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En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prérue
par les articles L.228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre
rapport sur la proposition tle délégatiàn au conseil d'administration de la compétence de décider une
erÂi..io, uu"" .rpiression du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès immédiatement ou à ierme au capital ou donnant droit à un titre de créance, réservée à
des sociétés d'investissement et fonds d'investissement de droit franpis ou de droit étranger
investissant dans un secteur similaire ou complémentaire à celui de votre société, des sociétés
industrielles ayant une actiüté similaire ou complémentaire à celle de votre société, pour les montant
ci-dessous, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer'
Le montant nominal maximum des augmentations de capital pouvant être réalisées immédiatement
et/ou à terme, en vertu de la présente d=éléSation est fixé à z ooo Ooo d'euros ou en toute autre unité
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préseruer, conformément à la loi, les tlroits tles porteurs de v-aleurs mobilières donnant accès au
iupiUf. É montant nominal des obligations et autres titres de créance donnant accès au capital
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votre conseil d,administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée
de r8 mois la compétence pour décidèr une émission et de supprimer votre droit préférentiel de
\rulàurs mobilières à émettre. Iæ cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions
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définitives d'émission

de cette opération.

Il appattient au conseil d'administration d'établir un rapport conformément aux articles R.225-113 et
du code de commerce. Il nous appartient de donner notre aüs sur la sincérité des
de
",rirÀts
informations chiffrées tirées des comptes, su. ia p.oposition de suppression du droit préférentiel
souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport.
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du droit
En conséquence, nous ne pouvons donner notre aüs sur la proposition de suppression
préférentiel de souscription qui vous est faire.

t'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport
C^".,"i.", le cas échéant, lors de I'utilisation de cette délégation par votre conseil
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d'administraüon.

Fait à Montpellier, Ie 3 août zorS
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