


.DéposÉ EU GmtTrlo 17 AolJT u02t

ffiF"* §-ËsoMANITOU BF

Société Anonyme au capital de 39.668.399 Euros

Siège social : 430, rue de I'Aublnière - 44150 Ancenis

857 802 508 RCS Nantes
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or LassEwrsLÉe e ÉNÉRnLr Mrxre

du 17 iuin 2021

Le 17 juin 2027 à 10 heures 45, les actionnaires de la société MANITOU BF, S.A. à Conseil dAdministration au
capital de 39 668 399 euros, immatriculée au RCS de Nantes : 857 802 508, se sont réunis en Assemblée
Générale Mixte au siège social de la société,430 rue de lAubinière - 44750 Ancenis.

L'avis préalable a été publié au BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES (B.A.L.O) du 12 mai 2027.

L'avis de convocation a été publié au BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES (B.A.L.O) du 2 juin 2021
et inséré dans le journal d'annonces légales Ouest France du 2 juin 2021.

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs ont été convoqués par lettre en date du 29 mai 2021.

L'Assemblée est présidée par Madame Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d'Administration.

Monsieur Marcel BRAUD et Monsieur Gordon Himsworth deux actionnaires présents disposant du plus grand
nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme Scrutateurs.

Le bureau de l'Assemblée a désigné pour Secrétaire : Madame Odile Bagot.

La feuille de présence certifiée exacte, sur la base des informations fournies par
membres du Bureau ainsi constitué permet de constater que :

- les actionnaires présents possèdent

- les actionnaires représentés possèdent

- les pouvoirs au Président représentent

- les votes par correspondance représentent

le centralisateur par les

4 158 061 actions

2777 806 actions

43 318 actions

28 886 085 actions

Total 35 265 270 actions

Les 35 265 270 actions représentent 35 265 270 voix, représentant 92,752% des actions ayant le droit de vote
(déduction faite des 7 4OOO97 actions auto-détenues) sur les 39 668 399 actions composant le capital social.

L'Assemblée représentant plus du quart des actions ayant le droit de vote est régulièrement constituée et peut,
en conséquence, valablement délibérer.

Monsieur le Président déclare en outre que Monsieur Gwenaël CHEDALEUX, du cabinet KPMG, et Madame
Céline BRAUD, du cabinet RSM OUESI, Commissaires aux comptes titulaires de la Société ont été régulièrement
convoqués et sont présents.

Est en outre constatée la présence de Dominique GABORY délégué du comité social et économique.

Madame la Présidente dépose notamment sur le bureau :

1 - les avis de convocation et de réunion, à savoir :

- un exemplaire des avis B.A.L.O. susvisés, le journal d'annonces légales dans lequel est paru l'avis de
convocaüon, ainsi que le modèle de lettre de convocation adressée auxtitulaires d'actions nominatives; o{-A
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- les copies des lettres de convocation, accompagnées des avis de réception, adressées aux Commissaires
aux comptes ;

2 - la feuille de présence de l'Assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par
des mandataires, les bulletins de vote à distance ;

Puis, Madame la Présidente déclare que les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la

disposition des actionnaires, au siège social et/ou par une mise en ligne sur le site lnternet, dans les délais
requis, à savoir :

- l'avis de réunion et l'avis de convocation ;

- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la
date de la publication de l'avis de réunion ;

- le document d'enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel, comprenant
notamment les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion de la société et du
groupe, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers
exercices, l'avis de l'organisme tiers indépendant sur la déclaration de performance extra financière

- le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l'Assemblée par le Conseil d'Administration ;

- les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ;

- le rapport du Conseil d'Administration présenté à l'Assemblée ;

- les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés, sur les conventions
réglementées et tous les rapports des Commissaires aux comptes qui seront soumis à I'Assemblée
Générale (notamment rapport sur la réduction de capital, rapport sur l'émission d'action et/ou de
diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription,
rapport sur l'émission d'action ordlnaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la
société réservé aux adhérents d'un Plan d'Épargne d'Entreprise);

- les statuts de la société ;

- le montant global, certifié exact par les Commissaires aux comptes, des rémunéraüons versées aux
personnes les mieux rémunérées ;

- le bilan social ;

- le tableau récapitulatif des délégations de compétence et pouvoirs accordées par lAssemblée
Générale au Conseil dAdministration en matière d'augmentation de capital;

- les renseignements concernant les candidats au Conseil d'administration.

Madame la Présidente déclare que les actionnaires et le représentant du Comité Social et Économique ont eu la
faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions du Code de
commerce.

Au jour de lAssemblée, le Comité Social et Economique n'a formulé aucune observation sur la situation
économique et sociale de l'entreprise.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Madame la Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée Générale Mixte est appelée à délibérer sur l'ordre du
jour suivant :

Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire

1. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2O2O - Approbation des dépenses et
charges non déductibles fiscalement ;

2. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020 ;

3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et Constat de
l'absence de convention nouvelle ;

4. Affectation du résultat de l'exercice, Fixation du dividende ;

5. Renouvellement de Madame Jacquellne Himsworth en qualité d'administrateur ;

6. Renouvellement de Monsieur Christopher Himsworth en qualité d'administrateur;
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7. Nomination de Monsieur Dominique Himsworth, en remplacement de Monsieur Gordon Himsworth
en qualité d'administrateur ;

8. Renouvellement de Monsieur Marcel-Claude Braud en qualité d'administrateur ;

9. Renouvellement de Monsieur Sébastien Braud en qualité d'administrateur ;

10. Renouvellement de Madame Emilie Braud en qualité d'administrateur ;

11. Renouvellement de Madame Cécile Helme Guizon en qualité d'administrateur ;

12. Renouvellement de Madame Alexandra Matzneff en qualité d'administrateur;

13. Approbationdesinformationsviséesauldel'articleL.22-70-gduCodedecommerce(Expostglobal) ;

14. Approbation des éléments fixes, variables et excepüonnels composant la rémunération totale et les

avantages de toute nature versés au cours de I'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à

Madame Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil dAdministration ;

15. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les

avantages de toute nature versés au cours de I'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à

Monsieur Michel Denis, Directeur Général ;

16. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil dAdministration ;

17. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général ;

18. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;

19. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administraüon ;

20. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres

actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-70-62 du Code de commerce, durée de
l'autorisaüon, fi nalités, modalités, plafond.

À caractère extraordinaire :

21. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à l'effet de réduire le capital social de la Société par

annulation d'actions auto-détenues, durée de l'autorisation, plafond ;

22. Délégaüon de compétence à donner au Conseil dAdministration.pour émettre des actions ordinaires
donnant, le cas échéant, accès à des acüons ordinaires ou à l'attribution de ütres de créance (de la

Société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires (de la Société ou d'une société du groupe) avec maintien de droit préférentiel de
souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté
d'offrir au public les titres non souscrits ;

23. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la

Société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de
souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.4ll-2 du Code
monétaire et financier) et/ou en rémunéraüon de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange,
durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission,
faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ;

24. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de ütres de créance (de la
Société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de
souscription par une offre visée au 1de l'article L.47I-2 du Code monétaire et financier, durée de la
délégaüon, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter
au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ;

25. Autorisation d'augmenter le montant des émissions ;
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26. Délégaüon de compétence à donner au Conseil dAdministration à l'effet de décider l'augmentation du

capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation,
montant nominal maximum de l'augmentation de capital, sort des rompus ;

27. Délégation à donner au Consell dAdministraüon pour augmenter le capital par émission d'actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 70o/o du capital en

vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital, durée de la délégation ;

28. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue d'attribuer gratuitement des actions
existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires

sociaux ;

29. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration à l'effet de procéder à l'augmentaüon
de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec

suppression de droit préférentiel de souscripüon au profit des adhérents d'un plan d'épargne
d'entreprise en application des articles 1.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la
délégation, montant nominal maximal de l'augmentaüon de capital, prix d'émission, possibilité
d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-27 du code du travail ;

30. Modification de l'article 12 des statuts (alignement des mandats des administrateurs représentant les

salariés) ;

31. Mise en harmonie des statuts ;

32. Pouvoirs pour les formalités.

Puis présentation est faite :

- des différents rapports du Conseil à lAssemblée,

- des comptes annuels et des comptes consolldés,

- du rapport sur le gouvernement d'entreprise,

- des différents rapports des commissaires aux comptes

Enfin, la discussion est ouverte. Madame la Présidente constate qu'aucune question écrite n'a été adressée par
les actionnaires.

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

Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2020 - Approbation des
dépenses et charges non déductibles fiscalement ;

LAssemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil dAdministration et du rapport des

Commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l'exercice 2020, approuve tels qu'ils ont été
présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bllan, le compte de résultat et l'annexe, ainsl que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 4472O
817,56 €.

LAssemblée Générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 565 892 €, des dépenses et charges
visées au 4 de l'article 39 du Code Général des lmpôts, ainsi que l'impôt correspondant.

Cette résoluüon est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 252 359 voix pour; soit
adoptée à99,99% des voix exprimées (25 voix contre, 12 886 abstentions).

Deuxième résolution : Examen et approbaüon des comptes consolidés de l'exercice 2020;

LAssemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil dAdministration et du rapport des

Commissaires aux comptes relatif aux comptes consolldés de l'exercice 2020, approuve tels qu'ils ont été
présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi
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que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 40
298 K€ (dont part du groupe 39 583 K€).

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 252 384 voix pour; soit
adoptée à 1,O0% des voix exprimées (0 voix contre, 12 886 abstentions).

Troisième résolution : Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les convenüons réglementées et
Constat de l'absence de convention nouvelle ;

LAssemblée Générale, connaissance prise du rapport spécialdes Commissaires aux comptes sur les conventions
soumises aux disposiüons des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, constate l'absence de
convention nouvelle au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 265 270 voix pour, soit
adoptée à 1O0 % des voix exprimées (0 voix contre, 0 abstention).

Quatrième résolution : Affectation du résultat de l'exercice, Fixation du dividende ;

1. LAssemblée Générale constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2020 et approuvés par la

présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 4472O 8!7,56 € dont l'affectation est aujourd'hui soumise
à l'approbation de lAssemblée.

2. LAssemblée Générale décide d'affecter intégralement le bénéfice comme suit :

Origine

- Bénéfice de l'exercice 44720817,56€

- Report à nouveau antérieur 226737 861,99 €

Afiectoüon

- Réserve légale 0 €

- Autres réserves 0 €

- Dividendes 23 801 039,40 €

- Report à nouveau 247 657 640,15 €

Le montant global de dividende de 0,60 euros a été déterminé sur la base des 39 668 399 actions composant le
capital social au 31 décembre 2O2O. En cas de variation du nombre d'actions ouvrant drolt à dividende, le
montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à

nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement.

ll sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende un dividende brut de 0,60
euros par action.

Lorsqu'il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis, soit, à

un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code
général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l'impôt sur le revenu
selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % (article 200 A; 13, et 158du Code général
des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Le dividende sera détaché le 21 juin 2027 et mis en paiement le 23 juin 2O2!.

Dans le cas où, lors de la date de détachement du coupon, la Société détiendrait, dans le cadre des
autorisations données, une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés
en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des lmpôts, lAssemblée constate qu'il lui a
été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les
suivantes:
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REVENUS ÉUANITS À LA RÉFACTION
REVENUS NON ÉTIGIBLES À

LA RÉFACTIONDIVIDENDES
AUTRES

DISTRIBUÉS

REVENUS

2017
24 s63 143,88 €(*)

soit 0,62 € par action

2018
30.941.351,22€(* )

soit 0,78 € par action

2019
19.834.199,50€ (**)

soit 0,50 € par acüon

* lncluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte
report à nouveau

** Distribuüon exceptionnelle d'une somme prélevée sur le poste « Autres réserves »

Ce montant inclut le montant des sommes correspondant aux actions autodétenues non versées et affectées au

compte Autres réserves.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 265 194 voix pour, soit
adoptée à 99,99% des voix exprimées (76 voix contre, 0 abstention).

Cinquième résolution : Renouvellement de Madame Jacqueline Himsworth en qualité d'administrateur;

LAssemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Madame Jacqueline HIMSWORTH en qualité
d'administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l'issue de la réunion de lAssemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Madame Jacqueline HIMSWORTH a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle satisfaisait aux conditions
et obligations requises par la réglementaüon en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 018 191 voix pour, soit
adoptée à99,3O% des voix exprimées (247 O79 voix contre,0 abstention).

Sixième résolution : Renouvellement de Monsieur Christopher Himsworth en qualité d'administrateur ;

LAssemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Monsieur Chrlstopher HIMSWORTH en qualité
d'administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l'issue de la réunion de lAssemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Christopher HIMSWORTH a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il satisfaisait aux conditions et
obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats

Cette résoluüon est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 33 445 235 voix pour, soit
adoptée à94,84% des voix exprimées (1 820 035 voix contre,0 abstention).

Septième résolution : Nomination de Monsieur Dominique Himsworth, en remplacement de Monsieur
Gordon Himsworth en qualité d'administrateur ;

LAssemblée Générale nomme, à compter de ce jou6 Monsieur Dominique HIMSWORTH en remplacement de
Monsieur Gordon HIMSWORTH en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui
prendra fin à l'issue de la réunion de lAssemblée Générale Ordinalre des acüonnaires à tenirdans l'année 2025
pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Dominique HIMSWORTH a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il satisfaisait aux conditions et
obligations requises par la réglementation en vigueu6 notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats
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Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 34 854 560 voix pour, soit
adoptée à 98,84% des voix exprimées (470 77O voix contre, 0 abstention).

Huitième résolution : Renouvellement de Monsieur Marcel-Claude Braud en qualité d'administrateur;

llAssemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Monsieur Marcel-Claude BRAUD en qualité
d'administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l'issue de la réunlon de lAssemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Marcel-Claude BRAUD a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il satisfaisait aux conditions et
obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 34 903 354 voix pour, soit
adoptée à 98,97% des voix exprimées (361 916 voix contre, 0 abstention).

Neuvième résolution : Renouvellement de Monsieur Sébastien Braud en qualité d'administrateur ;

LAssemblée Générale renouvelle, à compterde ce jour, [VlonsieurSébastien BRAUD en qualité d'administrateur
de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l'issue de la réunion de lAssemblée Générale
Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Sébastien BRAUD a fait savolr qu'il acceptait ce mandat et qu'il satisfaisait aux conditions et
obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 33 377 333 voix pour; soit
adoptée à 94,65% des voix exprimées (1 887 937 voix contre, 0 abstention).

Dixième résolution : Renouvellement de Madame Emilie Braud en qualité d'administrateur;

IAssemblée Générale renouvelle, à compter de ce jouç Madame Emilie BRAUD en qualité d'administrateur de

la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l'issue de la réunion de lAssemblée Générale Ordinaire
des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Madame Emilie BRAUD a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle satisfaisait aux conditions et
obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 34 838 541 voix pour, soit
adoptée à 98,79 % des voix exprimées {.426729 voix contre, 0 abstention).

Onzième résolution : Renouvellement de Madame Cécile Helme Guizon en qualité d'administrateur;

LAssemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Madame Cécile HELME GUIZON en qualité
d'administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l'issue de la réunion de lAssemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Madame Cécile HELME GUIZON a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle satisfaisalt aux conditions et
obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.

Cette résolution est adoptée à la majorlté requise des voix exprimées, à hauteur de 35 237 625 voix pour, soit
adoptée à99,92% des voix exprimées (27 645 voix contre,0 abstention).

Douzième résolution : Renouvellement de Madame Alexandra Matzneff en qualité d'administrateur;

LAssemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Madame Alexandra MATZNEFF en qualité
d'administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l'issue de la réunion de lAssemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Madame Alexandra MATZNEFF a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle satisfaisait aux condiüons et
obligations requises par la réglementaüon en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.
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Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 249 238 voix pour, soit
adoptée à 99,95% des voix exprimées (16 032 voix contre, 0 abstention).

Treizième résolution : Approbation des informations visées au I de l'article L.22-LO-9 du Code de commerce
(Ex post global) ;

LAssemblée générale, statuant en application de l'article L.22-70-34 I du Code de commerce, approuve les

informations visées au I de l'article L.22-7O-9 du Code de commerce telles qu'exposées dans le rapport sur le

gouvernement d'entreprise au paragraphe5.2.2 du Document d'enregistrement universel 2020.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 33 823 969 voix pour, soit
adoptée à 95,91% des voix exprimées (l 441, 171, voix contre, 130 abstentions).

Quatorzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunéraüon totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre
de cet exercice à Madame lacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d'Administration ;

L'Assemblée générale, statuant en appllcation de l'article L. 22-70-34 Il du Code de commerce, approuve les

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à MadameJacqueline HIMSWORTH,

Présidente du Conseil d'administration, tels qu'exposés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise au
paragraphe 5.2.3 du Document d'enregistrement universel 2020.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 146 832 voix pour, soit
adoptée à 99,66% des voix exprimées (118 308 voix contre, 130 abstentions).

Quinzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de I'exercice écoulé ou attribués au titre
de cet exercice à Monsieur Michel Denis, Directeur Général ;

L'Assemblée générale, statuant en application de l'article L.22-10-34 ll du Code de commerce, approuve les

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur
Général, tels qu'exposés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document
d'enregistrement universel 2020.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 31 063 347 voix pour, soit
adoptée à 88,09% des voix exprimées (4 207793 voix contre, 130 abstentions).

Seizième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration ;

Lîssemblée générale, statuant en application de l'article L. 22-lO-8 du Code de commerce, approuve la

politique de rémunération de la Présidente du Conseil d'administration telle qu'exposée dans le rapportsur le

gouvernement d'entreprise au paragraphe 5.2.1 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.2 du Document
d'en registrement universel 2020.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de34842 887 voix pouri soit
adoptée à 98,80% des voix exprimées (422 383 voix contre, 0 abstention).

Dix-septième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général ;

llAssemblée générale, statuant en application de l'article L.22-70-8 du Code de commerce, approuve Ia

politique de rémunération du Directeur général, telle qu'exposée dans le rapport sur le gouvernement
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d'entreprise au paragraphe 5.2.7 et plus parliculièrement le paragraphe 5.2.1.1 du Document d'enregistrement
universel 2020.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 30 987 234voix pou; soit
adoptée à 87,87% des voix exprimées (4 278 036 voix contre, 0 abstention).

Dix-huitième résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;

llAssemblée générale, statuant en application de l'article 1.22-10-8 du Code de commerce, approuve la

politique de rémunération des Administrateurs, telle qu'exposée dans le rapport sur le gouvernement
d'entreprise au paragraphe 5.2.1 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.3 du Document d'enregistrement
universel 2020.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 211 962 voix pour, soit
adoptée à 99,85% des voix exprimées (53 308 voix contre, 0 abstention).

Dix-neuvième résolution : Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration ;

Dans le cadre de la politique de rémunération soumise à lAssemblée Générale, lAssemblée Générale décide de
porter la somme fixe annuelle à allouer au Conseil dAdministration de 600.000 euros à 700 .000 euros.

Cette décision applicable à l'exercice en cours sera maintenue jusqu'à nouvelle décision.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 207 577 voix pour, soit
adoptée à 99,85% des voix exprimées (53 438 voix contre, 4 255 abstentions).

Vingtième résolution : Autorisaüon à donner au Conseil d'Administration à I'effet de faire racheter par la
Société ses propres actions dans le cadre du disposiüf de l'article L.22-LO-62 du Code de commerce, durée de
l'autorisation, finalités, modalités, plafond ;

LAssemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil dAdministration, autorise le Conseil

dAdministration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux
dispositions des articles L. 22-tO-62 et suivants el l. 225-2!0 et suivants du Code de commerce, à acheter ou

faire acheter des actions de la Société en vue :

de la mise en ceuvre de tout plan d'options d'achat d'actions de la Société dans le cadre des

dispositions des articles L.225-777 et sulvants et 1.22-10-56 et suivants du Code de commerce ou de
tout plan similaire ; ou

de l'attribution ou de la cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de
l'expansion de l'entreprise ou de la mise en æuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe
(ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles 1.3332-1 etsuivants
du Code du travail ; ou

de l'attribution gratuite d'actions dans le cadre desdispositionsdesarticles L.225-197-1, etsuivantset
1.22-10-59 et suivants du Code de commerce (ou plans assimilés) ; ou
de manière générale, d'honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres
allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une
entreprise associée ; ou

de la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au

capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière ;

ou

de l'annulaüon de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l'adoption de la

vingt-et-unième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa parüe extraordinaire ; ou

de la remise d'actions (à titre d'échange, de paiement ou autre) dans le cadre d'opérations de
croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ; ou
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- de l'animation du marché secondaire ou de la liquidité de l'acüon lVlanitou par un prestataire de
services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la
réglementation.

Ce programme est également destiné à permettre la réalisation de toute autre opération conforme à la

réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de

communiqué.

Les achats d'actions de la Société pourront porter sur un nombre d'actions tel que :

- le nombre d'actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n'excède pas70%
des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage

s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente
Assemblée Générale, (soit, à titre indicatif, au 31décembre2020,3.966.839 actions), étant précisé que

(i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre
d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii)

lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l'action MANITOU dans les conditions
définies par le règlement général de I'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en

compte pour le calcul de la limite de tO % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions
achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de I'autorisation;

- le nombre d'actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des

acüons composant le capital de la Société à la date considérée.

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres,
et aux époques que le Conseil d'Administraüon appréciera. La société se réserve le droit d'utiliser des

mécanismes opüonnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.

Le prix maximum d'achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 60 € par action (ou la
contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n'étant appllcable
qu'aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme
conclues en vertu d'une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des

acquisitions d'actions postérieures à la date de la présente Assemblée.

LAssemblée Générale délègue au Conseil dAdministration, en cas de modification du nominal de l'action,
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'acüons, de division ou de

regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amorüssement du capital, ou de

toute autre opération portant sur les capltaux propres, le pouvoir d'ajuster le prix d'achat maximum susvisé afin
de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.

Le montant global affecté au programme de rachat d'actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100
millions d'euros.

Cette autorisation prive d'effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée,
toute autorisation antérieure donnée au Conseil dAdministraüon à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour.

LAssemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil dAdministration, avec faculté de subdélégation dans les

conditions légales, pour décider et effectuer la mise en æuvre de la présente autorisaüon, pour en précise6 si

nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d'achat, et notamment pour
passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs
poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant
lesquelles sera assurée, s'il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d'options,
en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations
auprès de l'autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités
et, d'une manière générale, faire le nécessaire.

Cette résoluüon est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 33 188 059 voix pour; soit
adoptée à94,11% des voix exprimées (2O77 271voix contre,0 abstenüon).
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RÉSoLUTIoNS DE LA coMPETENcE DE L'AssEMBLEE GENERALE ExTRAoRDINAIRE

Vingt-et-unième résolution : Autorisation à donner au Conseil dldministration à l'effet de réduire le capital
social de la Société par annulation d'actions auto-détenues, durée de l'autorisation, plafond ;

LAssemblée Générale, connaissance prlse du rapport du Conseil dAdministration et du rapport spécial des

Commissaires aux comptes, autorise le Conseil dAdministration, conformément aux dlspositions de l'article
L.22-70-62 du Code de commerce à :

Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions
et aux époques qu'il décidera, de toute quantité d'actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date

de chaque annulation, le nombre maximum d'actions annulées par la Société pendant la période de 24
mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l'objet de ladite annulation, ne pourra

excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, solt, à titre indicatif, au

31 décembre 2020 un plafond de 3.966.839 actions, cette limite s'appliquant à un montant du capital

social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le

capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ;

lmputer la différence entre la valeur d'achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les

comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ;

Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus

généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et

- Déléguer, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en

æuvre de la présente résoluüon, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de
l'uülisation de Ia présente autorisation.

La présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une
durée maximum de 24 mois à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 149 724voix pour, soit
adoptée à 99,61% des voix exprimées (115 546 voix contre, 0 abstention).

Vingt-deuxième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dîdministration pour émettre
des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de
créance (de la Société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions

.ordinaires (de la Société ou d'une société du groupe) avec mainüen de droit préférentiel de souscription,
durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les

titres non souscrits ;

LAssemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil dAdministration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses

arücles L. 225-729-2, l. 228-92 et L. 225-732 et suivants :

1) Délègue au Conseil dAdministration sa compétence pour procéder à l'émission, à titre gratuit ou onéreux,
en une ou plusieurs fois, dans les proporüons et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou
international, soit en euros, soit en monnales étrangères ou en toute autre unité de compte établie par

référence à un ensemble de monnaies,

- d'actionsordinaires,

- et/ou d'actions ordinaires donnant droit à l'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres de
créa nce,

- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre.
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Conformément à l'article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner
accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus
de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la
présente Assemblée.

3) Décide de fixer, ainsl qu'il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le
Conseil dAdministration de la présente délégation de compétence :

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente
délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d'euros .

A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour
préserveç conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres
modalités de préservation, les droits des ütulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société.

Ce montant s'impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires suscepübles d'être émises en
vertu des vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-sepüème résolutions de la présente Assemblée.

4) En cas d'usage par le Conseil dAdministration de la présente délégation de compétence dans le cadre
des émissions visées au 1) ci-dessus :

a/ décide que la ou les émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréducüble,

b/ décide que si les souscriptions à titre irréducüble, et le cas échéant à titre réductible, n'ont pas absorbé la
totalité d'une émission visée au 1), le Conseil dAdministration pourra utiliser les facultés sulvantes :

- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, dans les limites prévues par la
réglementation,

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits,

5) Décide que les émissions de bons de souscription d'actions de la Société pourront être réalisées par offre
de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des acüons existantes, étant
précisé que le Conseil dAdministration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant
rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.

6) Décide que le Conseil dAdministration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs
nécessaires notamment pourfixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d'émission, le
cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la

modification corrélaüve des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur
le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le
nécessaire en pareille maüère.

7) Prend acte que cette délégation prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie
non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.

Cette résoluüon est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 31 632 801 voix poul soit
adoptée à 89,7O% des voix exprimées 13 632 2O2 voix contre, 267 abstentions).

Vingt-troisième résolution : Délégaüon de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre
des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de

créance (de la Société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription
par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.4Lt-2 du Code monétaire et financier)
et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de !a délégation,
montant nominal maximal de l'augmentaüon de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des

souscripüons ou de répartir les titres non souscrits ;

)
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LAssemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil dAdministration et du rapport spécial des

commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles
l. 225-729-2, L 225-736, L.22-7O-57, L.22-7O-52, l. 22-70-54 er. L. 228-92 :

1) Délègue au Conseil dAdministration sa compétence à l'effet de procéder à l'émission, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou international, par

une offre au public à l'exclusion des offres visées au 1de l'article L.41.1-2 du Code monétaire et financier,
soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un
ensemble de monnaies :

- d'actionsordinaires,

- et/ou d'actions ordinaires donnant droit à l'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres
de créance,

- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des acüons ordinaires à émettre.

Ces titres pourront être émis à l'effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre
d'une offre publique d'échange sur ütres répondant aux conditions fixées par l'article L.22-70-54 du Code

de commerce.

Conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner
accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus

de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la

présente Assemblée.

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente
délégaüon ne pourra être supérieur à 8 millions d'euros.

A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres
modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société.

Ce montant s'impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires suscepübles d'être émises en
vertu des vingt-deuxième, vingt-quatrième et vingt-septième résolutions de la présente Assemblée.

4l Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux
valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l'objet de la présente
résolution, en laissant toutefois au Conseil dAdministration la faculté de conférer aux actionnaires un droit
de priorité, conformément à la loi.

5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises
dans le cadre de la présente délégaüon de compétence, après prise en compte, en cas d'émission de bons
autonomes de souscription d'actions, du prix d'émission desdits bons, sera déterminée conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables au moment oir le Conseil dAdministration mettra en
æuvre la délégation.

6) Décide, en cas d'émission de ütres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d'une offre
publique d'échange, que le Conseil dAdministration disposera, dans les condiüons fixées à

l'arlicle L.22-10-54 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires
pour arrêter la liste des titres apportés à l'échange, fixer les conditions d'émission, la parité d'échange ainsi
que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d'émission.

7l Décide que si les souscripüons n'ont pas absorbé la totalité d'une émission visée au t/, le Conseil
dAdministration pourra uüliser les facultés suivantes :

- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites
prévues par la réglementation,

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

8) Décide que le Conseil dAdministration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires
notamment pourfixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des
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augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer; à sa

seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.

9) Prend acte que cette délégation prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie
non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 28 855 454 voix pour, soit
adoptée à 87,83o/o des voix exprimées (6 408 515 voix contre, 300 abstentions).

Vingt-quatrième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil dîdministration pour émettre
des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de
créance (de la Société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription
par une offre visée au 1 de l'article 1.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des

souscriptions ou de répartir les titres non souscrits I

LAssemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil dAdministration et du rapport spécial des

commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles
L.225-729-2, L225-736, L.22-7O-52, et L. 228-92 :

1) Délègue au Conseil dAdministration sa compétence à l'effet de procéder à l'émission, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou international, par
une offre visée au 1 de l'article 1.477-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies
étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :

d'actions ordinaires,

et/ou d'actions ordinaires donnant droit à l'attribution d'autres actions ordinaires ou
de titres de créance,

et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre,

Conformément à l'arücle L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner
accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus

de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

2l Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la

présente Assemblée.

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente
délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d'euros, étant précisé qu'il sera en outre limité à 20% du

capital par an.

A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour
préservel conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres
modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société.

Ce montant s'impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d'être émises en
vertu des vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-sepüème résolutions de la présente Assemblée

4l Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux
valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l'objet de la présente
résolution.

5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises
dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d'émission de bons
autonomes de souscription d'actions, du prlx d'émission desdits bons, sera déterminée conformément aux
disposiüons légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil dAdministration mettra en
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æuvre la délégation.

6) Décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission visée au 1/ ,le Conseil
dAdministration pourra utiliser les facultés suivantes :

- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites
prévues par la réglementation,

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

l) Décide que le Conseil dAdministration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires
notamment pourfixer les condiüons de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des
augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modificaüon corrélative des statuts, imputer, à sa

seule inltiative, les frais des augmentaüons de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière.

8) Prend acte que cette délégation prive d'effet, à compter de ce jour; à hauteur, le cas échéant, de la parüe
non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.

Cette résoluüon est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 28 856 454 voix pouç soit
adoptée à 8L,83yo des voix exprimées (6 408 816 voix contre, 0 abstention).

Vingt-cinquième résolution : Autorisation d'augmenter le montant des émissions;

LAssemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dAdministration décide que pour
chacune des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en
application des vingt-deuxième à vingt-quatrième résolutions de la présente Assemblée, le nombre de titres à

émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de
commerce et dans la limlte des plafonds fixés par lAssemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 29 909 849 voix pour, soit
adoptée à 84,81% des voix exprimées (5 355 421 voix contre, 0 abstention).

Vingt-sixième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dâdministration à l'effet de décider
l'augmentation du capital social par incorporaüon de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la
délégation, montant nominal maximum de l'augmentation de capital, sort des rompus ;

LAssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil dAdministration, et conformément aux
dispositions des articles l. 225-729-2, L. 225-730 et 1.22-10-50 du Code de commerce :

1) Délègue au Consell dAdministration, sa compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital social, en
une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu'il déterminera, par incorporation au capital de

réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l'émission et
l'attribution gratuite d'actions ou par l'élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la
combinaison de ces deux modalités.

2) Décide qu'en cas d'usage par le Conseil dAdministration de la présente délégation, conformément aux
dispositions des articles 1.225-130 et 1.22-10-50 du Code de commerce, en cas d'augmentation de capital
sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles
et que les titres de capital correspondants seront vendus; les sommes provenant de la vente seront
allouées auxütulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.

3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la
présente Assemblée.

4) Décide que le montant d'augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le
montant nominal de 8 millions d'euros, compte non tenu du montant nominal de l'augmentation de capital
nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles
prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières

sdonnant accès au capital de la Société
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Ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente
Assemblée.

5) Confère au Conseil dAdministration tous pouvoirs à l'effet de mettre en ceuvre la présente résolution, et,
généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de
chaque augmentation de capital, en constater la réalisaüon et procéder à la modification corrélative des

statuts.

6) Prend acte que la présente délégation prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la
partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 259 943 voix pouç soit
adoptée à 99,98% des voix exprlmées (5 327 voix contre, 0 abstention).

Vingt-septième résolution : Délégaüon à donner au Conseil dâdministration pour augmenter le capital par
émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de lO % du
capital en vue de rémunérer des apports en nature de ütres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, durée de la délégation ;

LAssemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil dAdmlnistration et des

commissaires aux comptes et conformément aux articlesL.225-747, L.22-7O-53 et L.228-92 du Code de
commerce :

1) Autorise le Conseil dAdministration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l'émission
d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des acüons ordinaires en vue de rémunérer
des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital lorsque les dispositions de l'arlicle L.22-70-54 du Code de commerce ne sont pas

applicables.

2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la
présente Assemblée.

3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la
présente délégation ne pourra être supérieur à 70 o/o du capital au jour de la présente Assemblée, compte
non tenu du montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserve6 conformément à la
loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les
droits des ütulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant
s'impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu des
vingt-deuxième à vingt-quatrième résolutions de la présente Assemblée.

4) Délègue tous pouvoirs au Conseil dAdministration, aux fins de procéder à l'approbation de l'évaluation des
apports, de décider l'augmentation de capital en résultant, d'en constater la réalisation, d'imputer le cas

échéant sur la prime d'apport l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'augmentation de capital, de
prélever sur la prime d'apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélaüve des statuts, et de faire le
nécessaire en pareille matière.

5) Prend acte que cette délégation prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteuri le cas échéant, de la partie
non utilisée, toute délégaüon antérieure ayant le même objet.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprlmées, à hauteur de 31 132 409 voix pour, soit
adoptée à 88,28% des voix exprimées (4 732 861voix contre, 0 abstenüon).

Vingt-huitième résolution : Autorisation à donner au Conseil dîdministration en vue d'attribuer
gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de
certains mandataires sociaux ;

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dAdministraüon et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes :
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1) Autorise le Conseil dAdministration, dans le cadre des dispositions des articlesl.225-797-1 et suivants et L.

22-LO-59 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attribuüons gratuites d'actions
existantes ou à émettre, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu'il déterminera parmi les
membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions
prévues à l'article L.225-797-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou
groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l'arücle L.225-1.97-1., dudit Code, dans
les conditions définies ci-après ;

2) Décide que les actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter
plus de 2 % du capital social au jour de la décision du Conseil dAdministration. A ce plafond s'ajoutera, le cas

échéant, le montant nominal de l'augmentaüon de capital nécessaire pour préserver les drgits des bénéficiaires
d'attributions gratuites d'actions en cas d'opérations sur le capital de la Société pendant la période
d'acquisition;

3) Décide que l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d'une période
d'acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil dAdministration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an.

Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil
dAdministration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et, le

cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans.

Par exception l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant le terme de la
période d'acquisiüon susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième
ou troisième des catégories prévues à l'article L.347-4 du Code de la sécurité sociale;

4) Confère tous pouvoirs au Conseil dAdministraüon, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à

l'effet de mettre en ceuvre la présente autorisation et à l'effet notamment de :

- déterminer l'identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficialres, des attributions
d'actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou
groupements susvisés et le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux ;

- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribuüon des actions, notamment la période
d'acquisiüon minimale et l'éventuelle durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les

conditions prévues ci-dessus, étant précisé que s'agissant des actions attribuées gratuitement aux
dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d'Administration doit, soit (a) décider que les actions
attribuées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs
foncüons, soit (b) fixer la quantité d'actions attribuées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au
nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ;

- prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;

- constater l'existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un

compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des acüons nouvelles à

attribuet
- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou

bénéfices corrélative(s) à l'émission des actions nouvelles attribuées gratultement,

- procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d'actions et
les affecter au plan d'attribution,

- constater les attributions définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement
cédées, compte tenu des restrictions légales ;

- inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire,
mentionnant, le cas échéant, l'indisponibilité et la durée de celle-ci pendant l'éventuelle période de
conservation, et lever l'indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la

réglementation applicable permettrait la levée de l'indisponibilité ;

5) Décide que la Société pourra procéderi le cas échéant, aux ajustements du nombre d'actions attribuées
gratuitement nécessaires à l'effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles
opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action,
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'émission de nouveaux titres de capital avec droit
préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution
de réserves, de primes d'émission ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, de modification de la

répartition des bénéfices par la création d'actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les
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capitaux propres ou sur le capital (y compris parvoie d'offre publique et/ou en cas de changement de contrôle).
ll est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même
jour que les acüons initialement attribuées ;

6) Prend acte du fait que, dans l'hypothèse où le Conseil dAdministration viendrait à faire usage de la présente
autorisation, il informera chaque année lAssemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des

dispositions prévues aux articles l. 225-797-7 à L. 225-797-3 et 1.22-10-59 du Code de commerce, dans les

conditions prévues par l'article L.225-197-4 dudit code ;

7) Constate que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices.

8) Décide que cette autorisation prive d'effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non
encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil dAdministration à I'effet de procéder à des
attribuüons gratuites d'actions existantes ou à émettre. Elle est donnée pour une période de trente-huit mois à

compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 37 422 663 voix pour, soit
adoptée à 89,!0% des voix exprimées (3 842 607 voix contre, 0 abstention).

Vingt-neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dîdministraüon à l'effet de
procéder à l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan
d'épargne d'entreprise en applicaüon des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la
délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer
des actions gratuites en application de l'article L.3332-2L du code du travail ;

LAssemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dAdministration et du rapport
spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6, L.225-738-1 et L.

228-92 du Code de commerce et 1.3332-18 et suivants du Code du travail :

1) Délègue sa compétence au Conseil dAdministration à l'effet, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions,

d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs

mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou
plusieurs plans d'épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou

étrangères qui lul sont liées dans les conditions de l'article 1.225-1,80du Code de commerce et de l'article
1.3344-1du Code du travail.

2\ Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux acüons qui pourront être
émises en vertu de la présente délégation.

3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation.

4\ Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la

présente délégation à 0,4% du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil

dAdministration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond
prévu en matière de délégation d'augmentation de capital. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas

échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des

titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni

inférieur de plus de30%, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des

articles 1.3332-25 et 1.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dixans, à la moyenne des

cours côtés de l'action lors des 20 séances de bourse précédant la décision fixant la date d'ouverture de la

souscription, ni supérieur à cette moyenne.

6) Décide, en application des dispositions de l'article L.3332-21du Code du travail, que le Conseil

dAdministration pourra prévoir l'attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à

titre gratuit, d'actions à émettre ou déjà émises ou d'autres titres donnant accès au capital de la Société à
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émettre ou déjà émis, au titre (i) de l'abondement qui pourra être versé en application des règlements de
plans d'épargne d'entreprise ou de groupe, et/ou (li), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas

d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de I'abondement, d'incorporer au capital les
réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites acüons.

Le Conseil dAdministration pourra ou non mettre en æuvre la présente délégation, prendre toutes mesures
et procéder à toutes formalités nécessaires.

Cette résoluüon est rejetée, à hauteur de 23 560 462voix contre, soit 66,81% des voix exprimées, étant précisé
que le Conseil d'administration avait appelé à voter contre cette résolution (717O4 808 voix pour,0 abstention).

Trentième résolution : Modification de l'article 12 des statuts (alignement des mandats des administrateurs
représentant les salariés) ;

LAssemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide :

de prévoir une durée de mandats d'une ou deux années pour les administrateurs représentant les

salariés, afin d'aligner leurs termes,
- de compléter en conséquence l'alinéa 5 de l'article 12.2 des statuts avec le paragraphe sulvant, le reste

de l'article demeurant inchangé :

« Por excepüon, si un membre représentont les salariés est désigné ou renouvelé ou cours du mandot de l'outre
membre représentant les soloriés, la durée de son mondot pourro excepüonnellement être d'une ou deux
onnée(s) afin uniquement de permeüre un olignement de l'échéonce des mondots des deux odministrateurs
représentont les solariés. Dons cette hypothèse, il est précisé, qu'ou cours de l'onnée oit il orrive à échéance, ce

mandot prendro fin à lo date de l'arrivée du terme normal du mandat de l'outre odministroteur représentont les
saloriés dont le mondot est en cours au jour de lo nominoüon ou du renouvellement ».

Cette résolution est adoptée à la majorlté requise des voix exprimées, à hauteur de 35 265 269 voix pour, soit
adoptée à 99,99% des voix exprimées (1 voix contre, 0 abstention).

Trente-et-unième résoluüon : Mise en harmonie des statuts;

llAssemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide :

Concernont lo référence de texte citée dons le codre de l'obsence de droit de vote double

- de modifier comme suit le troisième alinéa de l'article 9 des statuts afin d'actualiser le numéro de
l'article du Code de Commerce cité suite à la recodification opérée par l'Ordonna nce n"2O2O-7742
du 16 septembre 2020,le reste de l'article demeurant inchangé :

« Choque ocüon donne droit à une voix au sein des ossemblées généroles d'ocüonnaires. Por
dérogation à l'orticle 1.22-10-45 du Code de commerce, les ocüons enüèrement libérées pour
lesquelles il est justifié d'une inscripüon nominoüve depuis plus de deux ans ou moins ou nom du
même ocüonnaire ne bénéficient pos d'un droit de vote double >>.

Concernont le texte menüonné dons le cadre de lo fixoüon de lo rémunéraüon du Président du Conseil
d'odministrotion

- de modifier comme suit la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14 des statuts afin de
mettre à jour la référence de texte a suite à la recodification opérée par l'Ordonnance
n"2020-7742 du 16 septembre2020,le reste de l'article demeurant inchangé :

« La rémunéroüon du Président est fixée por le Conseil d'odministroüon dans les conditions
prévues à l'orticle 1.22-10-8 du Code de commerce »

Concernont lo référence à la fixation de lo rémunéroüon du Directeur Générol et des Directeurs Généraux
Déléqués

- de modifier comme suit le paragraphe 8 de l'article 17 des statuts afin de mettre à jour la

référence de texte a suite à la recodification opérée par l'Ordonnance n"202O-\742 du 76

septembre 2020, le reste de l'article demeurant inchangé :
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« Lo rémunéroüon du Directeur Générol et des Directeurs Généraux Délégués est fixée par le

Conseil d'administroüon dans les condiüons prévues à l'orücle 1.22-70-8 du Code de commerce.»

Cette résolution est adoptée à la majorité requise des voix exprimées, à hauteur de 35 249 238 voix pour, soit
adoptée à 99,95% des voix exprimées (16 032 voix contre, 0 abstention).

Trente-deuxième résolution : Pouvoirs pour les formalités.

LAssemblée 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 requlses par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées, à hauteur de 35 265 2TOvoix pouri soit adoptée
à 1,OO% des voix exprimées (0 voix contre, 0 abstention).

*********

Plus rien n'étant à I'ordre du jour la séance est levée à 12H15.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du
Bureau.

Présidente

Mme. Jacqueline Himsworth

Secrétaire

^k",r*13ff,M

Scrutateu rs

M. Marcel BRAUD Gordon HIMSWORTH
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TITRE I

FORME . DENOMINATION . OBJET

SIEGE. DUREE

Article 1 - FORME

La Société a été constituée sous forme d'une Société Anonyme à Conseil d'Administration ;

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n" B 857.802.508.

Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter
la formule à Directoire et Conseil de Surveillance au cours d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 juillet 1998.

Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter
la formule à Conseil d'Administration au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 17 décembre 2009.

Article 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est IMANITOU BF

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination
doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme" ou des initiales "S.A."
et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à

l'exploitation de tous établissements industriels et commerciaux visant la représentation, la
concession, la fabrication, l'achat, Ia vente, la location, l'importation, l'expoftation de tous
matériels de travaux publics et de levage, ainsi que tous matériels agricoles et industriels et
les pièces détachées s'y rapportant directement ou indirectement,

la création, I'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, usines,

la prise, I'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets concernant ces
activités,

la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commerciales,
industrielles, ou de financement pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de
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création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de fusion, d'alliance ou

d'association en participation, ou autrement,

et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles,

mobilières ou immobilières, y compris I'activité d'intermédiation d'assurance et

d,intermédiation d'opération de banques et services, pouvant se rattacher directement ou

indirectement à I'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Article4-SIEGESOGIAL

Le siège de la Société reste fixé à ANCENIS (44150) 430 rue de l'Aubinière'

ll peut être transféré en tout endroit du territoire français, par une simple décision du Conseil

d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de I'Assemblée

Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Le Conseil d'Administration est, alors, autorisé à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter du trois Juin mil neuf

cent quatre-vingt, pour se terminer le deux Juin deux mil soixante-dix-neuf, sauf les cas de

prorogation ou de dissolution anticipée.

Article 6 - CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du 9 juin 2011,|'Assemblée Générale Extraordinaire a

décidé : - d'augmenter le capitat social de la Société d'une somme de 17.782.040 euros en

rémunération de la fusion par absorption de la SFERT par la Société ; - de réduire le capital

social de la Société d'une somme de 15.801.756 euros, parannulation des 15.801.756 actions

propres reçues du fait de la réalisation définitive de ladite fusion, pour le porter de 55.349.580

euros à 39.547.g24 euros. Aux termes d'une délibération en date du 1er juillet 2011 ,le Conseil

d,Administration de la Société, sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin

2011, a constaté la réalisation définitive de la réduction de capital d'un montant de 15.801.756

euro par voie d'annulation des 15.801.756 actions propres reçues du fait de la réalisation

définitive de ladite fusion.

Sur délégation de I'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a constaté le 3 février

2012 deJsouscriptions et des libérations d'options de souscription au titre du plan d'attribution

de I'année 2010 pour 1125 d'entre elles.

Sur délégation de l'Assemblée Générale, le Conseild'Administration a constaté le 15 décembre

201S deàsouscriptions et des libérations d'options de souscription au titre du plan d'attribution

de l'année 2010 pour 3000 d'entre elles.

Sur délégation de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a constaté le 20 avril2017

des souJcriptions et des libérations d'options de souscription au titre du plan d'attribution de

l'année 2010 pour 66.025 d'entre elles.
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Sur délégation de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a constaté le 14 juin 2018
des souscriptions et des libérations d'options de souscription au titre du plan d'attribution de
l'année 2010 pour 50 425 d'entre elles.

En conséquence, le capital social de la Société est désormais fixé à la somme de 3g.668.3gg
euros à compter du 14 juin 2018. ll est divisé en 39.668.399 actions de 1 euro chacune,
entièrement libérées.

Article 7 - AUGMENTATION DU CAPTTAL

Le capital social peut être augmenté dans les conditions prévues par la loi

Article 8 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Elles donnent lieu à une
inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.

En vue de l'identification des titres au porteur, la Société pourra demander dans les conditions
légales et réglementaires et sous les sanctions prévues par le Code de commerce, à tout
organisme ou intermédiaire, les renseignements permettant l'identiflcation des détenteurs de
titres de la Société conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses Assemblées
d'actionnaires et notamment la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant,
les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

Afticle 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTTONS

Les actionnaires ne sont engagés qu'à concurrence du montant de chaque action.

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et
dans le boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre des actiôns existantes.

Chaque action donne droit à une voix au sein des assemblées générales d'actionnaires. par
dérogation à l'article L.22-10-46 du Code de commerce, les actions entièrement libérées pour
lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis plus de deux ans au moins au nom
du même actionnaire ne bénéficient pas d'un droit de vote double.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit
quelconque, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à
leurs propriétaires contre la Société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire
personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires ou de la négociation des rompus.

Outre l'obligation légale d'informer la Société de la détention de certaines fractions du capital
prévue par I'article L.233-7 du Code de commerce, toute personne, physique ou morale, qui
vient à détenil directement ou indirectement, seule ou de concert, un nombre d'actions
représentant plus de 1 % du capital ou des droits de vote de la Société, a I'obligation d'en
informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, daÉs un délai
de quinze jours à compter du franchissement dudit seuil de 1o/o, en lui précisant son identité
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ainsi que celle des personnes agissant de concert avec elle. Cette obligation d'information porte

également sur la détention de chaque fraction additionnelle de 1 % du capital ou des droits de

vôte. Cette même obligation d'information s'applique en cas de franchissement à la baisse du

seuil de 1 oÂ ou d'un multiple de celui-ci.

pour la détermination des pourcentages de détention il sera tenu compte, le cas échéant, des

actions possédées par les sociétés contrôlées, telles que définies par l'article L. 233-3 du Code

de commerce.

Pour la détermination des seuils prévus au présent article, il sera tenu compte des droits de

vote attachés aux actions assimilés aux actions possédées telles que définies par les

dispositions de l'article L.233-9 du Code de commerce.

La personne tenue à I'information prévue au paragraphe ci-dessus précise le nombre de titres

qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont

attachés.

L'intermédiaire inscrit comme détenteur d'actions conformément au huitième alinéa de

l'article L.228-1 du Code de commerce est tenu, sans préjudice des obligations des

propriétaires des actions, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour

l,ensemble des actions au titre desquelles il est inscrit en compte.

A défaut d'avoir été déclarées, les sanctions prévues à l'article L. 233-14 du Code de commerce

seront appliquées, sous réserve d'une demande à cet effet, présentée par un ou plusieurs

actionnaires détenant 3 o/o au moins du capital ou des droits de vote et consignée dans le
Procès-Verbal d'Assemblée Générale.

Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables.

Article 11 - LIBERATION DES ACTIONS

Les sommes restant à verser sur les actions à libérer en espèces sont appelées par le Conseil

d'Administration.

Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées

sont portées à la connaissance des actionnaires, soit par une inscription faite quinze jours

francs au moins à I'avance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans le
département du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires

dans le même délai.

L'actionnaire qui n'effectue pas à leur échéance les versements exigibles sur les actions dont il

est titulaire est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un

intérêt de retard calculé jour après jour, à partir de la date d'exigibilité, au taux légal en matière

commerciale majoré de trois points sans préjudice des mesures d'exécution forcée, prévues par

la Loi.

Article 12 - CONSETL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION
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La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'administrateurs nommés
par l'Assemblée Générale et d'administrateurs représentant les salariés.

12.1 Administrateurs nommés par I'Assemblé Générale

Leur nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à dix-huit ou tout nombre maximal
différent résultant des prescriptions légales en vigueur.

1 2.2. Administrateu rs représentant les sa la riés

Le Conseil d'Administration comprend, en vertu de la loi, deux administrateurs représentant les
salariés si le nombre d'administrateurs nommés par l'Assemblée Générale est strictement
supérieur à huit et un administrateur représentant les salariés si le nombre d'administrateurs
nommés par l'Assemblée Générale est égal ou inférieur à huit.

Au cas où le nombre des administrateurs nommés par l'Assemblée Générale franchit le seuil
de huit, le deuxième administrateur représentant les salariés est désigné conformément aux
dispositions ci-dessous, dans un délai de six mois suivant la nomination par l'Assemblée
Générale du ou des nouveaux administrateurs (sous réserve des dispositions transitoires
spécifiques liées à l'abaissement du seuil de douze à huit).

La réduction à huit ou moins de huit du nombre des administrateurs nommés par l'Assemblée
Générale est sans effet sur la durée des mandats des administrateurs représentant les salariés
au Conseil d'administration, qui prennent fin à leur terme normal.

Le nombre d'administrateurs nommés par l'Assemblée Générale à prendre en compte pour
déterminer le nombre d'administrateurs représentant les salariés est apprécié à la date de
désignation de ces derniers.

La durée du mandat des administrateurs représentant les salariés est de 3 ans à compter de la
date de leur élection ou de la date d'effet de cette dernière. Par exception, si un membre
représentant les salariés est désigné ou renouvelé au cours du mandat de l'autre membre
représentant les salariés, la durée de son mandat pourra exceptionnellement être d'une ou
deux année(s) afin uniquement de permettre un alignement de l'échéance des mandats des
deux administrateurs représentant les salariés. Dans cette hypothèse, il est précisé, qu'au cours
de I'année où il arrive à échéance, ce mandat prendra fin à la date de I'arrivée du terme normal
du mandat de I'autre administrateur représentant les salariés dont le mandat est en cours au
jour de la nomination ou du renouvellement.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un siège d'administrateur représentant les
salariés, le siège vacant est pourvu dans les conditions fixées par I'article L.225-34 du code de
commerce.

Les administrateurs représentant les salariés sont élus par les salariés de la Société et de ses
filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, étant précisé
que les candidats ou listes de candidats doivent être présentés dans les conditions prévues par
la loi.

Article 13 - DUREE DES FoNcTloNS DES ADMINISTRATEURS - LtMtTE D'AGE -
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CONDITIONS - REMUNERATION

l- Dispositions applicables aux Administrateurs nommés par l'Assemblée Générale :

1. Les administrateurs sont nommés pour quatre années, expirant à l'issue de la réunion de

I'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice

écoulé et tenue dans I'année au cours de laquelle expire le mandat. Par exception et afin de

permettre exclusivement la mise en æuvre ou le maintien de l'échelonnement des mandats,

i'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pourra nommer un ou plusieurs

administrateurs pour une durée de deux ou trois années. Tout administrateur satisfaisant les

conditions d'éligibilité sortant est rééligible.

2. En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs
nommés par I'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées

Générales, procéder à des nominations à titre provisoire conformément aux dispositions

légales, ces cooptations étant soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée

Générale ordinaire.

3. Aucune personne physique ayant passé l'âge de quatre-vingts ans ne peut être nommée ou

renouvelée comme administrateu r.

Dès que le nombre d'administrateurs nommés par l'Assemblée Générale ayant dépassé

l'âge de soixante-dix-huit ans est supérieur au tiers du nombre d'administrateurs nommés

pai I'Assemblée Générale, I'administrateur nommé par l'Assemblée Générale le plus âgé est

réputé démission naire d'office.
Les dispositions relatives à la limite d'âge sont applicables aux représentants permanents

des personnes morales administrateurs.

4. Chaque administrateur nommé par I'Assemblée Générale doit être propriétaire de cent

actions au moins pendant la durée de son mandat. Ces actions sont inscrites en compte

nominatif.

ll- Dispositions appticables aux administrateurs nommés par l'Assemblée Générale et
aux Aclministrateurs représentant les salariés au Conseil d'Administration :

1. L'acceptation et I'exercice du mandat d'administrateur entraînent I'engagement, pour chaque

intéressé, d'attester par écrit à tout moment qu'il satisfait personnellement aux conditions et

obligations requises par les lois en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de

mandats.

2. L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité au

titre du Conseil ou des comités spécialisés visés à l'article 16 des présents statuts et dans

les conditions prévues par la réglementation, une somme globale fixe annuelle, dont le
montant est porté aux charges d'exploitation. Le Conseil d'Administration répartit cette

somme, dans les conditions prévues par la réglementation.

3. ll peut être alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les

missions ou mand'ats confiés à des administrateurs, et dans les conditions prévues par la

réglementation.
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Article 14 - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres personnes physiques un président ou une
présidente qui porte le titre de « Président » dans le cadre des présents statuts. ll détermine sa
rémunération et fixe la durée de ses fonctions, laquelle ne peut excéder celle de son mandat
d'administrateur.

Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration, dont il rend compte à
l'Assemblée Générale. ll veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en
particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. La rémunération du
Président est fixée par le Conseil d'Administration dans les conditions prévues à I'article
L.22-10-8 du Code de commerce.

En cas d'empêchement temporaire, définitif ou de décès du Président, le Conseil
d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas
d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. En cas
d'empêchement définitif ou de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.

La limite d'âge prévue pour l'exercice des fonctions de Président est de quatre-vingt-cinq ans.

Article 15 - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRAT|ON

1. Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige sur
convocation de son Président faite par tous moyens, y compris verbalement, dans un délai
minimum de cinq jours calendaires précédant la réunion. Ce délai n'a pas à être respecté en
cas d'urgence. La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans
la convocation faite par le Président.

Le Conseil d'administration pourra également prendre des décisions par consultation écrite
des administrateurs dans les conditions prévues par la loi.

Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs représentant au
moins le tiers des administrateurs peuvent à tout moment demander au Président de
convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président doit alors
convoquer dans un délai de 3 jours ouvrés maximum et le Conseil devra se tenir dans un
délai de 5 ouvrés maximum.

Le Directeur Général peut également, à tout moment, demander au Président de convoquer
le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas
précédents.

En cas d'empêchement du Président, le Conseil d'Administration pourra être convoqué soit
par le tiers au moins de ses membres soit, s'il est administrateur, par le Directeur Général ou
un Directeur Général Délégué.

2. Le Conseil d'Administration délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues par la
loi (y compris pour toute décision relative à la mise en distribution des réserves). En cas de
partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
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Par exception, toute décision du Conseil d'Administration (y compris la mise à l'ordre du jour

et l'adoption des résolutions à soumettre à l'assemblée ainsi que l'utilisation de délégations

de compétence consenties par l'assemblée) relative à une opération dilutive sur le plan

financiei ou sur le plan des droits de vote (y compris l'émission d'actions sans droit de vote,

la mise en place de droits de vote double ou la mise en place de dividendes prioritaires ou

de dividendes en actions) devra être prise à la majorité de plus des trois-quarts (au sens

strict) des administrateurs présents ou représentés.

3. Le Conseil d'Administration peut désigner un secrétaire choisi ou non parmi ses membres.

4. Le fonctionnement du Conseil et la gouvernance de I'entreprise sont régis par un Règlement
lntérieur.

AÉicle 16 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et dans le
respect des règles légales applicables, du groupe dans son ensemble et veille à leur mise en

æuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et

environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux

Assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question

intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent.

2. Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le

Président ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque

administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa

mission.

3. Le Conseil d'Administration peut décider la création d'un ou plusieurs comités chargés

d'étudier les questions que lui-même ou le Président soumet pour avis à leur examen.

Article 17 - DIRECTION GENERALE

1. La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président

du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique, administrateur ou non, et
qui porte le titre de Directeur Général.

Le choix entre les deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le
Conseil d'Administration lors de la désignation de son Président. L'option retenue par le

Conseil d'Administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement ou du

remplacement du Président du Conseil d'Administration ou à l'expiration du mandat du

Directeur Général.

Les actionnaires et les tiers en sont informés conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables.

2. Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil

d'Administration, les dispositions qui suivent relatives au Directeur Général lui sont
applicables.
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3. Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la Société. ll exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social,
sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au Conseil d'Administration et aux Assemblées
d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directeur
Général qui ne relèvent pas de I'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait
que I'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,
étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Directeur Général représente la Société vis-à-vis des tiers et en justice.

4. La durée du mandat du Directeur Général est fixée à 4 ans, étant précisé que le mandat
court jusqu'à I'Assemblée Générale appelée à statuer sur le dernier exercice tenue au cours
de la 4é'" année. Le Conseil d'Administration détermine sa rémunération dans les conditions
prévues par la réglementation.

5. Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut nommer, dans les
limites légales, une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur
Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. En accord avec le Directeur Général, le
Conseil d'Administration détermine l'étendue des pouvoirs confiés au Directeur Général
Délégué et la durée de ses fonctions. Le Directeur Général Délégué dispose à l'égard des
tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

6. Le Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués ont la faculté de substituer
partiellement dans leurs pouvoirs autant de mandataires qu'ils aviseront, dans les limites
fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

7. La limite d'âge prévue pour I'exercice des fonctions de Directeur Général ou de Directeur
Général Délégué est de soixante-cinq ans. Au-delà, il sera réputé démissionnaire d'office
mais restera en fonction jusqu'à la réunion suivante du Conseil d'Administration.

8. La rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués est fixée par le
Conseil d'Administration dans les conditions prévues à I'article L.22-10-8 du Code de
commerce.

Article 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et un
administrateur, le Directeur Général ou un Directeur Général Délégué, un actionnaire
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société
actionnaire, la société la contrôlant au sens de I'afticle L.233-3 du Code de commerce, doit
être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

ll en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est
indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions
intervenant entre la Société et une entreprise, si I'un des administrateurs ou le Directeur
Général ou l'un des Directeurs Généraux Délégués de la Société, est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de
façon générale, dirigeant de cette entreprise.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le
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Conseil d'Administration dès qu'elle a connaissance d'une convention soumise à

autorisation. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation

sollicitée.

Le Président du Conseil d'Administration donne avis aux commissaires aux comptes de

toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de I'Assemblée

Générale.

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes

morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société,

de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de
faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et

aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique
également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus, ainsi qu'à

toute personne interPosée.

3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des

opérations courantes et conclues à des conditions normales, ni aux conventions conclues

entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de

l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire

aux exigences requises par la réglementation.

Article 19 - ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées d'actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

Chaque année, il doit être réuni, dans les six mois de la clôture de I'exercice, une Assemblée
Générale Ordinaire ; des Assemblées Générales soit ordinaires réunies extraordinairement, soit

extraordinaires, peuvent en outre être réunies à toute époque de I'année.

Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales dans les conditions fixées
par la loi.

Un actionnaire peut se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix.
La notification de la désignation et de la révocation peut être faite par voie électronique.

Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, adresser leur

formule de procuration et de vote par correspondance concernant toute Assemblée Générale,

soit sous forme papier, soit, par télétransmission.

Deux membres du comité social et économique, désignés par ce comité et appartenant I'un à la

catégorie des cadres techniques et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et
ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 2312-74 etL.2312-75
du Code du travail, peuvent assister aux Assemblées Générales.

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son
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absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d'Administration,
ou par toute autre personne qu'elles élisent.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et
acceptant qui disposent du plus grand nombre de voix.

Le Bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires.

ll est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.

L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation ; toutefois, un ou
plusieurs actionnaires peuvent, dans les conditions prévues par la loi, requérir I'inscription de
projets de résolutions ou de points à I'ordre du jour.

Conformément à la réglementation, les copies ou extraits des procès-verbaux de l'Assemblée
sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'Administration, par un administrateur
exerçant les fonctions de Directeur Général ou par le secrétaire de I'Assemblée.

Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de
quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement exercent
les pouvoirs qui leur sont attribués par la Loi.

Article 20 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre de chaque année.

Article 21 - CONTROLE DES COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans les
conditions fixées par la Loi.

ll est également nommé, dans les conditions prévues par la loi, un ou plusieurs commissaires
aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de
démission ou de décès.

Ar1.icle 22 - RESULTATS SOCIAUX

1. Les produits nets de l'exercice constatés par I'inventaire annuel, après déduction des frais
généraux et des autres charges sociales, de tous amortissements de I'actif et de toutes
provisions pour risques commerciaux ou industriels, constituent des bénéfices nets.

2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes
antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts
et augmenté des reports bénéficiaires.

3. L'Assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves
dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de
réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
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Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.

4. L'Assemblée statuant sur les comptes de I'exercice a la faculté d'accorder à chaque
actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur
dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en
numéraire ou en actions.

Article 23 - LIQUIDATION

A I'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvolrs et
qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Article 24 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa
liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires eux-mêmes,
concernant I'interprétation ou I'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des
affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège
social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort
du Tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations et significations sont
régulièrement délivrées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au
Parquet du Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège
social.
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