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INTEGRAGEN 
Société Anonyme au capital de 3 771 471 euros 
Siège social : Genopole Campus 1, Genavenir 8 

5, rue Henri Desbruères - 91000 EVRY 
RCS EVRY B 432 176 543 

 

___________________ 

 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous présentons le rapport de gestion sur les activités de la Société pendant l'exercice ouvert le 

1er janvier 2011 et clos le 31 décembre 2011 et soumettons à votre approbation les comptes annuels de 

cet exercice.  

 

Nous vous proposons en outre de procéder à l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 

2011 et d'approuver les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 

conclues au cours de l’exercice écoulé. 

 

Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du commissaire aux comptes, Le 

Cabinet France Audit Consultants International, représentée par Monsieur Max PEUVRIER. 

 

Nous vous rappelons que les rapports du commissaire aux comptes, les rapports du Conseil 

d’Administration et les comptes annuels ont été mis à votre disposition au siège social dans les conditions 

légales et réglementaires, afin que vous puissiez en prendre connaissance. 

 

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2011, comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ont été 

établis suivant les normes, principes et méthodes du plan comptable. 

 

 
1. SITUATION DE LA SOCIETE ET ACTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2011 

 

La Société a été créée en 2000 et se consacre à la recherche et l’identification de biomarqueurs génétiques 

d’une part, et au développement et à la commercialisation de produits et de services dans le domaine de la 

génomique d’autre part. Ces produits et services visent à améliorer la détection de la prédisposition et la 

prise en charge des solutions de traitement destinées à des maladies complexes, qui recouvrent des 

maladies neurologiques telles que l’autisme, des cancers, et des maladies métaboliques.  

 

L'exercice couvrant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 était le onzième exercice de 

la Société.  

 

Nous vous informons qu’à la fin de l’année 2011 la Société comptait 26 employés, le Président Directeur 

Général inclus. 
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Développements scientifiques 

 

Les principaux développements scientifiques s’analysent comme suit : 

 

Autisme : 

 

 Développement de la troisième version du test familial pour l’autisme ; 

 Une étude clinique a été lancée en collaboration avec Cleveland Clinic Foundation (Ohio, USA) 

visant à confirmer la valeur prédictive des marqueurs génétiques identifiés par IntegraGen ; 

 Deux accords de collaboration, en partenariat avec Boston Children’s Hospital (Massachussetts, 

Etats-Unis) d’une part et avec l’Université de Saint-Louis (Missouri, Etats-Unis) d’autre part, ont 

été conclus en fin d’année ; ces études ont pour objet la réplication des résultats du test familial ; 

 Un accord de licence exclusif, permettant l’utilisation d’un polymorphisme lié au gène JARID2 

dans le test ARISk, a été signé courant 2011 entre IntegraGen SA, Johns Hopkins University et 

Massachusetts General Hospital.  

 

Oncologie : 

 

 La Société a reçu dans le cadre de son projet BIOMOS [validation des biomarqueurs moléculaires 

en oncologie solide] la première tranche du financement d’OSEO, d’un montant de 640.000 euros ; 

 Deux contrats de collaboration ont été signés dans le cadre dudit projet avec :  

 l’Unité INSERM U674 dirigée par le Pr. Jessica Zucman-Rossi [portant notamment sur la 

classification et le pronostic des carcinomes hépatocellulaires], 

 l’Unité INSERM U775 dirigée par le Pr. Pierre Laurent-Puig [portant sur l’identification des 

marqueurs de résistance aux anti-EGFR dans le cadre du cancer colorectal]. 

 

Activité de services génomiques : 

 

 Augmentation du chiffre d’affaires de 45 % ; 

 Hausse de l’activité de génotypage et de séquençage à haut débit : plus de 130 projets ont été 

réalisés pour plus de 100 clients ; 

 Poursuite de l’investissement de la Société dans les plateformes de génotypage et de séquençage, 

avec l’acquisition d’une plateforme MiSeq d’Illumina, ainsi que l’amélioration de la plateforme 

HiSeq 2000. 

 

 

2. PRESENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011 

 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011 que nous soumettons à votre approbation ont 

été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la 

réglementation en vigueur. 

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice sont identiques à celles de l’exercice précédent. 

Ce tableau présente un résumé des comptes de l’exercice détaillés ci-après :  
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 2011 2010 Variation 

Chiffre d’affaires 4.649.398 3.208.031 + 45% 

Total des produits d’exploitation 4.838.888 3.309.909 + 46% 

Total des charges d’exploitation 7.240.865 6.117.766 + 18% 

Résultat d’exploitation -2.401.977 -2.807.857 + 17% 

Résultat financier 2.292 -200.570 - 99 % 

Résultat courant net avant impôt -2.399.684 -3.008.428 + 25% 

Résultat exceptionnel -89.095 -504.531 + 466% 

Perte -2.040.175 -2.896.416 - 30 % 

Marge nette -43,88% -90,29%  

    

 

Résultat d’exploitation 

 

Nos produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 4.838.888 euros contre 3.309.909 euros pour 

l’exercice précédent, soit une hausse d’environ 46%. Ils comprennent les postes suivants : 

 

Chiffre d’affaires  4.649.398 euros 

Productions stockées 0 euro 

Subventions d’exploitation 6.542 euros 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 182.756 euros 

Autres produits 191 euros 

 

Nos charges d’exploitation se sont élevées à 7.240.865 euros contre 6.117.766 euros pour l’exercice 

précédent, et comprennent les postes suivants : 

 

Achat de matières premières et autres approvisionnements 2.298.572 euros 

Variations de stocks -105.194 euros 

Autre achats et charges externes 2.526.100 euros 

Impôts, taxes et versements assimilés 72.791 euros 

Salaires et traitements 1.579.976 euros 

Charges sociales 696.441 euros 

Dotation d’exploitation aux amortissements sur immobilisations 30.481 euros 

Autres charges 120.047 euros 
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Le résultat d'exploitation est déficitaire de 2.401.977 euros contre un résultat également déficitaire de 

2.807.857 euros pour l’exercice précédent. 

 

Chiffre d’affaires 

 

Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 4.649.398 euros contre 3.208.031 euros pour 

l'exercice précédent, soit une hausse d’environ 45%.  

 

Ce chiffre d’affaires est généré par la vente de services en génomique. 

 

Charges d’exploitation 

 

Frais de personnel : 

Les frais de personnel s’élèvent à 2.276.417 euros, soit une augmentation de 436.961 euros par rapport à 

l’année 2010. Cette augmentation est principalement liée au recrutement d’une équipe dédiée à la 

recherche clinique et aux affaires règlementaires entre 2010 et 2011, ainsi qu’à des coûts d’indemnités 

légales versées à des collaborateurs ayant quitté l’entreprise en cours d’année. 

  
Achats de marchandises : 

Les achats de marchandises s’élèvent à 2.193.378 euros, en augmentation de 9% par rapport à l’exercice 

antérieure. Les achats sont essentiellement constitués des achats de réactifs nécessaires aux prestations 

de services génomiques. L’évolution de ces coûts est directement liée à l’augmentation de l’activité décrite 

précédemment. 

 

Autres charges opérationnelles : 

Les autres charges opérationnelles représentent un montant global de 2.771.070 euros, à comparer à 

2.266.039 euros en 2010. L’évolution est notamment liée à la mise en place d’un contrat de services avec 

la filiale américaine à compter de début 2011. Dans le cadre de ce contrat, la filiale américaine a refacturé 

ses prestations à IntegraGen SA. Par ailleurs, la Société a mis en place des contrats de collaboration avec 

L’INSERM et l’Université Paris Descartes dans la recherche de biomarqueurs impliqués dans les tumeurs 

du foie et les cancers métastatiques du colon. Les charges opérationnelles comprennent le coût des 

prestations menées par ces établissements pour le compte d’IntegraGen. 

 

Résultat financier et résultat courant avant impôt 

 

Nos produits financiers se sont élevés à la somme de 228.431 euros. Ce montant inclut notamment une 

somme de 104.480 euros au titre des intérêts du compte courant d’associés entre la Société et sa filiale 

américaine et dépréciés à 100%. Les charges financières s’établissent à 226.139 euros ; elles comprennent 

la dépréciation des intérêts du compte courant d’associés mentionnés précédemment. Il en résulte un 

résultat financier positif de 2.292 euros contre un résultat négatif de 200.570 euros pour l’exercice 

précédent.  

 

En conséquence, le résultat courant avant impôts fait apparaître une perte de 2.399.684 euros contre une 

perte de 3.008.428 euros pour l’exercice précédent soit une amélioration de 25%. 

 

Résultat exceptionnel 

 

Les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles s'élèvent respectivement à 69.581 euros et 

158.667 euros, soit un résultat exceptionnel déficitaire de 89.095 euros contre un résultat déficitaire de 

504.531 euros pour l’exercice précédent.  
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Le résultat exceptionnel s’explique essentiellement par : 

 une indemnité transactionnelle de 127.498 euros versée lors du départ d’un collaborateur,  

 une reprise sur provision de 40.720 euros ; cette provision avait été constituée l’année 

précédente pour faire face au risque de redressement fiscal. L’impact du contrôle fiscal s’est élevé 

à 37.046 euros ; il est inclus dans l’impôt sur les bénéfices de l’exercice clos le 31 décembre 2011.  

 

Résultat net 

 

Le montant du Crédit Impôt Recherche s’est élevé pour l’année 2011 à un total de 484.978 euros. Ce 

montant est en baisse par rapport à l’année 2010 en raison de l’avance remboursable d’Oséo qui impacte 

l’assiette des dépenses éligibles.  

L’impôt sur les sociétés est un produit de 448.604 euros, compte tenu du redressement de 37.046 euros 

évoqué précédemment.  

En conséquence, le résultat net est déficitaire de 2.040.175 euros pour l’année 2011, contre un résultat net 

déficitaire de 2.896.416 euros pour l’année 2010. 

 

Financements publics 

 

Au cours de l’année 2011, la Société a reçu une avance remboursable de la part d’Oséo d’un montant de 

640.000 euros au titre du projet BIOMOS et a, en contrepartie, dû rembourser la somme de 42.000 euros 

correspondant à l’avance remboursable Gip Genopole. 

 

Par ailleurs, la Société a reçu 222.884 euros sous forme d’avance remboursable de la Coface au titre de 

l’assurance export pour le développement de son activité commerciale en Amérique du Nord.  

 

Bilan  

 

 2011 2010 Variation 

Capitaux propres 3.092.515 5.132.691 - 40% 

Trésorerie nette 4.649.485 6.017.649 - 23% 

    

 

Actif : 

 

Les immobilisations incorporelles, composées de logiciels et de licences d’une valeur brute de 48.270 

euros, sont entièrement amorties à ce jour. 

 

Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme nette de 213.376 euros. 

Il s’agit d’équipements industriels, de matériel et de mobiliers d’une valeur brute de 627.845 euros qui ont 

été acquis soit en direct soit pour leur valeur de rachat à l’issue d’un contrat de crédit-bail. 

 

Le poste « immobilisations financières » s'élève au 31 décembre 2011 à la somme nette de 537.566 euros. 

Ce montant comprend, à hauteur de 295.094 euros, les liquidités et la valeur des titres présents au 31 

décembre 2011 dans le cadre du contrat de liquidité. 

 

Dans ce poste figurent également les titres de la filiale américaine détenue à 100% ainsi que le montant du 

compte courant d’associés prêté par la maison-mère à sa filiale.  

Pour respecter les principes de prudence des normes comptables françaises, ces montants ont été 

provisionnés en totalité, soit pour la somme de 2.279.329 euros.  
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Le montant des titres de la filiale allemande est de 25.000 euros : la filiale a été définitivement liquidée en 

janvier 2012, cette somme ne sera jamais recouvrée. 

Le reste de la provision concerne la filiale américaine et ne préjuge en aucun cas de son recouvrement.  

 

L’actif circulant s'élève à la somme nette de 6.213.294 euros. Ce poste comprend des charges constatées 

d'avance pour un montant de 144.850 euros, des valeurs mobilières de placement pour 4.015.074 euros, 

des créances pour 1.239.328 euros ainsi que des stocks pour 179.630 euros. 

 

Passif : 

 

Le capital social s’élève à la somme de 3.771.471 euros au 31 décembre 2011, et les primes d’émission et 

de fusion s’élèvent à la somme totale de 30.800.355 euros. 

 

Le compte de report à nouveau est débiteur à hauteur de 29.439.134 euros. 

 

En dépit d’un résultat négatif de 2.040.175 euros, les capitaux propres s’élèvent au 31 décembre 2011 à 

3.092.515 euros. 

 

La Société a bénéficié d’avances conditionnées dont le solde s’élève à 1.544.978 euros au 31 décembre 

2011. Au cours de l’exercice 2011, elle a notamment reçu, tel que précisé précédemment, une nouvelle 

avance dans le cadre du projet BIOMOS pour un montant de 640.000 euros.  

 

Au 31 décembre 2011, les avances conditionnées inscrites au bilan sont les suivantes : 

 

Avance Genhomme 366.194,00 € 

Coface  
 

538.784,00 € 

Oséo 
 

640.000,00 € 

Total   1.544.978,00 € 

 

 

Situation d’endettement de la Société au regard du volume et de la complexité des affaires 

 

Le poste « Dettes » s'élève à la somme de 1.610.733 euros (contre 1.412.235 euros pour l’exercice 

précédent), constitué principalement : 

 

d’emprunt et dettes financières auprès des établissements de crédit 0 euros 

d’emprunts et de dettes financières diverses  0 euros 

de dettes fournisseurs et comptes rattachés  636.906 euros 

de dettes fiscales et sociales  836.642 euros 

d’autres dettes 137.184 euros 

 

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 563.802 euros. 

 

Conformément à l’article 24-II de la LME (articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce), nous vous 

informons de la décomposition, à la clôture de l’exercice, du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par 

date d’échéance : 

 

Le total de la dette fournisseurs s’élève au 31 décembre 2011 à 422.898,31 euros dont 293.251,75 euros à 
moins de 30 jours, 96.007,50 euros entre 30 et 60 jours et 33.639,06 euros à plus de 60 jours. 
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Concernant le total des dépenses non déductibles, il est de 360.532,33 euros pour l’année 2011. 
 

 

Ancienneté des factures fournisseurs au 31 décembre 2011 

     

 Ancienneté (1) 

 <30 jours entre 30 et 60 Jours > 60 Jours 

Factures Fournisseurs (en euros) 293.252 96.027 33.639 
 

(1) Nombre de jours entre la date de la facture en comptabilité et le 31 décembre 2011 : 

- < 30 jours : du 1er au 31 décembre 2011    

- entre 30 et 60 jours : du 1er au 30 novembre 2011    

- > 60 jours : antérieure au 1er novembre 2011    

 

Par ailleurs, le délai des règlements des clients sur l’année 2011 a baissé de 12 jours de CA, passant de 59 

jours de CA à 47 jours de CA. 

 

 

3. AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Nous vous rappelons qu’au 31 décembre 2011, la perte de l'exercice s'élève à la somme de 2.040.175 

euros et que le compte « report à nouveau » débiteur s’élève à la somme de 29.439.134 euros. 

 

Nous vous proposons d’affecter ladite perte au compte « report à nouveau » débiteur qui sera porté, après 

cette affectation, à la somme de 31.479.309 euros. 

 

 

4. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 

 

Participation des salariés au capital  

 

Au dernier jour de l'exercice, la participation des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au 

sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 

225-102 du même Code, était de 0 %.  

 

Options de souscription d'actions 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, votre conseil 

d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des 

dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce concernant les options de 

souscription ou d'achat d'actions. 

 

Actions gratuites  

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, votre conseil 

d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des 

dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce concernant 

l’attribution d’actions gratuites. 
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5. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA REPARTITION DU CAPITAL 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du Code de commerce, nous vous indiquons que la 

Société n’a reçu, au cours de l’année 2011, aucune notification de franchissement de seuil relativement 

aux dispositions des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit Code. 

 

 

6. PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS ET EVOLUTION DU TITRE 

 

Programme de rachat d’actions 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-211 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-

dessous les opérations d’achat d’actions mises en place au sein de la Société : 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société IntegraGen S.A à Bryan, Garnier & Co Limited, à la date 

du 31 décembre 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 27 537 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 87 382,35 € 

 

Il est rappelé que le montant en espèce déposé à l’ouverture du compte de liquidité était de 300.000€. 

 

Evolution du titre 

 

Depuis l’introduction en bourse de la Société, 60.077 titres ont été échangés. 

Le titre qui cotait 7,88 euros en début d’exercice est passé à 8,00 euros en fin d'exercice. 

Le cours le plus bas enregistré s’est situé à 6,99 euros le 7 décembre 2011 et le cours le plus haut à 11,98 

euros le 3 mars 2011. 

La capitalisation boursière au 31 décembre 2011 ressortait à 30.171.768 euros. 

 

 

7. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE – 

UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS PAR LA SOCIETE 

 

Relativement aux dispositions des alinéas 3 et 6 de l’article L. 225-100 du Code de commerce, nous vous 

précisons que la Société est confrontée aux risques et incertitudes suivants : 

 

Risques liés à la vente du test ARISk 

 

La commercialisation du test ARISk aux Etats-Unis est toujours en phase de lancement et peut être à ce 

titre sujette à une variabilité significative en matière de délai, de volumes et de ressources nécessaires à la 

promotion. 

 

Risques de taux et risque de change 

 

La Société n’investit pas ses liquidités dans des produits de placement qui pourraient entraîner un risque 

en capital. 

 

Elle place une partie importante de sa trésorerie en comptes à terme pouvant être détenus jusqu’à 

échéance car ils offrent un meilleur rendement et une partie plus faible de sa trésorerie en SICAV de 

trésorerie afin de répondre à ses besoins à court terme. 
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Les comptes à terme offrent des rémunérations progressives permettant ainsi à la Société une grande 

flexibilité dans la gestion de ses placements de trésorerie.  

 

 

8. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

 

Autisme 

 

La Société poursuivra ses activités de développement scientifique et clinique pour la mise au point et la 

publication de résultats relatifs à des versions simplexes du test ARISk, et continuera d’exploiter ses 

diverses collaborations scientifiques et cliniques destinées à supporter l’adoption des outils d’évaluation 

du risque génétique d’autisme par les cliniciens. En outre, la Société prévoit de piloter elle-même la 

commercialisation du test ARISk aux USA courant avril 2012. 

 

Oncologie 

 

La Société prévoit de continuer ses activités de réplication et de validation des panels de biomarqueurs 

dans le domaine du cancer colorectal métastatique et des carcinomes hépatocellulaires. En plus de son 

partenariat avec les unités INSERM UMR-S775 et U674, la Société cherche activement d’autres projets de 

collaboration afin de renforcer sa position et ses résultats. 

 

Services 

 

La Société prévoit une croissance dans les activités de services à un niveau moindre que celui de 2011, lié 

en particulier au caractère exceptionnel de la croissance 2010/2011. 

 

 

9. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE SOCIAL 

 

Concernant la filiale allemande IntegraGen Gmbh, la procédure de liquidation judicaire ouverte fin 2008 

est arrivée à son terme ; la liquidation de la Société a été prononcée en janvier 2012. 

 

 

10. FILIALES ET PARTICIPATIONS  

 

Activités des filiales et des sociétés contrôlées  

 

La filiale américaine IntegraGen, Inc. a poursuivi ses activités promotionnelles aux Etats-Unis autour des 

travaux de recherche et développement de la société-mère sur le test ARISK. Aucun chiffre d’affaires n’a 

été généré en 2011 ; un contrat de services a été mis en place entre la filiale et la maison-mère début 2011.  

 

Le total des charges de l’exercice 2011 s’est élevé à 583.322 US$ (contre 483.970,62 US$ en 2010) dont 

307.537 US$ de dépenses de ressources humaines (contre 36.951,69 US$ en 2010), 30.461 US$ de frais de 

marketing et communication (contre 40.999,24 US$ en 2010) et 111.441 US$ d’honoraires (contre 

214.610,19 US$ en 2010), le reste étant constitué de frais généraux et de frais de déplacement. 

 

Prises de participation significatives dans des sociétés ayant leur siège en France, ou prises de 

contrôle de telles sociétés ; cession de participation 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-6 du Code du commerce, nous vous informons que la 

Société n’a, au cours de l’exercice 2011, pris aucune participation nouvelle ou cédé de participation.  
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11. DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE ET COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

  

Nous vous rappelons que la direction générale est assurée par Monsieur Bernard COURTIEU qui cumule 

cette fonction avec celle de Président du Conseil d’ Administration.  

 

A la clôture de l’exercice, le Conseil d’Administration était composé de la manière suivante :  

 

Président du Conseil d’Administration et Directeur Général : 

 

1. Monsieur Bernard COURTIEU, dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale 

qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013. 

 

Administrateurs : 

 

2. Monsieur Gerald WAGNER, dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale 

statuant sur les comptes de l'exercice 2013, 

 

3. Monsieur Benoît ADELUS, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 

statuant sur les comptes de l’exercice 2013, 

 

4. Monsieur Cyril HARFOUCHE, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 

statuant sur les comptes de l’exercice 2013, 

 

5. CDC ENTREPRISES, représentée par Monsieur Philippe BOUCHERON, dont le mandat arrive à 

échéance à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2013, 

 

6. CDC INNOVATION, représentée par Madame Chantal PARPEX, dont le mandat arrive à échéance à 

l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2013, 

 

7. KURMA LIFE SCIENCES PARTNERS, représentée par Monsieur Louis NISBET, dont le mandat arrive à 

échéance à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2012. 

 
 

12. COMITE DE DIRECTION D’INTEGRAGEN 

 

Les changements suivants sont intervenus au sein du comité de direction au cours de l’année 2011 : 

 

- Nomination de M. LIEBAERT François au poste de Vice-Président, Directeur de la R&D, Affaires 

Médicales et Réglementaires en mai 2011 ;  

 

- Départ de M. COURT Patrick en octobre 2011, qui occupait le poste de Directeur Général 

Délégué et de Directeur Administratif et Financier au sein de la Société ; et 

 

- Nomination de Mme RIOT LAMOTTE Laurence au poste de Directeur Administratif et Financier 

en octobre 2011. 
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13. MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTE SOCIETE, DURANT L'EXERCICE 

ECOULE, PAR CHACUN DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE 

 

Conformément à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, le Conseil d’Administration vous informe 

des différents mandats exercés par les administrateurs présents au cours de l’exercice écoulé, regroupés 

sous la forme d’un tableau présenté à l’annexe A au présent rapport. 

 

 

14. DIVERS 

 

Rappel des dividendes distribués 

 

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’il n’a pas été distribué de 

dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux. 

 

Dépenses non déductibles fiscalement 

 

En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, vous voudrez bien approuver le 

montant des amortissements excédentaires visés à l'article 39-4 du même Code, des autres 

amortissements non déductibles et des autres charges et dépenses somptuaires qui s’élèvent pour 

l'exercice 2011 à 10.906 euros.  

 

Tableau des résultats des cinq derniers exercices 

 

Au présent rapport est joint, en annexe B, le tableau visé à l'article R. 225-102 du Code de commerce 

faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices. 

 

Délégations et autorisations au profit du conseil d’administration 

 

La Société a également mis en place des délégations au profit du Conseil d’Administration afin de lui 

permettre d’effectuer un certain nombre d’opérations financières (augmentations de capital, émission 

d’autres titres, de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, etc.) sans avoir à réunir une 

Assemblée Générale des actionnaires, compte tenu des contraintes de délais et de coûts associées à la 

réunion de telles assemblées.  

 

Enfin, le Conseil d’Administration s’est également vu doter de diverses autorisations dans le cadre de la 

politique d’intéressement des salariés et dirigeants que la Société souhaite mettre en œuvre. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100, alinéa 7, du Code de commerce, vous trouverez 

joint au présent rapport en annexe C un tableau récapitulatif des délégations de compétence et de 

pouvoirs accordées par l'assemblée générale au Conseil d'Administration en matière d'augmentation de 

capital par application des dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 dudit Code. 

 

 

 

 

 

 

        

       Le Conseil d'Administration 
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ANNEXE A  

MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTE SOCIETE, DURANT L'EXERCICE ECOULE, PAR 

CHACUN DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE 

 

Administrateur 

 

Première 

nomination 

 

Echéance du 

mandat 

 

Sociétés 

 

Pays 

 

Mandats 

 

Représentant 

permanent 

 

Bernard 

COURTIEU 

6 séptembre 

2007 
Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2013 

INTEGRAGEN Inc. 

 

Etats-Unis 

 

Président du Conseil 

d’Administration 

 

 

PATHOQUEST SAS France 
Membre du conseil 

stratégique 
 

Gerald 

WAGNER 

8 juin 2005 Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2013 

GERALD WAGNER 

CONSULTING LLC 
Etats-Unis Gérant  

MELASCIENCES Inc. Etats-Unis 

Membre du Conseil 

d’Administration 

(jusqu’au 

08/12/2011) 

 

Benoît ADELUS 3 séptembre 

2009 

Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2013 

ALPHA MOS France 
Administrateur 

indépendant 
 

DIACINE France Executive  

SEBIA France Chairman  

SEBIA INC USA Chairman  

SEBIA ITALIA Italie Chairman  

Chantal 

PARPEX 

 

 

CDC INNOVATION SAS France Président  

CDC INNOVATION SAS France 
Membre du 

directoire 
 

CDC Innovation 30 janvier 2001 Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2013 

6WIND SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ALDEBARAN ROBOTICS 

SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

ANEVIA SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ARKADIN HOLDING SAS France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ASK SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

CITILOG SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
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CROCUS TECHNOLOGY 

SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

CYTHERIS SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Chantal 

PARPEX 

DST HOLDING SAS France 

Membre du Conseil 

d’administration 

(depuis le 

02/09/2011) 

 

E-FRONT France 

Membre du Conseil 

d’administration 

(jusqu’au 

23/09/2011) 

 

ENTREPRENEURS & 

INVESTISSEURS 

TECHNOLOGIES SA 

France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ESTEREL 

TECHNOLOGIES SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

EXPWAY SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

FAB PHARMA SAS France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

GENOWAY SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

GEOSYS SA France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 

(jusqu’au 

21/11/2011) 

 

GRAITEC SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

MAEGLIN SOFTWARE SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

NOVAGALI PHARMA SA France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 

(jusqu’au 

22/06/2011) 

Censeur (jusqu’au 

11/10/2011) 

Chantal 

PARPEX 

ONE ACCESS SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

ORTHOPAEDIC 

SYNERGY INC. (OSI) 
Etats-Unis Censeur  

PICOMETRICS SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

ROCTOOL SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

RADIO SYSTEMES 

INGENIERIE VIDEO 

TECHNOLOGIES SA 

France Censeur  

SSCV INVESTMENTS 

S.A.R.L 

Luxembo

urg 

Membre du Conseil 

de Gérance 
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STANTUM SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

TEEM PHOTONICS SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

TES BV Pays-Bas 
Membre du 

Management Board 
 

TES SAS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

TRONIC’S 

MICROSYSTEMS SA 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

TXCELL SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance  
 

UDCAST SA France 

Membre du Conseil 

d’administration 

(jusqu’au 

30/05/2011) 

 

CDC 

Entreprises 

 Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2013 

ADEMTECH SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

ADOCIA SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ADVICIENNE PHARMA 

SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

ALCHIMEDICS SA France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

ALKOS 

DEVELOPPEMENT SAS 
France 

Membre du Comité 

de surveillance 
 

ALSACE AMORCAGE SAS France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ALSACE CREATION SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ALTIA INDUSTRY SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ALYSE PARTICIPATIONS 

SAS 
France 

Membre du Conseil 

de direction 
 

AMORCAGE RHONE-

ALPES SAS 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

ANADEV SAS France 
Membre du Comité 

stratégique 
 

AQUITAINE CREATION 

INVESTISSEMENT SAS 
France 

Membre du Comité 

stratégique 
 

ARION (VIB) SAS France 
Membre du Comité 

de surveillance 
 

ARTERIAL 

REMODELLING 

TECHNOLOGIES SA 

France 
Membre du Conseil 

d’administration 
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ASK (06) SA France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

ASSURONE SA France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

AUREUS PHARMA SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

AVANCE DIFFUSION SA France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

AVENIR ENTREPRISE 

INVESTISSEMENT SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

AVENIR TOURISME SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

AVERROES FINANCE 

SAS 
France 

Membre du Comité 

de gestion 
 

BAZARCHIC SA France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

BEST OF MEDIA SA France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

BIONEXIS SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

BONTOUX SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

BRANDALLEY SA France 
Censeur du Conseil 

de surveillance 
 

BRETAGNE HEUNES 

ENTREPRISES SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

BRETAGNE 

PARTICIPATIONS SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

CAIMAN HOLDING SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

CAP DECISIF SAS France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

CAP DECISIF 

MANAGEMENT SAS 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

CAPITAL 

INVESTISSEMENT 

FRANCHE COMTE SA 

France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

CENTRE CAPITAL 

DEVELOPPEMENT SA 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

CENTRE EUROPEEN 

CINEMATOGRAPHIQUE 

RHONE-ALPES SA 

France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

CREAGRO SAS France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

CRYOLOG SA France 
Censeur du Conseil 

de surveillance 
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CYTHERIS SA France 
Censeur du Conseil 

de surveillance 
 

DBV TECHNOLOGIES SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

DEVILLE AUTOMOTIVE 

SAFETY COMPONENTS 

SAS 

France 
Membre du Comité 

de surveillance 
 

EMERTEC GESTION SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

EO2 SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

EOS IMAGING SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

EUREFI SA 
Luxembo

urg 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

EYEVENSYS SAS France 
Président du Conseil 

d’administration 
 

FAB PHARMA SAS France 
Membre du Conseil 

de direction 
 

FEMU QUI SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

FINANCIERE DE LA 

FARIGOULE SAS 
France 

Censeur du Conseil 

d’administration 
 

FINANCIERE SNOP-

DUNOIS SA 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

FINORPA 

FINANCEMENT SAS 
France 

Censeur du Conseil 

d’administration 
 

FINORPA GIE France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

FINORPA PP SAS France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

FINORPA SCR SAS France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

FONDS CAPMEZZANINE Maroc 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

FONDS D’AMORCAGE 

MIDI-PYRENEES SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

FONDS LORRAIN DE 

CONSOLIDATION SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

FONDS LORRAIN DES 

MATERIAUX SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

FORENAP SRP SAS France 
Membre du Comité 

de surveillance 
 

FOURNITURES 

HOSPITALIERES SA 
France 

Censeur du Conseil 

d’administration 
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FREY NOUVELLES 

ENERGIES SAS 
France 

Membre du Comité 

de surveillance 
 

FSI REGIONS SAS France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

G1J ILE DE FRANCE SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

GALIA VENTURE SAS France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

GENTICELL SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

GLI INTERNATIONAL 

SAS 
France 

Membre du Comité 

de suivi 
 

GROUPE DIDACTIC 

POLYSEM SAS 
France 

Membre du Comité 

stratégique 
 

GROUPE PETER 

SURGICAL SAS 
France 

Membre du Comité 

de surveillance 
 

GROUPE PRONUPTIA 

SAS 
France 

Censeur du Conseil 

d’administration 
 

IDF CAPITAL SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

INOVAM SAS France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

INSERM TRANSFERT 

INITIATIVE SAS 
France 

Président du Conseil 

de surveillance 
 

INSTITUT DE 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE DE LA 

BOURGOGNE SA 

France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

INTITUT LORRAIN DE 

PARTICIPATION SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

INSTITUT POUR LE 

FINANCEMENT DU 

CINEMA ET DES 

INDUSTRIES 

CULTURELLES SA 

France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

INSTITUT REGIONAL DE 

DEVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL DE MIDI-

PYRENEES SA 

France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

IRPAC CREATION SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

IRPAC 

DEVELOPPEMENT SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

I-SOURCE GESTION SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

IT-TRANSLATION SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
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IXO PRIVATE EQUITY 

SAS 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

JOSSO SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

KEWWEGO SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

LABORATOIRE 

CYCLOPHARMA SA 
France 

Censeur du Conseil 

d’administration 
 

LESBATS SCIERIES 

D’AQUITAINE SAS 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

LIMOUSIN 

PARTICIPATIONS SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

LORET TELECOM SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

MEDIA 

PARTICIPATIONS PARIS 

SA 

France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

MICROMECANIQUES 

DES DAMES MARIE SA 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

MIDI-PYRENEES 

CROISSANCE SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

MOONSCOOP SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

MP HYGIENE SAS France 
Membre du Comité 

de surveillance 
 

NORMANDIE CAPITAL 

INVESTISSEMENT SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

OPENPORTAL 

SOFTWARE SA 
France 

Censeur du Conseil 

d’administration 
 

PALUMED SA France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

PARFIB SAS France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

PAYS DE LA LOIRE 

DEVELOPPEMENT SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

PEOPLE & BABY SAS France 
Membre du Conseil 

stratégique 
 

PICARDIE AVENIR SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

PICARDIE 

INVESTISSEMENT SA 
France 

Censeur du Conseil 

d’administration 
 

POITOU CHARENTES 

EXPANSION SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

POITOU CHARENTES 

INNOVATION SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
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POXEL SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

PROXIPACA FINANCE 

SAS 
France 

Membre du Conseil 

stratégique 
 

QUOTATIS SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

RHONE DAUPHINE 

DEVELOPPEMENT SA 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

RHONE-ALPES 

CREATION SA 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

SAMENAR SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

SCIENTIPOLE ILE-DE-

FRANCE CAPITAL SAS 
France 

Membre du Comité 

de surveillance 
 

SENDIN SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

SFPI GESTION SAS France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

SIGEFI NORD GESTION 

SAS 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

SINDIBAD Maroc 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

SIPAREX ASSOCIES SA France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

SIPAREX CROISSANCE  France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

SIPAREX 

DEVELOPPEMENT  
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

SOCIETE 

DEPARTEMENTALE DE 

DEVELOPPEMENT 65 SA 

France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

SODERO 

PARTICIPATIONS SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

SOFIMAC SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

SOFIMAC PARTNERS SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

SOPHIA EURO LAB SAS France 
Président du Conseil 

de surveillance 
 

SORIDEC SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

SORIDEC 2 SAS France 
Membre du Comité 

de surveillance 
 

SUD PARTNERS SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
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SUD-OUEST CAPITAL 

RISQUE INNOVATION 

SAS 

France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

SUPERSONIC IMAGINE 

SA 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

TARN CAPITAL 

INVESTISSEMENT SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

TREVES SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

TRSB GROUPE SA France 
Censeur du Conseil 

d’administration 
 

TXCELL SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

VIVES II Belgique 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

WORLDCAST SYSTEMS 

SA 
France 

Membre du Conseil 

de surveillance 
 

XANGE CAPITAL SA France 
Membre du Conseil 

de surveillance 
 

Kurma Life 

Sciences 

25 novembre 

2010 

Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2013 

ADOCIA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

AMPHARMA Pays Bas 
Membre du 

Supervisory Board 
 

BIOALLIANCE PHARMA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

BIOMEDICAL 

DIAGNOSTICS 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

BLINK UK 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

DOMAIN 

THERAPEUTICS 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

ERYTECH PHARMA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

GENTICEL France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

INDIGIX UK 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

KEY NEUROSCIENCES France 
Membre du comité 

de Supervision 
 

MEIOGENICS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

NOVAGALI PHARMA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

PATHOQUEST France 
Membre du Comité 

de Supervision 
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PROSENSA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

SAFE ORTHOPAEDICS France 
Membre du 

Supervisory Board 
 

UMECRINE MOOD Suède 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 



 

 

 

 

ANNEXE B 

 

RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

 

NATURE DES INDICATIONS 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 

Capital en fin d’exercice 

Capital social 619 250 € 2 646 704 € 2 971 322 € 3 771 471 € 3 771 471 € 

Nombre d'actions ordinaires existantes 619 250  2 646 704 2 971 322 3 771 471 3 771 471 

Nombre d'actions à dividendes prioritaire (sans 

droit de vote) existantes 
Néant Néant Néant Néant Néant 

Nombre maximal d’actions futures à créer        

Par conversion d’obligations Néant Néant Néant Néant Néant 

Par exercice de droits de souscription (options 

attribuées + BSA émis + BSPCE émis) 
95 225  341 100 301 100  495 100 329 000 

Opérations et résultats de l’exercice 

Chiffre d'affaires hors taxes (prestations de 

services et vente de biens) 
1 888 237 € 2 259 860 € 2 813 085 € 3 208 031 € 4 649 398 € 

Résultat avant impôts sur les bénéfices, 

participation des salariés et dotations aux 

amortissements et provisions  

-3 676 804 € -3 299 838 € -2 544 115 € -3 199 155 € -2 459 753 € 

Impôt sur les bénéfices (Crédit d’Impôt 

Recherche) 
178 343 € 531 051 € 599 063 € 616 543 € 448 604 € 

Participation des salariés due au titre de l’exercice Néant Néant Néant Néant Néant 

Résultat après impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions  
-4 012 413 € -3 026 028 € -2 733 667 € -2 896 416 € - 2 040 175 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résultat distribué Néant Néant Néant Néant Néant 

Résultat par action 

Résultat après impôts, participation des salariés, 

mais avant dotations aux amortissements et 

provisions  

-5,65 € -1,05 € -0,65 € -0,68 € -0,53 € 

Résultat après impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 
-6,48 € -1,14 € -0,92 € -0,77 € -0,54 € 

Dividende attribué à chaque action Néant Néant Néant Néant Néant 

Personnel 

Effectif moyen des salariés employés pendant 

l'exercice (hors PDG) 
25,7 22,5 20,4 21,4 24 

Montant de la masse salariale de l'exercice 

(salaires bruts) 
1 588 221 € 1 267 216 € 1 153 352 € 1 290 714 € 1 579 676 € 

Montant des sommes versées au titre des 

avantages sociaux de l'exercice (cotisations 

sociales) 

424 117 € 547 841 € 507 317 € 548 742 € 696 441 € 



 

 

 

ANNEXE C 

 

 

Tableau des délégations consenties au conseil d’administration en matière d’augmentation de capital  

 

 

 

Date de l’assemblée 

générale des actionnaires 

 

Objet de la délégation 

 

Date d’expiration 

 

Date et modalités d’utilisation 

par le conseil d’administration 

 

AGM du 23 avril 2010 

(18ème résolution) 

 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d'administration en vue d'émettre des actions ou 

toutes valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, par une offre visée au paragraphe II de 

l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, au 

profit d’investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint 

d’investisseurs 

 

23 juin 2012 

(26 mois) 

 

Le Conseil, lors de sa séance du 11 juin 2010, 

faisant usage de cette délégation, a décidé une 

augmentation de capital d’un montant nominal de 

14.286 euros. 

AGM du 23 avril 2010 

(21ème résolution) 

 

Délégation de compétence consentie au conseil 

d’administration en vue d’augmenter le capital 

immédiatement ou à terme par émission d’actions 

ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 

accès au capital, avec maintien du droit préférentiel 

de souscription, dans la limite d’un montant nominal 

global de 2.971.322 euros 

 

23 juin 2012 

(26 mois) 

 

Le Conseil d’Administration n’a pas fait usage de la 

délégation de compétence qui lui a été consentie 

par l’assemblée générale à caractère mixte. 



 

 

AGM du 23 avril 2010 

(22ème résolution) 

 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d'administration en vue d'émettre des actions ou 

toutes valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, par une offre au public dans la limite 

d’un montant nominal global de 2.971.322 euros 

 

23 juin 2012 

(26 mois) 

 

Le Conseil d’Administration n’a pas fait usage de la 

délégation de compétence qui lui a été consentie 

par l’assemblée générale à caractère mixte. 

AGM du 23 avril 2010 

(23ème résolution) 

 

Délégation de compétence consentie au conseil 

d’administration en vue d’augmenter le montant de 

chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel 

de souscription qui seraient décidées en vertu des dix-

huitième à vingt-deuxième résolutions ci-dessus 

 

23 juin 2012 

(26 mois) 

 

Le Conseil d’Administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par 

l’assemblée générale à caractère mixte. 

AGM du 23 avril 2010 

(25ème résolution) 

 

Délégation de compétence consentie au conseil 

d’administration en vue d’augmenter le capital par 

incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres 

 

23 juin 2012 

(26 mois) 

 

Le Conseil d’Administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par 

l’assemblée générale à caractère mixte. 

AGM du 23 avril 2010 

(27ème résolution) 

Autorisation à donner au conseil d’administration de 

consentir des options de souscription ou d’achat 

d’actions de la Société ne pouvant donner droit à 

l’achat ou la souscription de plus de 350.000 actions 

d’une valeur nominale de 1 euro l’une  

09 juin 2011 

(privée d’effet à la 

suite de l’adoption 

de la 18ème 

résolution par l’AGM 

du 09 juin 2011) 

Le Conseil, lors de sa séance du 16 février 2011, 

faisant usage de cette délégation, a décidé 

l’émission d’un nombre total de 50.000 options de 

souscription ou d’achat d’actions de la Société, 

donnant droit à la souscription d’une action 

ordinaire d’une valeur nominale de 1 euro au prix 

fixe de 8,40 euros (prime d’émission incluse), 

représentant une augmentation de capital d’un 

montant nominal total maximum de 50.000 euros 

et une prime d’émission d’un montant maximum de 

370.000 euros.  



 

 

AGM du 09 juin 2011 

(16ème résolution) 

 

Délégation de compétence consentie au Conseil 

d’Administration en vue d’émettre des actions, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit d’une catégorie de personnes 

répondant à des caractéristiques déterminées. 

 

09 décembre 2012 

(18 mois) 

Le Conseil d’Administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par 

l’assemblée générale à caractère mixte. 

AGM du 09 juin 2011 

(17ème résolution) 

Délégation de compétence à consentir au Conseil 

d’Administration à l’effet d’émettre et attribuer des 

bons de souscription de parts de créateurs 

d'entreprise au profit des salariés et dirigeants de la 

Société 

 

(i) 9 décembre 2012 

ou (ii) la date à 

laquelle les 

conditions prévues 

à l'article 163 bis G 

du code général des 

impôts cesseraient 

d'être satisfaites par 

la Société 

 

Le Conseil d’Administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par 

l’assemblée générale à caractère mixte. 

AGM du 09 juin 2011 

(18ème résolution) 

 

Autorisation à donner au Conseil d'Administration de 

consentir des options de souscription ou d'achat 

d'actions de la Société 

 

09 août 2014 

(38 mois) 

Le Conseil d’Administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par 

l’assemblée générale à caractère mixte. 

AGM du 09 juin 2011 

(19ème résolution) 

 

Autorisation à donner au Conseil d'Administration de 

procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes 

ou à émettre 

 

09 août 2014 

(38 mois) 

Le Conseil d’Administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par 

l’assemblée générale à caractère mixte. 



 

 

AGM du 09 juin 2011 

(20ème résolution) 

 

Délégation de compétence à consentir au Conseil 

d’Administration à l’effet d’émettre et attribuer des 

bons de souscription d’actions au profit (i) 

d’Administrateurs de la Société en fonction à la date 

d'attribution des BSA n’ayant pas la qualité de 

salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses 

filiales ou (ii) de membres n’ayant pas la qualité de 

salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses 

filiales de tout comité que le Conseil d’Administration 

de la Société viendrait à mettre en place ou (iii) de 

salariés d’une filiale de la Société ou (iv) de personnes 

liées par un contrat de services ou de consultant à la 

Société. 

 

09 décembre 2012 

(18 mois) 

Le Conseil d’Administration n’a pas fait usage de 

L’autorisation qui lui a été consentie par 

l’assemblée générale à caractère mixte. 

 

--ooOoo-- 
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