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Râpport des commissaires aux cornptes-sur l'émission de bons de souscription
àâ-"Ià"" u"." 

"uppression 
du droit préférentiel de souscription

(Assemblée générale du zr août zorS- résoluüon n' 8)

Pricewaterhousdoopers Audit
65o rue Henri Becquerel

34ooo Montpellier

Ennotrequalitédecommissairesauxcomptesdevotresociétéetenexécutiondelamissionprélrre
pu. f"" u.ti"f"t L. 228-92 eï L.225-135 et s' vants d-11 c9d9 fe colmerce' nous vous présentons notre

;;;:;;i;p-po.iti.n a" daairüË" u" conseil d'administration de la compétence de décider une

oïi'..io, îr""'.uipression du drSit préférentiel de souscription de bons de souscription d'actions,

résewée aux administrateurs, consuitants, équipe dirigeante de votre société' pour un montant

nominal maximal de 50 ooo euros' opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer'

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport' de lui déléguer pour-une durée

de r8 mois la compétence p"..;;i[;;;; àmission et de suporimer votre droit préférentiel de

souscription aux vat"urs mobitio.uià é-Je,o". l" "". 
a"f,eunt, il tui àppartiendra de fixer les conditions

tléfinitives d'émission de cette opération'

Il appârtient au conseil d'administration d'établir un rapportconformément âux articles R 225-113 et

suivants du code de commer";:' il-;;; ;;'rtient'àe donner notre aüs sur la sincérité des

informations chiffrées tirées a". "o-ptË 
tut'iu proposition de-suppression du.droit préférentiel de

.or.c.iption 
"t 

so. certaines autres infàrmatiorrs cànce.nant l'émission, données dans ce rapport.

Nousavonsmisenæuwelestliligencesquenousavonsestiménécessairesauregarddeladoctrine
orofessionnelle de la Compagnie nitionale des commissaires aux comptes relâtive à cette mission Ces

iil;:iË;i"à.Ïi';";il;Ë "o"t"nu 
a" rapport du conseil d'administration relatif à cette

;?;;i", "tl;.;;à;ütés 
d" détermination du prix tl'émission des tiües de capital à émettre'

Le rapport du conseil tl'administration appelle de notre part l'observation suivante :

I-econseild,administrationn,apasjustifiédanssonrapportlechoixdesélémentsdeca]culretenus
pà* i" n*"tion du prix de .oo.itipüo" d."t bons de,souicription. d'actions à émettre et son montant

ili;Àil;d"; .ôport a,"" 
"ôàrt 

indépendant désigné pàr votre conseil d'administration.

En conséquence, nous ne pouvons donner notre aüs sur la proposition de suppression du droit

préférentièl de souscription qui vous est faite'



AWOX
Rqppora d€s commi§sdire§ arLr oorlptes suf I'Anission ite bon§ de souscn'p,ion d'octions ouec suppression du

droit pr'$érentiel de souscription - Pâge 2

conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rappolt

complémentaire, le cas échéant, lors de I'utilisation de cette délégation par votre conseil

d'administration.

Fait à Montpellier, le 3 août zorS

Iæs commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Céline Gianni Damet

Frédéric Menon


