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Assemblée GénérAle mIXTe DU 24 mAI 2012

Les actionnaires sont convoqués 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 Bœuf,  

à LYON (69005), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

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.
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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. -

l l l

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 précédant 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 précédant 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 il a 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 renvoyée 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.
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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 courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un 
tiers certificateur habilité, à l’adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.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 courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par 
leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité, à l’adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.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 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 demandes d’inscription de projets de résolution par les actionnaires

Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues  
par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées 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 courriel à l’adresse 
suivante : service.communication@norbert-dentressangle.com dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée 
Générale, 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 précédant 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 courriel 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 prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société :  
http://www.norbert-dentressangle.com, à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, soit le 3 mai 2012.

 Le Directoire
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eXPOsé sOmmAIre

Principales données consolidées du Groupe Norbert Dentressangle pour l’exercice 2011 :

En M€ Réalisé
31-déc-10 (*)

Réalisé 
31-déc-11

Variation
11/10

CHIFFRE D’AFFAIRES 2 838 733 3 576 195 26 %

EBITDA (Résultat opérationnel avant intérêts, provisions  
et amortissements)

216 276 252 264 17 %

en % du chiffre d’affaires 7,6 % 7,1 %

EBITA (Résultat opérationnel avant écarts d'acquisition)
en % du chiffre d’affaires

106 316
3,7 %

130 350
3,6 %

23 %

Dépréciations / amortissements de goodwills (3 779) (5 794)
EBIT (résultat opérationnel) 102 537 124 556 21 %
en % du chiffre d’affaires 3,6 % 3,5 %
Résultat financier (26 783) (25 437) -5 %
Résultat avant I.S. et Mises en Equivalence 75 754 99 119 31 %
en % du chiffre d’affaires 2,7 % 2,8 %
Impôts sur les Sociétés (7 179) (22 243)
CVAE (remplace partiellement la TP) (11 937) (13 138)
Mises en Equivalence 537 240
Élimination des Minoritaires (649)

RéSULTAT NET part du Groupe
en % du chiffre d’affaires

57 175
2,0 %

63 329
1,8 %

11 %

(*) y compris CVAE reclassée en Impôts sur les résultats

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Norbert Dentressangle pour l’exercice 2011 s’établit à 3 576 M€, marquant ainsi une hausse de +26 %  
par rapport au chiffre d’affaires publié en 2010. Sur l’ensemble de l’année 2011, la croissance organique est forte (+5,6 %). L’activité du 4ème trimestre 
reste globalement en ligne avec celle des trimestres précédents mais dans un contexte macro-économique montrant progressivement des signes 
de ralentissement.

L’EBITDA (Résultat Opérationnel avant intérêts, provisions et amortissements) s’élève à l’issue de l’exercice 2011 à 252,3 millions d’euros,  
soit 7,1 % du chiffre d’affaires.

La marge d’EBITDA peut être estimée à 6,8 % du chiffre d’affaires en transport et 7,4 % en logistique, cette dernière activité étant moins “capital 
intensive”, et produisant une marge opérationnelle supérieure au transport.

Après 9,1 millions d’euros de coûts de restructuration (montant comparable à 2010 malgré l’intégration de TDG), 3,1 millions de plus  
et moins value de cession non opérationnelle, et -3,4 millions d’euros d’autres produits et charges non courants, le résultat opérationnel avant écart 
d’acquisition (EBITA) s’élève à 130,4 millions d’euros représentant 3,6 % du chiffre d’affaires. Ce résultat est en croissance de plus de 24 millions 
d’euros (+23 %) par rapport à 2010.

Le Résultat financier 2011 s’établit à -25,4 millions d’euros, soit une charge inférieure à celle de 2010 (-26,8 millions d’euros) malgré l’acquisition 
de TDG. 

La charge d’Impôt sur les Sociétés s’élève pour 2011 à 22,2 millions d’euros. Il est à noter qu’en France, nous sommes toujours en discussion 
avec l’Administration fiscale sur l’utilisation des déficits nés en 2009 de la restructuration juridique du groupe Christian Salvesen. L’Administration 
fiscale, dans sa notification de redressement de septembre 2011, n’a pas remis en cause le principe même de la déductibilité des déficits fiscaux 
reportables résultant de cette restructuration, mais voudrait en limiter la déductibilité effective à une partie seulement. Depuis lors, nous sommes 
en discussion avec elle sur la quotité du déficit reportable pouvant s’imputer sur la charge courante d’Impôt sur les Sociétés en France. Le processus  
de discussions avec l’Administration, à ce stade non-contentieux, étant toujours en cours, nous avons comptabilisé en 2011 en France,  
par prudence, une charge d’I.S. normative sans tenir compte de la possibilité d’utiliser des déficits supplémentaires (à ce jour, 27 millions d’euros 
théoriquement encore utilisables et non encore rapportés au résultat). Le taux facial d’I.S. ressort donc à 26 % du Résultat Net avant I.S. (à comparer 
à 11 % en 2010), taux restant inférieur au taux français (36 %) du fait notamment de l’importance croissante du résultat taxable dégagé hors  
de France, en Grande-Bretagne en particulier.



- 5 - 

Après I.S. et CVAE, ainsi que prise en compte de la part des minoritaires, le Résultat Net part du Groupe 2011 s’élève à 63,3 millions d’euros,  
en progression de près de 11 % par rapport à 2010 (57,2 millions d’euros), et représentant 1,8 % du chiffre d’affaires consolidé.

Bilan consolidé au 31 décembre 2011

La Situation Nette consolidée s’élève au 31 décembre 2011 à 509,5 millions d’euros (ou 512,3 millions d’euros avec les intérêts minoritaires). 
Elle est en progression de plus de 51 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2010.

Le total des actifs non-courants s’établit au 31 décembre à 1 406 millions d’euros, en forte progression par rapport à l’année précédente 
(1 061 millions d’euros) du fait de l’acquisition de TDG notamment.

Le Besoin en Fonds de Roulement s’établit au 31 décembre 2011 à -21,1 millions d’euros (il s’agit donc d’une ressource). Cette ressource est  
d’un montant comparable à celle enregistrée au bilan du 31 décembre 2010, malgré l’arrivée en périmètre de TDG, dont le BFR est négatif.

Les Provisions (court terme et long terme) représentent un total de 144 millions d’euros, montant comparable à celui enregistré au 30 juin 
2011.

Le déficit du fonds de pension CSPS est reconnu au bilan pour 22 millions de livres sterling ; la partie non reconnue (hors « corridor ») est estimée 
à 39,3 millions de livres.

Enfin la Dette Financière Nette diminue significativement au cours du dernier trimestre 2011 pour s’établir au 31 décembre 2011 à 624 millions 
d’euros. Ce montant de dette représente 1,2 fois la situation nette et moins de 2,5 fois l’EBITDA 2011.

Tableau des flux de trésorerie consolidés au 31 décembre 2011

Le flux de trésorerie généré par l’activité ressort à 181 millions d’euros, à comparer à 183 millions d’euros en 2010. Bien que proches, ces deux 
chiffres traduisent en réalité :

• Une marge brute d’autofinancement très supérieure en 2011 (223 millions d’euros) à 2010 (198 millions d’euros).

•  En revanche, une variation du BFR, correspondant à une consommation de cash supérieure en 2011 (-28,6 millions d’euros) à 2010 (-7,5 millions 
d’euros), cette variation étant concentrée sur le dernier trimestre de l’année, mais ne traduisant aucun problème d’irrécouvrabilité majeur avec 
les clients.

Le flux d’investissement (y compris variation du BFR fournisseurs d’investissements) s’établit pour 2011 à -92 millions d’euros, à comparer  
à -80 millions d’euros en 2010.

En réalité, ce flux est minimisé par la cession (Sale and lease-back) des sites immobiliers résiduels de Christian Salvesen et de leur société 
d’appartenance CS Ltd., qui a rapporté, en juillet 2011, 30 millions d’euros de prix de cession et de cash.

Au final, le flux de « CAPEX » 2011 (hors cette cession) est donc très supérieur à 2010.

À cette CAPEX « opérationnelle », il convient d’ajouter le montant des investissements en titres effectués dans le cadre de la croissance externe, 
288 millions d’euros sur TDG, Brune Lavage et APC. Ce qui porte le flux d’investissement total pour 2011 à -380 millions d’euros.

Le flux de financement est une ressource de 160 millions d’euros, très supérieure à 2010 (désendettement net de 43 millions d’euros). Elle est 
très largement justifiée, outre les mouvements (nouveaux emprunts - remboursements d’emprunts existants) relatifs aux financements des actifs 
d’exploitation, par le tirage de la tranche “B” (100 millions d’euros) et d’une partie du revolver (contrevaleur en livres sterling de 95 millions 
d’euros) du crédit syndiqué, pour financer partiellement en mars 2011, l’acquisition du groupe TDG.

Ratios financiers liés à la dette bancaire

Conformément au crédit mis en place à l’occasion de l’acquisition de Christian Salvesen en 2007 et aménagé en 2010, la Société se doit de respecter 
trois ratios financiers liés à la dette bancaire.

Au 31 décembre 2011 : 

•  Le « gearing ratio » (rapport entre la dette nette totale – endettement total diminué de la trésorerie nette – et la situation nette consolidée) se doit 
d’être inférieur à 2.

•  Le ratio de « Net interest cover » (rapport entre le résultat opérationnel avant écarts d’acquisition – EBITA consolidé – et les charges financières 
nettes) se doit d’être supérieur à 2,5.

•  Le « Leverage ratio » (rapport entre la dette nette totale – endettement total diminué de la trésorerie nette – et l’EBITDA consolidé), se doit d’être 
inférieur à 3,5.

Au 31 décembre 2011, le Groupe satisfait ces trois ratios. 
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Le Résultat Opérationnel sur Capitaux Employés (moyen avant IS) (EBITA/Capitaux engagés moyens) s’établit à l’issue de l’exercice 2011 à 12,6 %. 
Les capitaux engagés moyens correspondent à la moyenne des capitaux engagés au 1er janvier 2011 et ceux engagés au 31 décembre 2011.  
Les capitaux engagés s’apprécient en additionnant la situation nette consolidée, les dettes financières nettes et les autres passifs financiers 
courants.

Le Return On Equity (ROE) (Résultat net/Situation nette) est, pour sa part, supérieur à 12 %.

Activités et Résultats des Divisions opérationnelles

La répartition du résultat opérationnel par Division est le suivant à l’issue de l’exercice 2011 :

En K€ 31/12/2010 
31/12/2011

périm. Norbert 
Dentressangle (**)

31/12/2011
TDG (*)

31/12/2011
Norbert 

Dentressangle  
+ TDG

Variation 
sur périm. 
historique

LOGISTIQUE :

Chiffre d'Affaires Total 1 239 283 1 294 182 294 946 1 589 128 4,4 %

- facturation intra-groupe (4 896) (6 715)

Chiffre d’Affaires Net d'intercos. 1 234 387 1 582 413

Résultat Opérationnel (EBITA) 63 013 75 830 4 542 80 372 20 %

% CA conso 5,1 % 5,9 % 1,5 % 5,1 %

TRANSPORT :

Chiffre d'Affaires Total 1 635 564 1 734 322 231 659 1 965 981 6,0 %

- facturation intra-groupe (42 949) (64 405)

Chiffre d’Affaires Net d'intercos. 1 592 615 1 901 576

Résultat Opérationnel (EBITA) 44 160 50 020 (2 660) 47 360 13 %

% CA conso 2,8 % 2,9 % (1,1 %) 2,5 %

FREIGHT FORWARDING :

Chiffre d'Affaires Total 11 852 46 843 38 808 85 651 295 %

- facturation intra-groupe (121) (403)

Chiffre d’Affaires Net d'intercos. 11 731 85 248

Résultat Opérationnel (EBITA) (855) (613) 910 297 28 %

% CA conso (7 %) (1,3 %) 2,3 % 0,3 %

Site de Dagenham (en cours de cession)

Chiffre d’Affaires 6 958 6 958

Marge opérationnelle (EBITA) directe 2 327 2 327

Total GROUPE CONSOLIDé :

Chiffre d'Affaires Consolidé 2 838 733 3 007 566 568 629 3 576 195 5,9 %

Résultat Opérationnel Courant 115 737 129 262 10 461 139 723 12 %

% CA conso 4,1 % 4,3 % 1,8 % 3,9 %

Résultat Opérationnel (EBITA) 106 316 125 237 5 119 130 350 18 %

% CA conso 3,7 % 4,2 % 0,9 % 3,6 %

(*) TDG : consolidé depuis le 1er avril 2011 uniquement, soit sur 3 trimestres 
(**) y compris autres acquisitions externes à l’exercice, APC et Brune Lavages

Le Transport a conforté ses positions sur le marché en 2011 et atteint un chiffre d’affaires de 1 966 M€ avant éliminations intra-groupe,  
soit une croissance de +20,2 % (+7,7 % à périmètre et taux de change constants). Cette performance est globalement linéaire tout au long  
de l’année, malgré une conjoncture plus défavorable sur le mois de décembre.
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La Logistique, avec un chiffre d’affaires de 1 589 M€ avant éliminations intra-groupe, a enregistré en 2011 une croissance de +28,9 % (+3,9 % 
à taux de change et périmètre constants), bénéficiant notamment de la bonne dynamique de l’activité au Royaume-Uni. Néanmoins, la moindre 
croissance de l’activité au 4ème trimestre reflète l’évolution de la consommation en Europe sur cette période.

La Commission de transport international (Freight Forwarding) a poursuivi son essor au cours de l’année 2011. Les acquisitions de TDG  
et d’APC Beijing International ont permis à Norbert Dentressangle de franchir une nouvelle étape du développement de son nouveau métier  
et de devenir ainsi un acteur de taille significative sur ce marché. Cette activité réalise un chiffre d’affaires de 86 M€ contre 12 M€ au cours  
de l’exercice précédent.

Perspectives 2012

Un ralentissement d’activité a été perçu dans nos activités à la fin de l’exercice 2011. Dans ce contexte de perspectives macro-économiques atones 
en Europe, le Groupe dispose de peu de visibilité sur le niveau d’activité chez ses clients. Toutefois, le faible niveau des stocks chez nos clients  
ne nous font pas craindre un arrêt brutal d’activité en 2012, comme nous l’avions connu lors de la crise de fin 2008.

Dans ce contexte, le Groupe tirera les bénéfices des synergies de coûts post-acquisition de TDG. 2012 sera par ailleurs une année de consolidation 
dans l’activité de Freight Forwarding.

De façon générale, le Groupe restera extrêmement rigoureux sur la bonne gestion de ses coûts et de son bilan. Il saura faire preuve de réactivité  
si le contexte économique venait à se dégrader dans le courant de l’année.

En pareille circonstance, ses atouts seraient :

• Un portefeuille de clients diversifiés dans tous les secteurs de l’économie.

• Sa taille, sa solidité financière et sa pérennité.

• Une organisation décentralisée avec des managers autonomes et responsables à la tête des unités économiques et sociales (460).

Ce contexte ne permet pas au Groupe de communiquer des prévisions d’activités chiffrées.

Les objectifs qualitatifs fixés par le Groupe demeurent inchangés, à savoir :

• “Tout Norbert dans tous les pays”, en donnant priorité à la croissance interne.

• La prise en compte du développement durable au quotidien, avec un engagement du Groupe sur 4 axes : 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre.

- La sécurité routière.

- La gestion environnementale des sites.

- L’intégration et la promotion sociale.

• Le renforcement des éléments de différenciation du Groupe (Personnalisation de l’offre - Innovation - Réduction des coûts).

• Une politique de ressources humaines favorisant l’esprit entrepreneur.

L’exercice 2012 devrait se traduire par une progression nulle ou modérée de l’activité à périmètre comparable. 2012 sera surtout marquée  
par l’annualisation des acquisitions de 2011.

Dans ce contexte de croissance modérée en Europe, le Groupe prévoit une croissance supérieure au PIB de ces pays et la poursuite  
de son internationalisation.

En outre, la situation bilancielle solide de la Société pourra lui permettre de saisir d’autres opportunités de croissance externe dans ses désormais 
trois métiers.
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résUlTATs FInAnCIers
Des CInQ DernIÈres Années

au 31 décembre 2011

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq dernières années

En euros 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE  

 
. Capital social 19 672 482 19 672 482 19 672 482 19 672 482 19 672 482
. Nombre d’actions ordinaires 9 836 241 9 836 241 9 836 241 9 836 241 9 836 241

.  Nombre d’actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote

 

. Nombre maxi. d’actions à créer :
  Par conversion d’obligation 0 0 0 0 0
  Par droit de souscription 115 000 250 000 250 000 250 000 175 000

OPéRATIONS ET RéSULTAT

. Chiffre d’affaires (H.T.) 18 685 923 22 659 325 24 465 892 24 046 211 16 344 066

.  Résultat avant impôts, participation,  
dotations aux amortis. et provisions

26 662 422 3 968 767 266 817 329 7 118 992 (301 161 412)

. Impôts sur les bénéfices (3 490 594) (17 575 942) (59 831 615) (27 359 313) (32 216 560)

. Participation des salariés 0 0 0 0 0

. Résultat net 29 703 698 15 577 664 19 711 229 28 998 467 26 510 323

. Résultat distribué 10 819 865 6 885 369 8 852 617 10 819 865 12 295 301*

RéSULTAT PAR ACTION

.  Résultat après impôts, participation,  
avant dotations aux amortis. et 
provisions

3,15 2,25 34,14 3,51 (27,34)

.  Résultat après impôts, participation,  
dotations aux amortis. et provisions

3,10 1,63 2,06 2,95 2,70

. Dividende attribué 1,10 0,70 0,90 1,10 1,25

PERSONNEL

. Effectif moyen salarié 26 35 39 37 29

. Montant masse salariale 3 266 043 4 834 469 4 079 589 4 092 903 3 442 628

.  Sommes versées aux organismes 
sociaux

1 239 897 1 612 516 1 682 532 1 564 551 1 349 823

* Proposé à l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 sur la base du nombre d’actions à l’arrêté des comptes.



- 9 - 

TeXTe Des résOlUTIOns

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 :

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 €

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.
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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 :

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

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.

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.
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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 œuvre 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. 
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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 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,  
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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 œuvre 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 ;

•  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,  
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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 œuvre 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 
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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 ; 

•  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 œuvre 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 œuvre 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.
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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 œuvre 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.

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 : 
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•  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 œuvre 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 œuvre 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 œuvre 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.
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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, 

•  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 17 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.



DemAnDe D’enVOI De DOCUmenTs COmPlemenTAIres

Je soussigné(e) :

NOM ET PRÉNOM 

ADRESSE 

 

Propriétaire de  action(s) sous la forme :

- nominative,

- au porteur, inscrites en compte chez(1)

Prie la société nOrberT DenTressAnGle sA de lui faire parvenir,  

en vue de l’Assemblée Générale mixte du 24 Mai 2012,  

les documents visés par l’article R.225-83 du Code de commerce

À , le  . . / . . / 2012

À adresser à : 

Norbert Dentressangle - BP 98 - Beausemblant - 26241 Saint-Vallier sur Rhône Cedex

nOTA : « en vertu de l’alinéa 3 de l’Article r.225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, 

obtenir de la société l’envoi des documents visés à l’article r.225-83 dudit Code à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures. »

(1) indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, etc. teneur de compte (le demandeur doit justifier de sa qualité d’actionnaire 

par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’intermédiaire habilité).






