

d’actions de performance dans les 6 mois de la date d’attribution, et la conservation desdites 

actions de manière ininterrompue jusqu’à la date d’acquisition ; 

 

- constate à l’unanimité que la condition de performance externe , reposant sur la progression de 

l’action ID LOGISTICS GROUP a été remplie , comme suit :  Performance supérieure à 100 %, 

les bénéficiaires ont droit à un nombre maximum d’actions de performance, conformément aux 

dispositions du Règlement du PLAN N°1 ; 

 

- décide en conséquence et à l’unanimité, d’attribuer à Monsieur Yann BELGY et à Monsieur 

Jerome JACEK, 2000 actions chacun, soit un nombre total de 4000 actions  ordinaires nouvelles 

ID LOGISTICS GROUP , conformément aux dispositions du Règlement du PLAN N°1. 

 

En conséquence des décisions qui précèdent, le Conseil d’Administration constate à l’unanimité 

l’augmentation de capital de 2000 euros libérée par incorporation de réserves prélevées sur le compte de 

réserve indisponible. 

 

Le capital de la Société se trouve ainsi porté de 2 834 894 euros à 2 836 894 euros et est désormais composé 

de 5 673 788 actions ordinaires de 0,50 euro de valeur nominale. 

 

En conséquence des décisions qui précèdent, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de modifier 

l’article 6 des statuts de la Société qui est désormais rédigé ainsi qu’il suit : 

 

« ARTICLE 6 - Capital social  
Le capital social est fixé à la somme de 2 836 894 euros divisé en 5 673 788 actions de 0,50 euro chacune, 

entièrement souscrites, intégralement libérées et toutes de même catégorie. » 

 

Le Conseil d’Administration donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait 

certifié conforme de la présente décision, afin d’accomplir toutes formalités légales prescrites par la loi et 

de procéder à l’admission des actions nouvelles aux négociations sur EURONEXT. 

 

 

 

*** 

 

Aucune question supplémentaire n’a été abordée. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures. 

 

De ce qui précède, il a été dressé le présent procès- verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et 

les administrateurs. 

 
 

Certifié conforme  

Le Président 
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ANNEXE :  Liste des bénéficiaires définitifs du PLAN N°5 2018 d’attribution gratuite d’actions 

 

 

 

NOM PRENOM NOMBRE D’ACTIONS 

ATTIMON  Sandrine  186 

BOIRON  Benoit   105 

CHALCHAT  Michael  186 

CONDAMINE  Laurent   217 

CREMONT  Estelle   186 

DE VILLENEUVE  Alban  569 

DELAVAL  Guillaume  186 

DUQUESNE  Thomas   124 

ECHENIQUE  Javier  465 

FORESTIER  Jean-Luc  186 

FOUESNANT  Martial  80 

GALLEGO  Rafael  154 

GARCIA DE CASTRO  Alberto  124 

GRENIER  Frédéric  744 

GUENARD  Sandra  124 

HILLION  Franck  186 

IANNARILLI  Alessandro  124 

LAMAUD  Ludovic  930 

LOUGE  Ivan   186 

ORSINI  Didier  186 

PEE DIT GRABET  Jean-Louis   154 

PEROT  Yann  806 

PONS  Jean-Vincent  248 

PUTZKA  Franck   124 

REICHERT  Michel  186 

RENAULT  Antoine   154 

RUBAUDO  Vincent  186 

SARMIENTO  Yohann  186 

SEGHOUANE  Karim   93 

TROMBINI  Bruno   105 

VALLE  Julien   186 

VEXLARD  Emmanuel   948 

WEISSBERG  Aimeric  124 

TOTAL 8748 

   

   

 

 






















































