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NORBERT DENTRESSANGLE

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 672 482 Euros.

Siège social : Beausemblant (26240) «LES PIERRELLES».
309 645 539 R.C.S. ROMANS.

Avis de réunion valant avis de convocation.

Les actionnaires sont informés que le Directoire se propose de réunir une Assemblée Générale Mixte (à caractère ordinaire et extraordinaire) qui se
tiendra le jeudi 24 mai 2012 à 17 heures et 30 minutes, à l’hôtel Cour des Loges, Salon "Jeu de Paume", 2-4-6-8 rue du Boeuf, à LYON (69005), à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour

I - Décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire

- Rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes notamment sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2011, ainsi que sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance et les procédures de
contrôle interne.
- Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- Approbation des comptes sociaux.
- Approbation des comptes consolidés.
- Approbation des conventions réglementées 2011.
-Affectation des résultats et fixation du dividende.
- Ratification de la nomination provisoire d’un membre du Conseil de Surveillance, le 30 août 2011.
- Renouvellement du mandat de quatre membres du Conseil de Surveillance.
- Nomination d’un neuvième membre du Conseil de Surveillance.
- Renouvellement de mandat d’un Co-Commissaire aux comptes titulaire.
- Renouvellement de mandat d’un Co-Commissaire aux comptes suppléant.
- Fixation des jetons de présence du Conseil de Surveillance.
-Autorisation à donner au Directoire, en vue de permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions.

II - Décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

- Rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes.
- Autorisation à donner au Directoire pour annuler les actions acquises par la Société et réduire le capital social à due concurrence.
- Délégation de compétence à donner au Directoire pour, avec maintien du droit préférentiel de souscription, émettre des valeurs mobilières donnant
droit à des titres de créance ou augmenter le capital.
- Délégation de compétence à donner au Directoire pour, sans droit préférentiel de souscription, émettre des valeurs mobilières donnant droit à des titres
de créance ou augmenter le capital par offre au public.
- Délégation de compétence à donner au Directoire pour, sans droit préférentiel de souscription, émettre des valeurs mobilières donnant droit à des titres
de créance ou augmenter le capital par placement privé.
- Autorisation à donner au Directoire en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription, pour fixer le prix d’émission.
- Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel
de souscription des actionnaires.
- Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital, par incorporation de primes, réserves ou bénéfices.
- Délégation de pouvoirs à donner au Directoire à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués
de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
- Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre.
- Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital en faveur des salariés de la Société, ou des sociétés de son groupe, adhérant
à un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit.

III - Décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale mixte
- Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’Assemblée et pour les formalités.

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS
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Projet de texte des résolutions proposées par le directoire ou le conseil de surveillance

I - Résolutions à caractère ordinaire

Première résolution. (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2011) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux
comptes, approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Directoire et les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011, tels qu’ils lui sont
présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées auxdits rapports.
L’Assemblée approuve les actes de gestion accomplis par le Directoire au cours de l’exercice écoulé, et prend acte qu’aucune somme n’a fait l’objet
d’une réintégration fiscale au titre des dépenses visées aux articles 39-4 et 213 quater du Code général des impôts.

Deuxième résolution. (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011) —L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires
aux comptes, approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Directoire et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, tels qu’ils
lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées auxdits rapports.

Troisième résolution. (Conventions 2011 visées par l’article L.225-86 du Code de commerce) —L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions de l’année 2011 visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les opérations qui y
sont visées.

Quatrième résolution. (Affectation du résultat social) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées ordinaires, approuve la répartition des bénéfices sociaux telle qu’elle lui est proposée par le Directoire et décide, en conséquence, que les
bénéfices sociaux de l’exercice se montant à 26 510 323,13 euros seront affectés de la façon suivante :

En conséquence, chaque action aura droit, au titre de l’exercice, à un dividende de 1,25 euro, entièrement éligible, s’il y a lieu, à l’abattement de 40 %
prévu à l’article 158 3.2° et 4° du Code général des impôts ou à l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 21 %.

Ce dividende sera versé aux actionnaires le 1er juin 2012.

L’Assemblée constate que le montant des dividendes par action mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui de l’abattement éventuel
de 40 % correspondant ont été les suivants :

Les dividendes qui n’auront pas été versés en vertu de l’article L.225-210 du Code de commerce, c’est-à-dire ceux qui se rapportent aux actions détenues
par la Société, seront affectés au compte « Report à nouveau ».

Cinquième résolution. (Ratification de la nomination de Monsieur Jean-Bernard Lafonta en qualité de membre du Conseil de Surveillance) —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, ratifie la nomination, selon décision
du Conseil de Surveillance du 30 aout 2011, de Monsieur Jean-Bernard Lafonta, né le 30 décembre 1961 à NEUILLY SUR SEINE (92), de nationalité
française, demeurant 8 avenue Elisée Reclus à PARIS (75007), en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Monsieur Pierre-
André Martel, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, de telle sorte que le mandat de Monsieur Jean-Bernard Lafonta viendra à
expiration lors de l’Assemblée Générale de l’année 2014 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Sixième résolution. (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Evelyne Dentressangle) — L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance
de Madame Evelyne Dentressangle pour une période de quatre années qui viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale de l’année 2016 qui statuera
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Septième résolution. (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Bruno Rousset) — L’Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de
Monsieur Bruno Rousset pour une période de quatre années qui viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale de l’année 2016 qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Bénéfice de l’exercice 26 510 323,13 €

Auquel s’ajoute le report à nouveau bénéficiaire antérieur pour 43 440 239,86 €

Représentant un total disponible de 69 950 562,99 €

Réparti comme suit :
- aux actionnaires, à titre de dividendes 12 295 301,25 €

- à la « Réserve facultative », pour la porter à 150 M€ 10 000 000,00 €

- le solde, au « Report à nouveau » 47 655 261,74 €

Soit un total de : 69 950 562,99 €

Exercice Montant net Abattement Nombre d’actions
2010 1,10 € 0,44 € 9 714 934
2009 0,90 € 0,36 € 9 570 670
2008 0,70 € 0,28 € 9 567 170
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Huitième résolution. (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Luc Poumarède) — L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance
de Monsieur Jean-Luc Poumarède pour une période de quatre années qui viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale de l’année 2016 qui statuera
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Neuvième résolution. (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Vincent Ménez) — L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance
de Monsieur Vincent Ménez pour une période de quatre années qui viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale de l’année 2016 qui statuera sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Dixième résolution. (Nomination de Madame Clare Chatfield en qualité de membre du Conseil de Surveillance) — L’Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, nomme Madame Clare Chatfield, née le 21 décembre 1957 à Santos
(Brésil), de nationalités britannique, française et brésilienne, demeurant 1 à 5 rue Paul Cézanne à Paris (75008), en qualité de membre du Conseil de
Surveillance, pour une période de quatre années qui viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale de l’année 2016 qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Onzième résolution. (Renouvellement du mandat du Cabinet Grant Thornton, Co-Commissaire aux comptes titulaire) — L’Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris acte que le mandat du Cabinet Grant Thornton, Co-
Commissaire aux comptes titulaire, arrive à expiration, décide de le renouveler pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’Assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Douzième résolution. (Renouvellement du mandat de la société IGEC, Co-Commissaire aux comptes suppléant) — L’Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris acte que le mandat de la société IGEC, Co-Commissaire
aux comptes suppléant, arrive à expiration, décide de le renouveler pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’Assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Treizième résolution. (Fixation des jetons de présence du Conseil de Surveillance) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de fixer le montant des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance pour l’exercice
2012 et pour les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée, à 300 000 euros.

Quatorzième résolution. (Autorisation donnée au Directoire pour permettre à la Société d’opérer en bourse sur ses propres actions) — L’Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Directoire, du descriptif du programme établi conformément aux articles 241-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,
et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce ainsi que du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003,
autorise le Directoire, avec faculté de délégation, à faire acheter par la Société ses propres actions, en vue de :
- l’attribution d’options d’achat d’actions ou d’actions gratuites à ses salariés, mandataires sociaux et/ou à ceux des sociétés liées dans les conditions
et selon les modalités prévues par la loi,
- l’annulation des actions, sous réserve de l’adoption de la quinzième résolution à caractère extraordinaire de la présente Assemblée Générale,
- la conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport,
- mettre en place ou honorer des obligations liées à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- favoriser la liquidité dans les conditions définies par l’Autorité des Marchés Financiers,
- mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement, réaliser toute
opération conforme à la réglementation en vigueur.

L’Assemblée Générale fixe le nombre maximum d’actions à acquérir à 10 % du nombre total des actions composant le capital social à la date des
présentes, ou 5 % s’il s’agit d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise dans le cadre d’une opération de fusion, de
scission ou d’apport. Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le Règlement Général de l’Autorité
des Marchés Financiers, la limite de 10 % visée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues
pendant la durée de l’autorisation.

Le prix maximum d’achat est fixé à 150 euros par action (soit à titre indicatif et sans tenir compte des actions déjà détenues par la Société, 200 116
actions à la date du 31 décembre 2011, représentant un montant maximum d’achat théorique de 147 543 600 euros). En cas d’augmentation de capital
par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, ainsi qu’en cas, soit d’une
division, soit d’un regroupement des titres, le prix de 150 euros sera ajusté arithmétiquement dans la proportion requise par la variation de la valeur de
l’action déterminée par l’opération.

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens, sur le marché, hors marché ou de gré à gré, notamment par
blocs de titres, offres publiques, par utilisation ou exercice de tout instrument financier, produit dérivé, y compris par la mise en place d’opérations
optionnelles, et aux époques que le Directoire appréciera, y compris en période d’offre publique visant les titres de la Société ou en période d’offre
publique initiée par la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est
pas limitée.

Tous pouvoirs sont donnés au Directoire, lequel pourra les déléguer à son Président, pour conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations
auprès de tous organismes, notamment auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, et généralement faire ce qui sera nécessaire pour l’exécution des
décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, celle accordée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 dans sa huitième
résolution, est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prendra fin en tout état de cause à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2012.

II - Résolutions à caractère extraordinaire

Quinzième résolution. (Autorisation donnée au Directoire pour que la Société puisse annuler ses propres actions) — L’Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire ainsi que du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, autorise, sous la condition de
l’adoption par l’Assemblée Générale de la quatorzième résolution relative à l’autorisation donnée à la Société d’opérer sur ses propres titres, le Directoire
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à procéder sur sa seule décision à l’annulation, en une ou plusieurs fois et dans la limite de 10 % du capital social par période de vingt-quatre mois, de
tout ou partie des actions de la Société détenues par celle-ci au titre des autorisations d’achat d’actions de la Société.

Tous pouvoirs sont donnés au Directoire pour régler le sort d’éventuelles oppositions, décider l’annulation des actions, constater la réduction du capital
social, imputer la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, modifier en
conséquence les statuts et généralement prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités.

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, celle accordée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 dans sa neuvième
résolution, est valable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée et prendra fin en tout état de cause à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013.

Seizième résolution. (Délégation de compétence donnée au Directoire pour, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, émettre
des valeurs mobilières donnant droit à des titres de créance ou augmenter le capital) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, et conformément aux dispositions des articles
L.225-129 à L.225-129-6, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce :

- délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, l’émission,
en France ou à l’étranger, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs
mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, y
compris des bons de souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions existantes émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux, étant
précisé que la souscription de ces actions pourra se faire en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles, et qu’est exclue toute
émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ;

- décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente
délégation, ne pourra être supérieur à 20 000 000 d’euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de
la Société, étant précisé que ce plafond global d’augmentation de capital est commun aux seizième, dix-septième, dix-huitième, vingtième et vingt-
quatrième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global ;

- décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de
créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment
la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises, soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies
par référence à plusieurs monnaies.
Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ainsi émises ne pourra excéder 400 000 000 d’euros ou
leur contrevaleur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-
dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est commun à l’ensemble des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital dont
l’émission est prévue par les seizième, dix-septième, dix-huitième et vingtième résolutions. Le montant nominal total des émissions de titres de créance,
auxquels des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 400 000 000 d’euros. Les emprunts
donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire
l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre
d’achat ou d’échange par la Société ;

- en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation, décide que :
a) les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires
et aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution,
b) le Directoire pourra en outre conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et
dans la limite de leurs demandes,
c) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Directoire pourra, à son choix, limiter l’émission au montant des souscriptions reçues,
à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, et/ou répartir librement, totalement ou partiellement, les titres non
souscrits et/ou les offrir au public totalement ou partiellement ;

- prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ;

- décide qu’il appartiendra au Directoire, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société. La somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue
ultérieurement par la Société sera, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à sa
valeur nominale ;

- donne au Directoire, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en oeuvre la présente délégation, notamment aux fins de fixer les
conditions et caractéristiques d’émission, y compris le cas échéant la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre, constater la réalisation
des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime
d’émission.

La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 dans sa dixième
résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

Dix-septième résolution. (Délégation de compétence donnée au Directoire pour, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, émettre des
valeurs mobilières donnant droit à des titres de créance ou augmenter le capital dans le cadre d’une offre au public) — L’Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire ainsi que du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6 et L.225-135 du Code de commerce :

- délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans le
cadre d’une offre au public, l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société ou de
toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la
Société, y compris des bons de souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions existantes émis de manière autonome, étant précisé que la
souscription de ces actions pourra se faire en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles, et qu’est exclue toute émission
d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ;
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- décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente
délégation, ne pourra être supérieur à 20 000 000 d’euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de
la Société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la seizième résolution ;

- décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de
créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la
forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies
par référence à plusieurs monnaies.

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ainsi émises ne pourra excéder 400 000 000 d’euros ou
leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans la seizième résolution, étant précisé que
ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; le montant nominal total des émissions de titres
de créance, auxquels des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 400 000 000 d’euros.
Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation,
et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse ou hors
bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société.

- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation, le Directoire ayant
la possibilité d’instituer au profit des actionnaires sur la totalité de l’émission un délai de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pendant le délai
et dans les conditions qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et statutaires, pour les souscrire en application des dispositions
de l’article L.225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de
l’émission, le Directoire pourra, à son choix et dans l’ordre qu’il déterminera, limiter l’émission au montant des souscriptions reçues dans les conditions
prévues par la loi en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, et/ou répartir librement, totalement ou partiellement, les titres non
souscrits entre les personnes de son choix et/ou les offrir au public totalement ou partiellement ;

- prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ;

- décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente délégation,
après prise en compte, le cas échéant, en cas d’émission de bons autonomes de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons,
sera au moins égale à la valeur minimale fixée par les dispositions légales ou réglementaires applicables au moment où il est fait usage de la présente
délégation ;

- décide qu’il appartiendra au Directoire, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société ;

- donne au Directoire, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en oeuvre la présente délégation, notamment aux fins de fixer les
conditions et caractéristiques d’émission, y compris le cas échéant la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre, constater la réalisation
des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime
d’émission.

La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 dans sa onzième
résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

Dix-huitième résolution. (Délégation de compétence donnée au Directoire pour, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, émettre des
valeurs mobilières donnant droit à des titres de créance ou augmenter le capital dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code
monétaire et financier) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Directoire ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles
L.225-129 à L.225-129-6, L.225-135 et L.225-136, 3° du Code de commerce :
- délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans le
cadre d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code de commerce, l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société ou donnant droit
à l’attribution de titres de créance de la Société, y compris des bons de souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions existantes émis de
manière autonome, étant précisé que la souscription de ces actions pourra se faire en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles ;

- décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente
délégation, ne pourra être supérieur à 20 % du capital social par an, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la seizième résolution ;

- décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de
créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la
forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies
par référence à plusieurs monnaies.

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ainsi émises ne pourra excéder 400 000 000 d’euros ou
leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans la seizième résolution, étant précisé que
ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; le montant nominal total des émissions de titres
de créance, auxquels des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 400 000 000 d’euros.
Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation,
et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse ou hors
bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société.

- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation. Si les souscriptions,
y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra limiter l’émission au montant des
souscriptions reçues dans les conditions prévues par la loi en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation ;

- prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ;
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- décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente délégation,
après prise en compte, le cas échéant, en cas d’émission de bons autonomes de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons,
sera au moins égale à la valeur minimale fixée par les dispositions légales ou réglementaires applicables au moment où il est fait usage de la présente
délégation ;

- décide qu’il appartiendra au Directoire, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société ;

- donne au Directoire, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en oeuvre la présente délégation, notamment aux fins de fixer les
conditions et caractéristiques d’émission, y compris le cas échéant la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre, constater la réalisation
des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime
d’émission.

La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 dans sa douzième
résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

Dix-neuvième résolution. (Autorisation donnée au Directoire pour, en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription, fixer le prix selon les
modalités fixées par l’Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital social) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, des observations du Conseil de Surveillance et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-136, 1° du Code de commerce, et dans la mesure
où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :

- autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des dix-septième
et dix-huitième résolutions qui précèdent, et dans la limite de 10 % du capital social tel qu’existant à la date de la présente Assemblée, par période de
douze mois, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par ces mêmes résolutions susvisées et à fixer le prix d’émission des titres de capital
à émettre de manière immédiate ou différée, sans droit préférentiel de souscription, selon les modalités suivantes :
a) pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Directoire pourra fixer un prix d’émission égal (i) soit à la moyenne des cours constatés
sur une période maximale de six mois précédant l’émission, (ii) soit au cours moyen pondéré du marché du jour de bourse précédant l’émission avec
une décote maximale de 20 % ;
b) pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée de
celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société sera, pour chaque action, au moins égale au montant visé au (a) ci-dessus selon l’option choisie ;

- décide que le Directoire disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution dans les conditions prévues par les dix-septième et
dix-huitième résolutions.

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 dans sa treizième
résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

Vingtième résolution. (Autorisation donnée au Directoire pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission avec ou sans droit préférentiel
de souscription) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance
prise du rapport du Directoire et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de
délégation, à augmenter le nombre de titres à émettre pour chacune des émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou
sans droit préférentiel de souscription, décidées en application des seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions.

Le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même
prix que celui retenu pour l’émission initiale, le tout dans la limite des plafonds globaux prévus par la seizième résolution.

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, celle accordée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 dans sa quatorzième
résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

Vingt-et-unième résolution. (Délégation de compétence donnée au Directoire pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, connaissance
prise du rapport du Directoire, et conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce :

- délègue au Directoire sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il
appréciera, par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme
d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant
nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 20 000 000 d’euros,

- en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de :
a) fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des
actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront
jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet ;
b) décider, en cas d’attribution gratuite d’actions (i) que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront
vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation (à ce jour,
au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées) ; (ii) que celles de ces actions qui seront attribuées
à raison d’actions anciennes bénéficiant du droit de vote double bénéficieront de ce droit dès leur émission ; (iii) de procéder à tous ajustements destinés
à prendre en compte l’incidence d’opérations 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’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous
autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée,
le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; (iv) de constater la réalisation de chaque
augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; (v) d’une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes
mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés.

La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 dans sa quinzième
résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.
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Vingt-deuxième résolution. (Délégation donnée au Directoire pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital,
sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Directoire ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles
L.225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment de l’article L.225-147, 6e alinéa, délègue, dans la limite de 10 % du capital social tel
qu’ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de
subdélégation dans les conditions légales, à l’effet :

- de rémunérer des apports en nature consentis à la Société par l’émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque
les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables,
- de mettre en oeuvre la présente délégation, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux deux premiers
alinéas de l’article L.225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers et leurs valeurs, arrêter toutes modalités et conditions
des opérations autorisées, fixer le nombre de titres à émettre, procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la prime d’apport, constater la réalisation
définitive des augmentations de capital, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes
autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces apports.
La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 dans sa seizième
résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

Vingt-troisième résolution. (Autorisation donnée au Directoire pour attribuer des actions gratuites de la Société) — L’Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes :

- autorise le Directoire dans le cadre des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce à procéder, le cas échéant, en une ou plusieurs fois, à
des attributions gratuites d’actions ordinaires existantes ou à émettre de la société Norbert Dentressangle au profit des membres du personnel salarié
de la Société et/ou des entités qui lui sont liées au sens de l’article L.225-197-2 du même Code, dans les conditions définies ci-après,

- décide que les actions attribuées en vertu de cette autorisation ne pourront représenter plus de 2 % du capital social au jour de la présente Assemblée,
le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement ou à terme ne venant pas s’imputer sur
le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la seizième résolution de la présente Assemblée,

- décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de deux années et
que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée minimale de deux années à compter de la fin de la période d’acquisition, le
Directoire disposant de la faculté d’augmenter les durées de la période d’acquisition et de l’obligation de conservation,

- confère tous pouvoirs au Directoire à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et notamment à l’effet de
- déterminer l’identité des bénéficiaires parmi les membres du personnel et/ou des entités qui lui sont liées tels que visés ci-dessus,
- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions,
- en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission les sommes nécessaires à la libération desdites actions
et constater l’augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente autorisation et modifier les statuts en conséquence,
- procéder dans la limite du plafond précité, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le
capital de la Société,

- prend acte en tant que de besoin que, s’agissant des actions gratuites à émettre, la présente décision emporte, à l’issue de la période d’acquisition,
augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation
corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée et à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires
attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation.

L’Assemblée délègue tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à son Président ou à l’un de ses membres avec l’accord du Président,
dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente autorisation.

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, celle accordée par l’Assemblée Générale du 20 mai 2010, dans sa vingtième
résolution, est valable pour une durée de trente-huit mois à compter de la présente Assemblée et prendra fin en tout état de cause à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Vingt-quatrième résolution. (Délégation de compétence donnée au Directoire pour procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés
dans le cadre des dispositions du Code de commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire ainsi que du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, décide, compte tenu des résolutions qui précèdent, de déléguer au Directoire la compétence d’augmenter le
capital social, en une ou plusieurs fois, d’un montant maximum de 393 000 euros, par émission d’actions nouvelles à souscrire en numéraire par les
salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce adhérant à un ou plusieurs plans d’épargne
d’entreprise ou d’épargne d’entreprise groupe qui seraient mis en place par la Société et qui rempliraient les conditions éventuellement fixées par le
Directoire, et ce, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce d’une part et des articles
L.3332-18 et suivants du Code du travail d’autre part.

En conséquence, l’Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver ladite ou lesdites
augmentations de capital aux salariés désignés ci-dessus.
L’Assemblée Générale extraordinaire décide que le prix d’émission des actions, dont la souscription est ainsi réservée, en application de la présente
délégation, sera déterminé par le Directoire, mais ne pourra pas être inférieur de plus de 20 % à la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances
de bourse précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ou de 30 % de cette même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité
prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans.

L’Assemblée Générale autorise expressément le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer les décotes susmentionnées dans les limites
légales et réglementaires, afin de tenir compte, notamment, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.

Le Directoire, dans le cadre de la délégation qui lui est conférée, devra :
- fixer les conditions que devront remplir les bénéficiaires des actions nouvelles à provenir des augmentations de capital, objets de la présente résolution,
- arrêter les conditions de l’émission,
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- décider le montant à émettre, le prix d’émission, les dates et modalités de chaque émission, notamment, décider si les actions seront souscrites
directement ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) ou de Sicav d’actionnariat salarié (Sicavas) ou
encore par le biais de toute autre entité conformément à la législation en vigueur,
- fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres,
- arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance,
- constater ou faire constater la réalisation de la ou des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites,
ou décider de majorer le montant desdites augmentations de capital pour que la totalité des souscriptions reçues puisse être effectivement servie,
- à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,
- d’une manière générale, prendre toutes décisions pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci et
apporter aux statuts les modifications corrélatives.

La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 dans sa dix-
septième résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

III - Résolution à caractère mixte

Vingt-cinquième résolution. (Pouvoirs pour les formalités) — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes
formalités légales de publicité et autres prescrites par la loi.

–––––––––––––––––––––––––––

A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale

L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu
un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de
Commerce).

Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de
commerce), au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son
mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une
attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code
de Commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au
troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

B) Mode de participation à l’assemblée générale

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité
ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère
– 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au
Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation,
à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761
Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire
financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP
Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce par
demande adressée à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761
Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut
également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur
habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.cts.france.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de
l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire
désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès
d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.cts.france.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société
concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné
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ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP
PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations
devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par
voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.

Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre
demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires

Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article
R 225-71 du Code de Commerce doivent êtres parvenues au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante
: Norbert Dentressangle SA – BP 98 – Beausemblant – 26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante
: service.communication@norbert-dentressangle.com, à la société au plus tard le 25ème jour (calendaires) précédant l’assemblée, conformément à
l’article R 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement
comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Directoire, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Norbert Dentressangle SA – BP
98 – Beausemblant – 26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante :
service.communication@norbert-dentressangle.com.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.

D) Droit de communication des actionnaires

Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société :
www.norbert.dentressangle.fr, à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée, soit le 03 mai 2012.

Le Directoire.

1201343


