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RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L’ASSEMBLEE 

GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 2016 

 

166 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, 

possédant ensemble 12 594 928 actions (34,11 % du capital), donnant droit à 23 815 493 voix 

(52,39 % des droits de vote). Les quorums requis pour les résolutions à titre extraordinaire (25 

%) ont ainsi été atteints.  

 

Le quorum des 2ème et 3ème résolutions était spécifique, du fait de l’exclusion respective de la 

société XLP Holding et de la société Airinvest du vote de ces résolutions. Le quorum a été 

atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient pour la 2ème résolution 8.002.421 

actions (soit 27,5 % des actions ayant droit de vote), et pour la 3ème résolution 10 892 135 

actions (soit 33,8 % des actions ayant droit de vote). 

 

L’ensemble des résolutions ont été adoptées sauf la 7ème résolution, conformément à la 

recommandation du Conseil d’Administration. 

 

Résolutions Résultat 
Pour Contre Abstention 

Nb voix % Nb voix % Nb voix % 

1ère résolution 

Suppression des droits de vote double et 

modification corrélative des statuts 

 

Adoptée 23 722 938 99,6 92 335 0,4 220 0,0 

2ème résolution 

Augmentation de capital sous conditions 

suspensives avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au 

profit de la société XLP Holding, d’un montant 

nominal de 5 125 000 euros par émission de 20 

500 000 nouvelles actions ordinaires. 

 

Adoptée 10 188 092 69,6 4 442 167 30,4 220 0,0 

3ème résolution 

Augmentation de capital sous conditions 

suspensives avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au 

profit de la société Airinvest, d’un montant 

nominal de 1 825 000 euros par émission de 7 

300 000 nouvelles actions ordinaires 

 

Adoptée 14 101 044 69,1 6 308 643 30,9 220 0,0 

4ème résolution 

Réduction du capital social sous conditions 

suspensives, motivée par des pertes, par voie de 

Adoptée 19 586 070 82,24 4 229 203 17,8 220 0,0 
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Résolutions Résultat 
Pour Contre Abstention 

Nb voix % Nb voix % Nb voix % 

diminution de la valeur nominale de 0,25 euros à 

0,01 euros par action 

 

5ème résolution 

Délégation à donner au Conseil d’Administration 

à l’effet de procéder à l’émission et l’attribution 

sous conditions suspensives de Bons de 

Souscription d’Actions à titre gratuit avec 

maintien du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires permettant une augmentation de 

capital maximum d’un montant nominal de 617 

417,20 euros 

 

Adoptée 19 586 070 82,24 4 229 203 17,8 220 0,0 

6ème résolution 

Modification de l’article17 des statuts 

conformément au décret n°2014-1466 du 8 

décembre 2014 

 

Adoptée 23 782 990 99,9 32 283 0,1 220 0,0 

7ème résolution 

Délégation de compétence à consentir au 

Conseil d’Administration à l’effet de décider 

d’augmenter le capital social de la Société au 

profit des adhérents d’un plan d’épargne 

entreprise, avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires 

 

Rejetée 759 920 3,2 23 052 853 96,8 2 720 0,0 

8ème résolution 

Pouvoirs pour les formalités 

 

Adoptée 23 777 510 99,8 32 283 0,1 5 700 0,0 

 

A propos de GECI International 

 
Depuis plus de 30 ans, le Groupe GECI International est un spécialiste de l’ingénierie des Hautes technologies. Avec une 
crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil et de formation technique, et fort de sa capacité à mobiliser les 
compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur démarche de conception et de 
développement de nouveaux produits et services intelligents. 
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