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Chers Actionnaires,  

Conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous avons l’honneur de vous présenter 

le rapport sur les opérations réalisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 en vertu des 

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

 

I. Plan d’attribution d’actions gratuite mis en place par la Société au cours de l’exercice 

clos le 31 décembre 2017 

L’assemblée générale mixte du 15 juin 2017 a, aux termes de sa vingt-quatrième résolution, autorisé le 

conseil, dans le cadre des dispositions visées aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de 

commerce, à attribuer pendant les périodes autorisées par la loi, en une ou plusieurs fois, au bénéfice 

des membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux (ou de certains d’entre eux) de la Société 

et de ses filiales, des actions gratuites étant précisé que le nombre d’actions pouvant faire l’objet de 

l’attribution gratuite d’actions est de 1.000.000 actions d’une valeur nominale d’un centime d’euro 

(0,01€). 

Le règlement du plan d’attribution gratuite (le « Règlement 2017 » a été adopté par le Conseil 

d’administration en date du 7 septembre 2017. 

 

II. Attributions d’actions gratuites effectuées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 

2017 

1. Le 7 septembre 2017, le Conseil d’Administration de la Société a décidé d’attribuer 240.000 

actions gratuites au profit de trois (3) salariés clés de la Société.  



Le Conseil d’administration a décidé que l’attribution gratuite d’actions ne deviendrait 

définitive qu’au terme d’une période d’acquisition de deux ans à compter de la décision 

d’attribution et que les bénéficiaires devraient conserver la totalité des actions attribuées 

gratuitement pendant une période de conservation d'une durée de deux ans à l’issue de la 

période d’acquisition. 

Conformément au Règlement 2017, l’attribution définitive des actions supposera le respect de 

conditions de présence et de performance (objectifs liés au cours de bourse).  

Actions attribuées en 2017 à trois (3) salariés clés de la société 

Bénéficiaire Nombre 

d’actions 

attribuées 

Début de la 

période 

d’acquisition  

Date 

d’attribution 

définitive  

Cession 

possible à 

compter du 

Société 

concernée 

Fonctions 

exercées à la 

date 

d’attribution 

Eric 

Maulavé 

100 .000 

 

07/09/2017 07/09/2019 07/09/2021 EOS 

Imaging SA  

Directeur 

Général 

adjoint 

Mike 

Lobinsky  

100.000 07/09/2017 07/09/2019 07/09/2021 EOS 

Imaging Inc 

NAM 

President 

Pierre 

Schwich 

40.000 07/09/2017 07/09/2019 07/09/2021 EOS 

Imaging SA  

Directeur 

administratif 

et financier 

 

2. Le 19 décembre 2017, le Conseil d’Administration de la Société a décidé d’attribuer 208.500 

actions gratuites au bénéfice des salariés de la Société et de ses filiales. 

Le cours de clôture à la date d’attribution était de 4,76 euros.  

Le Conseil d’administration a enfin décidé que l’attribution gratuite d’actions aux 

bénéficiaires ne deviendra définitive qu’au terme d’une période d’acquisition de deux (2) ans à 

compter de la décision d’attribution à condition que, durant la période d’acquisition, le 

bénéficiaire ait conservé la qualité d’éligible. 

Actions attribuées en 2017 aux mandataires sociaux 

Bénéficiaire Nombre 

d’actions 

attribuées 

Début de la 

période 

d’acquisition 

Date 

d’attribution 

définitive 

Cession 

possible à 

compter du 

Société 

concernée 

Fonctions 

exercées à la 

date 

d’attribution 

Marie 

Meynadier 

5.000 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

SA 

Directeur 

général 



Le Conseil d’administration a fixé à 10 % la quantité d’actions attribuées gratuitement que le 

bénéficiaire susvisé est tenu de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de ses fonctions.  

Actions attribuées en 2017 aux dix salariés du groupe non-mandataires sociaux dont le nombre 

d’actions attribuées est le plus élevé  

Bénéficiaire  Nombre 

d’actions 

attribuées  

Début de la 

période 

d’acquisition  

Date 

d’attribution 

définitive  

Cession 

possible à 

compter du  

Société 

concernée  

Fonctions 

exercées à la 

date 

d’attribution  

Graham 

Heaven 

20.000 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

Inc  

US VP 

sales and 

application 

specialist 

Del Campo 10.000 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

Inc  

Regional 

sales 

manager 

Fendriech 7.500 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

Inc  

South East 

Regional 

sales 

manager 

Toppi  5.500 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

Inc  

North East 

regional 

sales 

manager 

Mike 

Lobinsky 

 

 

  

5.000 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

Inc  

NAM 

President 

Bernard 

Ismaël  

5.000  19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

SA  

Directeur 

Qualité et 

Réglementa

ire  

Elisabeth 

Soubelet  

5.000  19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

SA  

Directrice 

des affaires 

médicales  



Bénéficiaire  Nombre 

d’actions 

attribuées  

Début de la 

période 

d’acquisition  

Date 

d’attribution 

définitive  

Cession 

possible à 

compter du  

Société 

concernée  

Fonctions 

exercées à la 

date 

d’attribution  

Didier 

Saint Felix  

5.000 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

SA  

Directeur 

de la 

transformat

ion 

Eric 

Maulave  

5.000  19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

SA  

Directeur 

général 

adjoint  

Maurice 

Delplanque  

5.000  19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

SA  

Directeur 

R&D  

Actions attribuées en 2017 à l’ensemble des salariés du groupe  

Catégorie  Nombre de 

bénéficiaires 

concernés  

Nombre 

d’actions 

attribuées  

Début de la 

période 

d’acquisition  

Date 

d’attribution 

définitive  

Cession 

possible à 

compter du  

Société 

concernée  

Cadres  71 

 

102.000 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging SA  

Employés  10 5.000 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging SA  

Cadres  11  12.500 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 OneFIT 

Medical 

SAS  

Employés  12 6.000 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 OneFIT 

Medical 

SAS  

Cadres  24 70.500 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

imaging Inc  

Employés  5 5.000  19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging Inc  

Cadres 6 4.000 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging Inc 

Canada 



Catégorie  Nombre de 

bénéficiaires 

concernés  

Nombre 

d’actions 

attribuées  

Début de la 

période 

d’acquisition  

Date 

d’attribution 

définitive  

Cession 

possible à 

compter du  

Société 

concernée  

Cadres 1 1.500 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging 

Gmbh 

Cadres  2  2.000 19/12/2017 19/12/2019 19/12/2021 EOS 

Imaging Pte 

Ltd  

 

 


