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SIGFOX   

Société Anonyme au capital de 930.855 euros  

Siège social : 425, rue Jean Rostand – 31670 Labège   

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse   

Sous le numéro 514 582 444   

   

(la “Société”)   

___________________________________   

     

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 SEPTEMBRE 2021 

   

___________________________________   

 

L’an deux mille vingt et un, 

Le 15 septembre, à 14h00, 

 

Les administrateurs de la Société se sont réunis au titre du Conseil d’administration (le « Conseil » ou 

le « Conseil d’administration ») qui s’est tenu dans les locaux de la Société au 32 rue Guersant, 75017 

Paris ainsi que par audio et visio-conférence, sur convocation de Madame Anne Lauvergeon, en sa 

qualité de Présidente du Conseil d’administration (la « Présidente »).  

 

Assistent à la réunion les membres du Conseil (les « Administrateurs ») suivants : 

 

The members of the Board (the “Directors”) attending the meeting are the following:  

 

 Madame Anne Lauvergeon, Présidente du Conseil, 
 Madame Nathalie Boulanger, Administrateur indépendant,  
 Monsieur Jean-Baptiste Duzan, représentant de la société Horizon, par visio-conférence, 

 Monsieur Paul-François Fournier, représentant de la société Bpifrance Participations, par visio-

conférence, 

 Monsieur Christophe Fourtet, Chief Scientific Officer de la Société, par visio-conférence, 

 Monsieur Abdul Guefor, représentant de la société Intel, par visio-conférence, 

 Monsieur Jean-Marc Patouillaud, représentant des fonds ISF Innovation, par visio-conférence,  

 Monsieur Sébastien de la Rivière, représentant de la société Elliott Associates L.P, par visio-

conférence. 

 

Sont également présents : 

 

En tant que Censeur : 

 

 Madame Valérie Laugier, représentante de la société Total Energy Ventures Europe, Censeur, par 

visio-conférence, 

 

Sont aussi présents : 

 Monsieur Jeremy Prince, Directeur Général de la Société, par visio-conférence, 

 Monsieur Doriane Al Masri, Juriste Corporate de la Société,  

 Madame Myriam Buzy, Directrice Financière de la Société,  
 Madame Armelle Le Veu-Seroude, Directrice Juridique Groupe de la Société et Secrétaire du 

Conseil d’administration de la Société,  
 Monsieur Franck Siegel, Directeur Général délégué de la Société. 
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Monsieur Laurent Viguier, representant de Mag Four est absent. 

 

Madame Anne Lauvergeon préside ce Conseil en sa qualité de Présidente et Madame Armelle Le Veu-

Seroude en est la Secrétaire. 

 

La Présidente rappelle ensuite à tous les participants que toute information divulguée ou discutée 

au cours de la réunion est strictement confidentielle.  

 

La Présidente constate que, selon le registre de présence, huit (8) administrateurs en fonction sont 

présents ou représentés, de sorte que ce Conseil d'administration peut valablement délibérer sur l'ordre 

du jour suivant : 

 

[…] 

 

8. Exercice de BSPCE et modification corrélative des statuts, 

 

[…] 

 

*** 

 

Le Conseil reconnaît que chaque Administrateur a pu obtenir communication de tous les documents 

nécessaires à son information et que chacun d'eux a été dûment convoqués à la réunion du Conseil 

d'administration.  

 

La Présidente ouvre la séance : 

 

8. Exercice de BSPCE et modification corrélative des statuts 

La Présidente donne la parole à Madame Le Veu-Seroude qui expose que, à la suite de la 7ème résolution 

de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 17 décembre 2010 et au procès-verbal du conseil 

d'administration du 20 décembre 2011 : 

 

 [...] a exercé 4.500 BSPCE 1 le 31 août 2021 et a ainsi souscrit 4.500 actions ordinaires de la 

Société au prix de dix centimes d'euro (0,10 €) de valeur nominale plus une prime d’émission 

de quatre euros et cinquante centimes (4,50 €) par action ordinaire, soit un montant total de 

souscription de vingt mille sept cents (20.700) euros ; 

 

 [...] a exercé 7.000 BSPCE 1 le 25 août 2021 et a ainsi souscrit à 7.000 actions ordinaires de la 

Société, au prix de dix centimes d'euro (0,10 €) de valeur nominale plus une prime d'émission 

de quatre euros et cinquante centimes (4,50 €) par action ordinaire, soit un montant total de 

souscription de trente-deux mille deux cents (32.200) euros ; 

  

Ainsi, 11.500 BSPCE 1 ont été exercés. En conséquence, le Conseil d'administration doit constater une 

augmentation totale du capital social de la Société pour un montant global de 1.150 euros par 

incorporation de réserves et de prime d'émission au capital social de la Société.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité :   

 Prend acte de l'exercice de 11 500 BSPCE de la Société et de l'augmentation de capital de la 

Société y afférente pour un montant nominal global de EUR 1 150 par voie d'incorporation de 

réserves et de prime d'émission au capital de la Société ;  

 

 Décide de modifier le montant du capital social de la Société figurant en première page des 

statuts comme suit en gras : "Société anonyme au capital social de 932 005 euros" ; et  
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 Décide de modifier les trois premiers alinéas de l'article 6 des statuts comme suit en gras :  

 

"Article 6 ~ Apports - CAPITAL SOCIAL  

 

Le capital social est fixé à 932.005 euros.  

 

Il est divisé en 9.320.060 actions d'une valeur nominale de 0,10 euros chacune, entièrement souscrites 

et libérées, réparties en :  

 

- 1.138.522 actions ordinaires, (...)". 

 

[…] 

 

 

Certifié conforme 

 

Le Directeur Général de la Société       

 

 

 

______________________     

Monsieur Jeremy Prince     

 

DocuSign Envelope ID: FEF5DF18-0091-4097-ABF8-C1ED5AEE883F














































