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AUPLATA 

Société Anonyme au capital de 4.650.124,75 € 

Siège Social : 15-19, rue des Mathurins 

75009 Paris 

331 477 158 RCS Paris  

 

RÉSULTATS DES VOTES DES RÉSOLUTIONS  

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 

(ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE) 

DU 16 JUIN 2011 

 

Actionnaires présents ou représentés : 

 5.536.260 actions 

 7.272.988 droits de vote 

 

Quorum atteint : 29.76% des actions ayant le droit de vote 

 

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

  Pour 

Voix 

% 

Contre 

Voix 

% 

Abst. 

Voix 

% 

Résultat 

1.  Approbation des comptes sociaux et des opérations de 

l’exercice clos le 31 décembre 2010 

7.260.488 

99.83% 

12.500 

0.17% 
- Adoptée 

2.  Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2010 

7.260.488 

99.83% 

12.500 

0.17% 
- Adoptée 

3.  Affectation des résultats 7.272.988 

100% 
- - Adoptée 

4.  Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et 

suivants du Code de Commerce 
N/A N/A N/A 

Quorum non 

atteint
1
 

5.  Jetons de présence 7.272.988 

100% 
- - Adoptée 

6.  Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour le 

rachat et l’autocontrôle par la Société de ses propres actions 

en vue de les attribuer et/ou de consentir des options 

6.285.242 

86.42% 

987.746 

13.58% 
- Adoptée 

A.  Révocation de Monsieur Raphaël Gorgé de ses fonctions 

d’administrateur 

Non soumise au vote faute de justification 

de la représentation de la fraction de capital 

minimale exigée par le dernier alinéa de 

l’article R. 225-71 du Code de commerce 

B.  Révocation de Monsieur Loïc Le Berre de ses fonctions 

d’administrateur 

Non soumise au vote faute de justification 

de la représentation de la fraction de capital 

minimale exigée par le dernier alinéa de 

l’article R. 225-71 du Code de commerce  

C.  Nomination de Monsieur Gaëtan Quérard en qualité de 

nouvel administrateur suivant art. L. 225-105 du Code de 

commerce 

Non soumise au vote faute de justification 

de la représentation de la fraction de capital 

minimale exigée par le dernier alinéa de 

l’article R. 225-71 du Code de commerce  

D.  Nomination de Monsieur Tristan de Ferluc en qualité de 

nouvel administrateur suivant art. L. 225-105 du Code de 

commerce 

Non soumise au vote faute de justification 

de la représentation de la fraction de capital 

minimale exigée par le dernier alinéa de 

l’article R. 225-71 du Code de commerce  

                                                 
1
 La société Pelican Venture et Monsieur Jean-Pierre Gorgé n’ayant pu prendre part au vote de la quatrième résolution 

relative aux conventions réglementées, étant directement concernés par certaines de ces conventions, le quorum n’a pu 

être atteint sur première convocation pour délibérer sur cette résolution. 

 

En conséquence, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires est convoquée sur seconde convocation (étant précisé 

qu’aucun quorum n’est requis) à l’effet de voter uniquement sur cette résolution le 4 juillet 2011 à 10h au Centre 

d’Affaires Opéra Bourse, 13-15 rue Taitbout 75009 Paris. 
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Résolutions présentées en Assemblée conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 alinéa 3 du 

Code de commerce et de la compétence de l’Assemble Générale Ordinaire 

 

  Pour Contre Abst. Résultat 

A.'  Révocation de Monsieur Raphaël Gorgé de ses fonctions 

d’administrateur 

936.082 

12.87% 

5.635.636 

77.49% 

701.270 

9.64% 
Rejetée 

B.'  Révocation de Monsieur Loïc Le Berre de ses fonctions 

d’administrateur 

936.082 

12.87% 

5.635.636 

77.49% 

701.270 

9.64% 
Rejetée 

C.'  Nomination de Monsieur Gaëtan Quérard en qualité de 

nouvel administrateur suivant art. L. 225-105 du Code de 

commerce 

Non soumise au vote en raison du rejet de la 

résolution A’ 

D.'  Nomination de Monsieur Tristan de Ferluc en qualité de 

nouvel administrateur suivant art. L. 225-105 du Code de 

commerce 

Non soumise au vote en raison du rejet de la 

résolution B’ 

 

 

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

  Pour Contre Abst. Résultat 

7.  Délégation de compétence à conférer au Conseil 

d’Administration en vue d’émettre, par une offre visée à 

l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, des 

actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital 

de la Société, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires 

6.235.115 

85.73% 

1.037.873 

14.27% 
- Adoptée 

8.  Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet 

d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de 

demande excédentaire lors d’une offre visée à l’article 

L.411-2 II du Code monétaire et financier 

6.233.470 

85.71% 

1.039.518 

14.29% 
- Adoptée 

9.  Délégation de compétence à conférer au Conseil 

d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital 

de la Société par émission, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions et/ou 

de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital au 

profit de fonds d’investissements 

6.245.970 

85.88% 

1.027.018 

14.12% 
- Adoptée 

10.  Délégation de compétence à conférer au Conseil 

d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital 

de la Société par émission, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions et/ou 

de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital au 

profit d’une catégorie de personnes 

5.619.210 

77.26% 

1.653.778 

22.74% 
- Adoptée 

11.  Fixation du plafond global des augmentations de capital 6.270.771 

86.22% 

1.002.217 

13.78% 
- Adoptée 

12.  Délégation de compétence à donner au Conseil 

d’Administration à l’effet d’augmenter le capital par 

émission d’actions ordinaires réservée aux salariés 

1.207.248 

16.60% 

6.065.740 

83.40% 
- Rejetée 

 

 

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

  Pour Contre Abst. Résultat 

13.  Pouvoirs pour les formalités 7.272.988 

100% 
- - Adoptée 

 


