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Avis de convocation / avis de réunion
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EOS IMAGING 

Société anonyme au capital de 226 482,58  euros 

Siège social : 10 rue Mercoeur 75011 Paris 

349 694 893 R.C.S. Paris 

(la "Société") 

 

AVIS DE CONVOCATION 

Contenant un avis rectificatif à l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires n°45 du 13 avril 2018 

Les actionnaires de la société EOS Imaging sont informés que le Conseil d’Administration a décidé de 

convoquer le vendredi 18 mai 2018 à 9 heures 30 au Centre de Conférences Edouard VII, Salon 

Melbourne, 23 Square Edouard VII, 75009 PARIS, une assemblée générale mixte, à l’effet de 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 

2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 

3. Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « Primes d'émission »  

4. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 

5. Quitus au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général et aux membres du Conseil 

d’administration pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé 

6. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 

commerce 

7. Approbation des engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce relatifs à 

l’indemnité de départ de Madame Marie Meynadier  

8. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2017 à Monsieur Gérard Hascoët, en sa qualité de Président du Conseil d’administration 

9. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2017 à Madame Marie Meynadier, en sa qualité de Directeur Général  

10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

de rémunération du Directeur Général 

11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

de rémunération du Président du Conseil d’administration 
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12. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gérard Hascoët 

13. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Eric Beard 

14. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Paula Ness Speers 

15. Autorisation au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions 

Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire 

16. Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital social de la Société par voie 

d'annulation d'actions acquises au titre de l'autorisation de rachat d'actions de la Société 

17. Délégation au Conseil d’administration à l'effet de décider l’émission, sans droit préférentiel de 

souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre 

immédiatement ou à terme par la Société, par voie d'offre au public 

18. Délégation au Conseil d’administration à l'effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou 

de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société, 

sans droit préférentiel de souscription, par voie d'offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code 

monétaire et financier  

19. Autorisation au Conseil d'administration en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société, sans droit 

préférentiel de souscription, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social et dans 

les limites prévues par l'Assemblée générale 

20. Délégation au Conseil d’administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital par 

émission d’actions ordinaires à émettre ou d’autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement 

et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 

21. Délégation de compétence à consentir au Conseil à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des 

valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une 

composante d'échange initiée par la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription 

22. Délégation au Conseil d'administration à l'effet de décider, sans droit préférentiel de souscription, 

l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement 

ou à terme par la Société, en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des 

valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces, en dehors d'une offre publique 

d'échange 

23. Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission, avec maintien du droit 

préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre 

immédiatement et/ou à terme par la Société  

24. Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas 

d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription 

25. Plafond du montant global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées 

immédiatement et/ou à terme en vertu des dix-septième, dix-huitième, vingtième, vingt-et-unième, 

vingt-deuxième, vingt-troisième  et vingt-quatrième résolutions de la présente Assemblée 
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26. Délégation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital par 

émission d’actions ordinaires à émettre ou d’autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement 

et/ou à terme au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise 

Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

27. Pouvoirs pour formalités 

____________________________ 

Avis rectificatif à l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°45 du 

13 avril 2018 

Le projet de première résolution présenté par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale mixte 

du 18 mai 2018 fait l’objet de la rectification qui suit (modification en gras dans le texte ci-dessous).  

PREMIERE RESOLUTION  

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général des 

Commissaires aux comptes, 

approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, qui font ressortir une perte de 

5.380.021 euros, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes ou résumées dans ces rapports. 

L’Assemblée générale constate que les charges visées à l’article 39-4 du Code général des 

impôts s’élèvent, pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, à 17.923 euros. 

Il est par ailleurs précisé qu’une résolution, proposée par le Conseil d’administration lors de sa réunion 

du 11 avril 2018, a été omise lors de la publication de l’avis de réunion au Bulletin des Annonces 

légales obligatoires du 13 avril 2018. Cette résolution doit en conséquence être ajoutée à l’ordre du 

jour et devient la 26ème résolution. Le texte de cette résolution est le suivant :  

VINGT-SIXIEME RESOLUTION 

Délégation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital 

par émission d’actions ordinaires à émettre ou d’autres valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan 

d’épargne entreprise 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 

générales extraordinaires, 

après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-18 

et suivants du Code du travail et de l’article L. 225-138-1 du Code de commerce et 

conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 de ce même Code, 

délègue au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs 

fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, le capital social de la Société d’un 

montant nominal maximum de 10.000 euros (soit, sur la base de la valeur nominale des 

actions de la Société de 0,01 euro, un maximum de 1.000.000 actions), par émission d’actions 

ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à 

un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui 

sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article 
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L. 3344-1 du Code du travail, étant précisé que ce plafond est fixé de façon autonome et 

distincte des plafonds d'augmentations de capital résultant des émissions d'actions ordinaires 

ou de valeurs mobilières autorisées par les autres résolutions soumises à la présente Assemblée 

générale ainsi que par les résolutions adoptées, et toujours en vigueur, lors de toute Assemblée 

générale précédente, 

décide que le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de 

l’article L. 3332-19 du Code du travail, 

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles 

à émettre ou autres titres donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les 

titres émis en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne 

entreprise, 

décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront 

arrêtées par le Conseil d’administration dans les conditions fixées par la réglementation, 

décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 

les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment 

pour fixer les modalités et conditions des opérations et arrêter les dates et les modalités des 

émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation, fixer les dates d’ouverture et 

de clôture des souscriptions, les dates de jouissance des titres émis, les modalités de libération 

des actions et des autres titres donnant accès au capital de la Société, consentir des délais pour 

la libération des actions et, le cas échéant, des autres titres donnant accès au capital de la 

Société, demander l’admission en bourse des titres créés partout où il avisera, constater la 

réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront 

effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et 

formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge 

opportun, imputer les frais des augmentations de capital 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, 

décide que la présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 

de la date de la présente Assemblée. 

La résolution relative aux pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales (26ème résolution 

dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 13 avril 2018) devient 

en conséquence la 27ème résolution présentée à l’assemblée.  

Les autres projets de résolutions demeurent inchangés. 

L’avis préalable de réunion, comportant le texte des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée 

générale (à l’exception du texte de la première résolution modifié figurant dans le présent avis), a été 

publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 avril 2018, numéro 45, annonce 1801123. 

____________________________ 

Justification du droit de participer à l’assemblée 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée. 

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). 
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Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à 

l’assemblée par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 

inscrit pour son compte, au plus tard le mercredi 16 mai 2018, à zéro heure, heure de Paris, soit dans 

les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 

un intermédiaire habilité teneur de compte. 

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 

un intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en 

annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de la carte d’admission 

établis 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 le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à 

zéro heure, heure de Paris. 

Modes de participation à l’assemblée 

L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée. Il peut (1) assister 

personnellement à l’assemblée ou (2) y participer à distance en donnant pouvoir au Président de 

l’assemblée ou à toute autre personne physique ou morale de son choix, ou en retournant le formulaire 

de vote par correspondance. 

1. Actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée : 

- l’actionnaire au nominatif devra demander une carte d’admission à La Société Générale, Service 

des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS30812, 44308 Nantes Cedex 03. Une enveloppe T 

sera mise à la disposition des actionnaires à cet effet. Si l’actionnaire n’a pas reçu sa carte 

d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, il pourra se présenter directement le 

jour de l’assemblée au guichet prévu à cet effet, muni d’une pièce d’identité. 

- l’actionnaire au porteur devra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son 

compte titres qu’une carte d’admission lui soit adressée. 

2. Actionnaire ne pouvant ou ne souhaitant pas assister personnellement à l’assemblée : 

Les actionnaires recevront directement le formulaire unique de vote ou de procuration, joint à l’avis de 

convocation, qu’ils devront le cas échéant compléter, signer et renvoyer, à l’aide de l’enveloppe T 

jointe à l’avis de convocation. La Société Générale, Service des Assemblées, tiendra également, à 

l’adresse suivante CS30812, 44308 Nantes Cedex 03, à la disposition des actionnaires, sur demande de 

leur intermédiaire financier, des formulaires de vote par correspondance ou par procuration. Dans 

l’hypothèse où un actionnaire n’aurait pas reçu le formulaire unique de vote, sa demande de formulaire 

de vote devra parvenir à La Société Générale, Service des Assemblées, via l’intermédiaire financier de 

l’actionnaire, à l’adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, 

soit le 12 mai 2018 au plus tard conformément à l’article R.225-75 du Code de commerce. 

Conformément à l’article R.225-77 al.1 du Code de commerce, ne seront pris en compte que les 

formulaires de vote dûment remplis parvenus à La Société Générale, Service des Assemblées, à 

l’adresse indiquée ci-dessus, trois jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 15 mai 

2018 au plus tard, accompagnés de l’attestation de participation délivrée par les intermédiaires 

habilités pour les actions au porteur. 

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 être effectuée par voie électronique, selon les 

modalités ci-après : 
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- pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d’une signature 

électronique, obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions 

légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante : investors@eos-

imaging.com en précisant ses nom, prénom, adresse et son identifiant auprès de La Société 

Générale pour les actionnaires au nominatif pur ou son identifiant auprès de son intermédiaire 

financier s’il est actionnaire au nominatif administré ainsi que les nom et prénom du mandataire 

désigné ou révoqué ; 

- pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d’une signature 

électronique, obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions 

légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante : investors@eos-

imaging.com en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et 

prénom du mandataire désigné ou révoqué. L’actionnaire, devra ensuite impérativement demander 

à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation 

écrite (par courrier ou par fax) à La Société Générale, Service des Assemblées, 

SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS30812, 44308 Nantes Cedex 03. 

Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être 

valablement prises en compte, elles devront parvenir à La Société Générale, Service des Assemblées, 

SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS30812, 44308 Nantes Cedex 03 au plus tard : 

- la veille de l’assemblée, soit le 17 mai 2018 avant 15 heures (heure de Paris), pour les 

notifications effectuées par voie électronique ; et 

- trois jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 15 mai 2018, pour les notifications 

effectuées par voie postale. 

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. 

Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 

d’admission ou une attestation de participation : 

- ne peut plus choisir un autre mode de participation ; et 

- peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant le 16 mai 2018 

à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote 

exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, 

l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui 

transmet les informations nécessaires. 

Questions écrites 

Tout actionnaire peut également formuler une question écrite. Ces questions devront être adressées : 

- au siège social 10 rue Mercœur 75011 Paris, par lettre recommandée avec avis de réception, 

adressée au Président du Conseil d’administration, 

- à l’adresse électronique suivante : investors@eos-imaging.com, 

au plus tard quatre jours ouvrés avant l’Assemblée générale, soit le 14 mai 2018, accompagnées d’une 

attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au 

porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

Droit de communication des actionnaires 
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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 www.eos-imaging.com à compter du vingt-et-unième jour précédant 

l’assemblée, soit le 27 avril 2018. 

 

Le Conseil d’administration. 
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