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RAPPORT SPECIAL DU DIRECTOIRE
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2008
SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS ET LES BONS DE
SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEURS D’ENTREPRISE
_____________________________________

Mesdames, Messieurs et chers actionnaires,
Conformément aux dispositions de l’article L.225-184 du code de commerce, l’objet du
présent rapport est de vous rendre compte des opérations intervenues au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2007 relatives aux options d’achat et de souscription d’actions attribuées
par la Société.
Nous vous informons que durant ledit exercice clos le 31 décembre 2007, aucune opération
d’attribution d’options d’achat et de souscription d’actions n’est intervenue.
Vous trouverez ci-après, sous forme de tableau, les informations récapitulatives relatives aux
options de souscription d’actions consenties lors d’exercices antérieurs et aux levées
d’options intervenues au cours de l’exercice.
Vous trouverez également ci-après un tableau récapitulatif des bons de souscription de parts
de créateurs d’entreprises attribués lors d’exercices antérieurs et aux exercices intervenus au
cours de l’exercice.

Options de souscription d’actions attribuées au 31 décembre 2007
Plan n°1

Plan n°2

Plan n°3

Date de l’assemblée

21 mars 2000

21 mars 2000

21 mars 2000

Date du conseil d’administration

4 juillet 2000

27 novembre 2000

27 juillet 2001

Nombre total d’options attribuées

37.556 à l’origine dont 17.631

22.955 à l’origine dont 21.350

317.650 à l’origine dont 119.703

et ajustements intervenus

(1)

T

Dont : attributions aux

devenues caduques soit 19.925

devenues caduques soit 1.605

devenues caduques soit 197.947

non caduques ajustées à 21.964

non caduques ajustées à 1.769 le

non caduques ajustées à 218.104

le 31 octobre 2005

31 octobre 2005

le 31 octobre 2005

0

0

0

5 juillet 2005

28 novembre 2005

28 juillet 2006

4 juillet 2007

27 novembre 2007

27 juillet 2008

mandataires sociaux
Point de départ du droit d’exercer
les options
Date d’expiration des options
Prix d’exercice

5 € à l’origine ajusté à 4,675 € le

8,08185 € à l’origine ajusté à

2,3885 € à l’origine ajusté à

29 décembre 2003 puis à 4,538 €

7,556 € le 29 décembre 2003

2,233 € le 29 décembre 2003

le 31 octobre 2005

puis à 7,335 € le 31 octobre 2005

puis à 2,1678 € le 31 octobre
2005

Modalités d’exercice

Le droit d’exercer s’acquiert par

Aucune

Aucune

0

0

15.422

0

0

15.422

21.964

1.769

119.703 sur 317.650 options

tranches annuelles
(2000, 2001 et 2002)
Options levées au cours de
l’exercice 2007
Total des options levées
Options annulées ou caduques au
31 décembre 2007 :

attribuées à l’origine (soit
131.879 options annulées sur
349.983 options ajustées)

Options en cours de validité non

0

0

202.682

exercées au 31 décembre 2007 :

Les plans n°1 et 2 ont expirés au cours de l’exercice 2007.

(1) Les stock options ont fait l’objet d’un ajustement sur le prix d’exercice et sur le nombre d’option afin de tenir compte des effets des augmentations de capital sans
suppression du droit préférentiel de souscription réalisées le 29 décembre 2003 et le 31 octobre 2005.
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Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués au 31 décembre 2007
Plan n°4

Plan n°5

Plan n°6

30 juin 2003

30 juin 2003

10 juin 2004

25 juillet 2003 et 22
septembre 2003

29 mars 2004

29 sept 2004

1.000.000

45.000 (solde du plan n°4)

1.660.000

Dont : attributions aux mandataires sociaux

190.000

0

760.000

Nombre de bons attribués

955.000

45.000

1.639.000

23 septembre 2003 pour
100.000 bons

29 mars 2005

29 sept 2004 pour 160.000
bons
22 mars 2005 pour 395.671
bons
29 sept 2005 pour 97.336
bons

24 juillet 2008

29 mars 2009

28 septembre 2009

0,46 €

1,2190 €

1,2755 €

Le droit d’exercer s’acquiert
par tranches annuelles

Le droit d’exercer s’acquiert
par tranches annuelles de
15.000 bons (2005, 2006 et
2007)

160.000 bons dès l’attribution

Date de l’assemblée
Date du directoire
Nombre total de bons autorisés

1

Point de départ d’exercice des bons

25 juillet 2004 pour 855.000
bons

Date d’expiration des bons
Prix d’exercice
Modalités d’exercice

(2004, 2005 et 2006)
pour 855.000 bons et est
immédiat pour 100.000 bons

292.000 bons par tranches
annuelles d’un tiers (2005 à
2007)
1.187.000 bons par tranches
annuelles d’un tiers
conditionnés par l’atteinte
d’objectifs de résultat
d’exploitation consolidé pour
les exercices 2004 à 2006.
Les conditions relatives aux
exercices 2004, 2005 et 2006
ont été remplies.

Nombre total de bons caducs

73.333

0

26.334

Nombre de bons exercés en 2007

166.149

17.500

291.336

Nombre total de bons exercés

579.413

27.500

344.657

Nombre de bons restant à exercer

302.254

17.500

1.268.009

Les plans n°1 et 2 ont expirés en 2005. Le plan n°3 soumis à l’assemblée générale du 26 juin
2002 n’a fait l’objet d’aucune attribution au 30 juin 2003 et est donc devenu caduc à cette
date.

Ce rapport est mis à votre disposition dans les conditions légales et règlementaires.
Le Directoire

1 Les bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués antérieurement à l’augmentation de capital intervenue le 29 décembre 2003 pourront
souscrire à une action nouvelle au prix de 0,8 € pour quatre actions créées par exercice des bons de souscription.
Les bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués antérieurement à l’augmentation de capital intervenue le 31 octobre 2005 pourront
souscrire à une action nouvelle au prix de 2,25 € pour cinq actions créées par exercice des bons de souscription.
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