GLOBAL ECOPOWER
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 1 553 562,78 €
Siège social : 75 Rue Denis Papin – 13857 AIX EN PROVENCE Cedex 3
R.C.S. Aix en Provence 378 775 746

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 JUIN 2015

Les actionnaires de la société GLOBAL ECOPOWER (la « Société ») sont informés qu’ils sont
convoqués en Assemblée Générale mixte, le 12 juin 2015, à 12h30, au siège social de la
société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
-

Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2014,
Rapport du Président du Conseil d’Administration,
Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le
31 décembre 2014,
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article
L.225-38 du Code de Commerce,
Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice,
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
Approbation et ratification des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de
commerce,
Affectation du résultat de l’exercice,
Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil,
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de
la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité.

Ordre du jour relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
-

Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire
le capital social par annulation des actions auto-détenues,
Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider
l'émission d’actions et/ou des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes
conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce,

1

-

Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider
l'émission de bons de souscription d’actions au profit d’une catégorie de personnes
conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce,
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour procéder, dans le cadre
des dispositions de l’article L.225-129-1 du Code de commerce, à une augmentation
du capital social dans les conditions prévues à l’article L.3332-19 du Code du travail
Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l’effet d’émettre des bons
de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre
publique visant les titres de la Société,
Autorisation à donner au Conseil d’administration d’utiliser des délégations et/ou des
autorisations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité,
Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital,
Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale aura à délibérer sur l'ordre du jour ci-après, relevant de la
compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire, relatif au projet de résolutions suivant,
point supplémentaire inscrit par le Conseil d’Administration :
-

Modification de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative de
l’article 3 des statuts.
I - RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Première résolution
(Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales ordinaires après avoir pris connaissance des rapports du Conseil
d’Administration, du Président du Conseil et du Commissaire aux comptes approuve lesdits
rapports, l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et les annexes arrêtés au 31 décembre
2014, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 473 546 euros.
L'Assemblée Générale approuve également le montant des dépenses non déductibles de
l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39, 4° du Code général des impôts qui s'élèvent à
97 062 €, telles que résumées dans le rapport du Conseil d’Administration.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne pour l'exercice clos le 31 Décembre 2014
quitus de leur gestion aux membres du Conseil d'Administration et décharge de
l'accomplissement de sa mission le Commissaire aux Comptes.
Deuxième résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales ordinaires après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire
aux comptes, sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre
2014, que la Société Global EcoPower présente volontairement, se soldant par un bénéfice
net part du Groupe de 1.632 milliers d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de
gestion.
Troisième résolution
(Approbation et ratification des conventions visées à l’article L225-38 du Code de commerce)
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires sur le rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions visées aux articles
L.225-38 et suivants du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve, dans les
conditions de l'article L 225-40 dudit code, et ratifie chacune des conventions qui y sont
mentionnées, ainsi que ledit rapport.
Quatrième résolution
(Affectation du résultat de l’exercice)
L’Assemblée Générale constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 et approuvés
par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 473 546 €.
L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide
d'affecter le bénéfice de la manière suivante :
Origine :
- Résultat bénéficiaire de l’exercice : 473 546 €
Affectation :
- A la réserve légale, pour un montant de 11 507 €,
- Au poste « Réserves Facultatives », pour un montant de 462 039 €.
L’Assemblée Générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois
derniers exercices.
Cinquième résolution
(Fixation des jetons de présence alloués aux membres du Conseil)
L'Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les
Administrateurs pour l'exercice en cours à 30 220 euros.
Sixième résolution
(Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer
Sur les actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’Administration et statuant conformément à l’article L 225-209 du Code de Commerce,
Autorise le Conseil d’Administration à procéder à l’acquisition d’un nombre d’actions de la
Société ne pouvant excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la
date de la présente Assemblée, étant précisé que, pour le calcul de la limite de 10 %, il sera
tenu compte du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation, les
acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir,
directement ou indirectement plus de 10 % de son capital social,
Décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous les moyens et
notamment en bourse ou de gré à gré, par blocs d’actions ou par l’utilisation d’instruments
financiers dérivés ou optionnels et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera
et que les actions éventuellement acquises pourront être cédées ou transférées par tous
moyens en conformité avec les dispositions légales en vigueur,
Décide que le prix unitaire maximum d’achat des actions ne devra pas être supérieur à 10
euros, sous réserve d’ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur
le capital de la Société, notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et
qu’en conséquence, le montant maximum que la Société est susceptible de payer, dans
l’hypothèse d’achat au prix maximum de 10 euros, s’élèverait à 4 707 766 euros, sur le
fondement du capital social au 17 avril 2015,
Décide que cette autorisation est conférée (i) aux fins de permettre l’achat d’actions dans le
cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI en date du 23
septembre 2008 reconnue par la décision en date du 1er octobre 2008 de l’Autorité des
Marchés Financiers, ou (ii) aux fins d’annulation dans l’hypothèse où la loi le permet, décide
que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la
présente Assemblée et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 26
mai 2014 dans sa 7e résolution pour la partie non utilisée, et décide que le Conseil
d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les
limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment de :
- juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités,
pour établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme
de rachat,
- passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des
registres d’achats et de ventes d’actions,
- effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre
organisme, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire,
- déléguer au Directeur Général les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération.

II - RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Septième résolution
(Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le
capital social par annulation des actions auto-détenues)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées
Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport
spécial du Commissaire aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration à réduire le capital
social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par
annulation de toute quantité d’actions auto-détenues qu’il décidera dans les limites
autorisées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du
Code de commerce.
Le nombre maximum d’actions pouvant être annulées par la Société en vertu de la présente
autorisation, est de dix pour cent (10) % des actions composant le capital de la Société par
période de vingt-quatre (24) mois, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du
capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations
affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale.
Cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie
non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet
de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues. Elle est donnée pour une
période de dix-huit (18) mois à compter de ce jour.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation, pour réaliser la ou les opérations d’annulation et de réduction de capital qui
pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation, imputer le cas échéant la
différence entre la valeur nominale et la valeur de rachat des actions annulées sur les primes
et réserves disponibles, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités
requises, démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale,
faire le nécessaire.
Huitième résolution
(Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider
l'émission d’actions et/ou des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes
conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration, et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, et constaté la
libération intégrale du capital social, statuant conformément aux dispositions des articles L.
225-129-2 et L. 225-138 du Code de Commerce :

1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence pour
décider, en une ou plusieurs fois, l'émission d'actions ordinaires de la Société, d’actions (à
l’exclusion des actions de préférence) et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au
capital, au profit d’une catégorie de personnes ci-après définie :
– Des Sociétés d’investissement, des fonds gestionnaires d’épargne collective ou des
investisseurs qualifiés au sens du Code Monétaire et Financier, personnes physique ou
morales, français ou étrangers, qui peuvent investir dans les valeurs moyennes et
petites, de nationalité française, exerçant leur activité dans le secteur du
Développement Durable et/ou énergies renouvelables, ou
– Des groupes ayant une activité opérationnelle dans le secteur du Développement
Durable et/ou énergies renouvelables, de droit français ou étranger
Étant précisé que le nombre de bénéficiaires, que le Conseil d’Administration identifiera
parmi les catégories ci-dessus, ne pourra être supérieur à 20 par émission.
2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles
d'être réalisées en vertu de la délégation donnée au Conseil d’Administration par la présente
résolution est fixé à la somme de dix millions d’euros (10 000 000 €), ce montant s'imputant
sur le plafond global visé à la 13ème résolution ;
3. Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 II du Code de commerce et
compte tenu des termes du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du
commissaire aux comptes, que le prix unitaire d’émission des actions ordinaires nouvelles
sera déterminé en fonction des cours moyens pondérés par les volumes des actions
ordinaires de la Société sur une période de quinze jours de bourse précédant
immédiatement leur émission, auxquels sera appliquée une décote qui ne pourra pas
excéder vingt pour cent (20 %).
4. Constate et décide que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires
des valeurs mobilières à émettre par le Conseil d’Administration, renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces titres
financiers et/ou valeurs mobilières pourront donner droit ;
5. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, la
présente délégation à l'effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d'arrêter les
dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans
prime.
6°. Décide que le Conseil d’Administration disposera, avec faculté de subdélégation, de tous
pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder à la modification
corrélative des statuts et plus généralement.

7. Prend acte de ce que le Conseil d’Administration rendra compte aux actionnaires lors de la
prochaine Assemblée Générale ordinaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article L. 225-138 du Code de commerce.
8. Décide que la présente délégation, qui prive d'effet pour l'avenir toute délégation
antérieure de même nature, est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de
la présente Assemblée.
Neuvième résolution
(Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider
l'émission de bons de souscription d’actions au profit d’une catégorie de personnes
conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration, et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, et constaté la
libération intégrale du capital social, statuant conformément aux dispositions des articles
L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de Commerce :
1. Délègue au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation, la compétence de
décider l’augmentation du capital social par l’émission en une ou plusieurs fois de bons de
souscription d’actions (BSA) ;
2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles
d’être réalisées à terme en vertu de la présente délégation, sera de 10 % du capital et
s’imputera sur le plafond prévu à la 13ème résolution ;
3. Décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-132 et L. 225-138 du Code de
commerce de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA et de
réserver le droit de les souscrire aux dirigeants mandataires ou non et cadres salariés de la
société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 233-16 du code de commerce.
4. Décide que le Conseil d’Administration fixera le prix d’émission des BSA, la parité
d’exercice et le prix de souscription des actions sous-jacentes au vu du rapport d’un expert
indépendant, sachant que le prix de souscription des actions sur exercice des BSA sera au
moins égal au minimum prévu à la moyenne pondérée des cours des quinze dernières
séances de bourse sur le compartiment Alternext de Nyse Euronext Paris précédant la
fixation du prix de souscription de l’augmentation de capital moins 20 %).
5. Décide que le Conseil d’Administration fixera la liste précise des bénéficiaires, au sein de la
catégorie des dirigeants mandataires ou non et cadres salariés mentionnée au paragraphe 3
ci-dessus au profit de laquelle le droit préférentiel de souscription a été supprimé et arrêtera
les modalités et caractéristiques des BSA dans les limites fixées par la présente résolution.
6. Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour généralement, effectuer toutes
formalités pour réaliser l’émission de BSA envisagée, constater la réalisation des
augmentations de capital qui en résulteront, modifier corrélativement les statuts, et

modifier à l’avenir, le cas échéant et sous réserve de l’accord de leurs titulaires le contrat
d’émission des BSA.
7. Prend acte de ce que le Conseil d’Administration rendra compte aux actionnaires lors de la
prochaine Assemblée Générale ordinaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article L. 225-138 du Code de commerce.
8. Décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à
compter de la présente Assemblée.
Dixième résolution
(Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour procéder, dans le cadre des
dispositions de l’article L.225-129-1 du Code de commerce, à une augmentation du capital
social dans les conditions prévues à l’article L.3332-19 du Code du travail)
L’Assemblée Générale, statuant aux règles de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, et après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’Administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes :
- délègue au Conseil d’Administration, en application des dispositions des articles L.225-129
et L.225-129-2, sa compétence en vue, conformément aux dispositions de l’article L.225129-6 du Code de commerce, de décider lors des augmentations de capital par apport en
numéraire qui seront décidées en application des délégations de compétence ci-dessus
visées aux résolutions qui précèdent, et ce en une ou plusieurs fois, à des augmentations du
capital social en numéraire réservées aux salariés adhérents au Plan d’Epargne Entreprise
existant ou à instituer à l’initiative de la Société établi en commun par la Société et les
sociétés françaises et étrangères qui lui sont liées au sens des articles L.3344-1 et L.3344-2
du Code du travail et L.233- 16 du Code de commerce et/ou de tous fonds commun de
placement par l’intermédiaire desquels les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites
par eux dans les limites prévues par l’article L.3332-19 du Code du travail ;
- décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt six (26) mois à
compter du jour de l’Assemblée ;
- décide que la présente délégation annule toute résolution antérieure de même nature ;
- décide que l’augmentation du capital en application de la présente résolution ne pourra
excéder 3 % du capital social tel que constaté au moment de l’émission, et que le montant
nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des
émissions d’actions, de titres de capital ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu de
la délégation donnée au Conseil d’Administration par la présente résolution ne pourra
excéder cinq cent mille euros (500 000 €), étant précisé que ce plafond est fixé compte non
tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être
opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission
des titres ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital.

- décide que le prix de souscription des actions émises en vertu de la présente délégation qui
conféreront les mêmes droits que les actions anciennes de même catégorie, sera fixé par le
Conseil d’Administration dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L.333219 du Code du travail ;
- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions de
numéraire à émettre au profit des salariés adhérents au Plan d’Epargne Entreprise existant
ou à instituer à l’initiative de la Société établi en commun par la Société et les sociétés
françaises et étrangères qui lui sont liées au sens des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code
du travail et L.233-16 du Code de commerce et/ou de tous fonds commun de placement par
l’intermédiaire desquels les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites par eux dans
les limites prévues par l’article L.3332-19 du Code du travail ;
- décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la
présente délégation, et à cet effet :
(i)

fixer les conditions d’ancienneté exigées pour participer à l’opération, dans les
limites légales, et le cas échéant, le nombre maximal d’actions pouvant être
souscrites par salarié,

(ii)

fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,

(iii)

fixer, dans les limites légales, le prix d’émission des actions nouvelles ainsi que
les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits,

(iv)

fixer les délais et modalités de libérations des actions nouvelles,

(v)

constater la réalisation de la ou des augmentations de capital et procéder aux
modifications corrélatives des statuts,

(vi)

procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires pour la
réalisation de la ou des augmentations de capital.

- décide que cette délégation comporte au profit des salariés visés ci-dessus, renonciation
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront
émises.
Onzième résolution
(Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l’effet d’émettre des bons de
souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique
visant les titres de la Société)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration
et du rapport spécial du commissaire aux comptes, statuant en la forme Extraordinaire mais
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires,
et conformément aux dispositions des articles L. 233-32 et L. 233-33 du Code de commerce,
dans l’hypothèse d’une offre publique visant les titres de la Société :

1. Délègue au Conseil d'Administration la compétence pour procéder, en une ou plusieurs
fois, à l’émission de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles, à des
actions de la société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de la société ayant
cette qualité avant l’expiration de l’offre publique ;
2. Décide que :
– le nombre maximum de bons de souscription d’actions pouvant être émis sera égal à celui
des actions composant le capital social lors de l’émission des bons,
– le montant nominal total de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de
ces bons de souscription ne pourra excéder 50 % du montant nominal du capital. Cette
limite sera majorée du montant correspondant à la valeur nominale des titres nécessaires à
la réalisation des ajustements susceptibles d’être effectués conformément aux dispositions
législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles
prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de ces bons ;
3. Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, à l’effet
de mettre en œuvre la présente délégation de compétence, notamment :
–déterminer les conditions relatives à l’émission et à l’attribution gratuite de ces bons de
souscription d’actions, avec faculté d’y surseoir ou d’y renoncer, et le nombre de bons à
émettre,
– fixer les conditions d’exercice de ces bons qui doivent être relatives aux termes de l’offre
ou de toute offre concurrente éventuelle, et les autres caractéristiques des bons de
souscription d’actions, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix
– fixer les conditions de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de ces bons, fixer la
date de jouissance, même rétroactive, des actions à émettre et, s'il le juge opportun,
imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital sur le
montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de
capital et procéder à la cotation des valeurs mobilières à émettre,
– fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant la préservation des droits
des titulaires des bons, conformément aux dispositions réglementaires ou contractuelles,
– d’une manière générale, déterminer toutes autres caractéristiques et modalités de toute
opération décidée sur le fondement de la présente délégation, prendre toutes mesures,
conclure tous accords et effectuer toutes formalités pour parvenir à la bonne fin de ces
opérations, constater le cas échéant la réalisation de chaque augmentation de capital
résultant de l’exercice de ces bons et procéder aux modifications corrélatives des statuts.
4. Prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires
des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels ces valeurs
mobilières donneront droit. Ces bons de souscription d’actions deviennent caducs de plein
droit dès que l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques
ou sont retirées. Il est précisé que les bons qui seraient devenus caducs par effet de la loi ne
seront pas pris en compte pour le calcul du nombre maximum des bons pouvant être émis
indiqué ci-dessus.

5. Décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour toute
émission de bons de souscription d’actions réalisée dans le cadre d’une offre publique
déposée dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale.
Douzième résolution
(Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’utiliser des délégations et/ou des
autorisations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité)
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, dans le
cadre de l’article L.233-33 du Code de commerce :
— autorise le Conseil d'Administration, si les titres de la Société viennent à être visés
par une offre publique, à mettre en œuvre les délégations et/ou autorisations qui lui
ont été consenties aux termes des résolutions de la présente Assemblée Générale ;
— décide de fixer à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale, la
durée de la présente autorisation ;
— décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre,
dans les conditions prévues par la loi, la présente autorisation.
Treizième résolution
(Plafond global des émissions d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’Administration, fixe, conformément à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce,
le plafond global d’augmentation de capital immédiat ou à terme qui pourrait résulter de
l’ensemble des émissions d’actions, titres de capital ou titres ou valeurs mobilières diverses
réalisées en vertu de la délégation donnée au Conseil d’administration au titre des
délégations de compétence prévues par les 8ème et 9ème résolutions à un montant nominal
global de dix millions d’euros (10 000 000 €), compte non tenu des conséquences sur le
montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des titres ou valeurs
mobilières donnant accès à terme au capital étant précisé que dans la limite de ce plafond :
Les émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées au profit
d’une catégorie de personnes déterminées, objets des 8ème et 9ème résolutions, après prise
en compte de l’augmentation du nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital émises en application de la 16ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 26
mai 2014, ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant
supérieur à dix millions d’euros (10 000 000 €),
L’ensemble de ces montants est établi compte non tenu des conséquences sur le montant
du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en suite de l’émission des titres ou valeurs mobilières donnant
accès à terme au capital.

Décide que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas
échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet,
uniquement au titre des délégations de compétence prévues par les 8ème et 9ème résolutions.
Par ailleurs, l'Assemblée Générale aura à délibérer sur la résolution suivante, inscrite par le
Conseil d’Administration :
Quatorzième résolution
(Modification de la dénomination sociale de la Société
et modification corrélative de l’article 3 des statuts)
L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d'Administration, décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale de la Société, à
compter du 12 juin 2015 : WINOVEA.
En conséquence, l'article 3 «Dénomination» des statuts a été modifié comme suit :
« ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination sociale est : « WINOVEA ». »

Le reste de l'article sans changement.
Quinzième résolution
(Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un
extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications
nécessaires.
______________________________________

A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quelque soit le nombre d’actions
dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.
Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés par
l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit
pour son compte en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de
Commerce, au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 9 juin 2015 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 l'intermédiaire habilité.
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur
tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation
délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à

l'article R.225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de
procuration, ou encore, à la demande de 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 troisième jour ouvré précédant
l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir
entre l'une des trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les
conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de Commerce.
Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CM-CIC SECURITIES, CM-CIC Emetteur, 6, avenue de
Provence, 75009 Paris une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et
adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce
d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les
mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.
3) voter par correspondance.
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 également être effectuée par
voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature
électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les
conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante
contact@global-ecopower.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant
CM-CIC Securities pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et
à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire
financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du
mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature
électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les
conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante
contact@global-ecopower.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références
bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis
en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur
compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CM-CIC SECURITIES, CM-CIC
Emetteur, 6, avenue de Provence, 75009 Paris.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées,
complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'Assemblée
Générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, 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.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa
carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou
partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré
précédant l'Assemblée, soit le 9 juin 2015, 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.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant
l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par
l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute
convention contraire.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés
automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par
courrier postal.
Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par
correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée
avec avis de réception par CM-CIC SECURITIES, CM-CIC Emetteur, 6, avenue de Provence,
75009 Paris au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra
être retourné à CM-CIC SECURITIES, CM-CIC Emetteur, 6, avenue de Provence, 75009 Paris
au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa
carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode
de participation à l'Assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
B) Questions écrites
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les
questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception à l’adresse suivante Global EcoPower, 75 Rue Denis Papin – 13857
AIX EN PROVENCE Cedex 3. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l’Assemblée Générale.
C) Droit de communication des actionnaires.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette
Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au
siège social de Global EcoPower et sur le site internet de la société www.global-ecopower.com
ou transmis sur simple demande adressée à CM-CIC SECURITIES, CM-CIC Emetteur, 6,
avenue de Provence, 75009 Paris.
Le Conseil d'Administration.

