
INTEGRAGEN - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 13 juin 2019

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Votes Votes Votes% %%

N° PourRésultatRésolution Voix nulles
Voix hors 

vote
Abstention Total des voix 

prises en compte

Contre

Résolutions Ordinaires

Quorum
Proportion du 

capital social 

représenté par les 

voix exprimées

Actions 

représentées par 

les voix exprimées

1 1 787 6641 787 624 40 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 1

> 99,99 %

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018

< 0,01 % 27,285 %

2 1 787 6641 787 624 40 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 2

> 99,99 %

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018

< 0,01 % 27,285 %

3 1 787 6641 787 664 0 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 3

100 %

Imputation de sommes inscrites au compte « report à nouveau » sur le compte « primes d’émission »

0,00 % 27,285 %

4 1 787 6641 787 664 0 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 4

100 %

Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

0,00 % 27,285 %

5 1 787 6641 787 624 40 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 5

> 99,99 %

Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant

< 0,01 % 27,285 %

6 1 787 6641 720 767 66 897 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 6

96,26 %

Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

3,74 % 27,285 %
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7 1 787 6641 720 767 66 897 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 7

96,26 %

Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions

3,74 % 27,285 %

8 1 787 6641 787 624 40 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 8

> 99,99 %

Consultation des actionnaires, en application de l 'article L. 225-248 du code de commerce, sur l 'éventuelle dissolution anticipée de la Société à la suite de la constatation de pertes comptables qui rendent les capitaux propres inférieurs à la moitié du 

capital social ; constatation de la reconstitution des capitaux propres

< 0,01 % 27,285 %

9 1 787 6641 777 864 9 800 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 9

99,45 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

0,55 % 27,285 %

10 1 787 6641 326 871 229 750 231 043 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %12,93 %

 10

74,22 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et /ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au 

public

12,85 % 27,285 %

11 1 787 6641 387 878 168 743 231 043 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %12,92 %

 11

77,64 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et /ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre 

d’une offre au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée au II de l’article L . 411-2 du code monétaire et financier

9,44 % 27,285 %

12 1 787 6641 624 743 162 693 228 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,01 %

 12

90,89 %

Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription en vertu de la Neuvième résolution, de la Dixième résolution et 

de la Onzième résolution ci-dessus

9,10 % 27,285 %
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13 1 787 6641 390 156 166 693 230 815 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %12,92 %

 13

77,76 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et /ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une 

catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles d’en résulter dans le cadre d’une ligne de financement en fonds propres ou obligataire

9,32 % 27,285 %

14 1 787 6641 397 768 158 853 231 043 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %12,92 %

 14

78,19 %

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue de procéder à une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 6.551.669 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 

de la catégorie de personnes suivante : sociétés et fonds d’investissement investissant à titre principal ou ayant investi au cours des 36 derniers mois plus de 2 millions d’euros dans des sociétés de croissance dites « small ou mid caps » (c'est-à-dire 

dont la capitalisation lorsqu’elles sont cotées n’excède pas 1.000.000.000 d’euros) (en ce compris, sans limitation, tout fonds d’investissement ou sociétés de capital -risque, notamment tout FPCI, FCPI ou FIP) dans le secteur de la santé, des 

biotechnologies, des logiciels ou des technologies de l’information (IT)

8,89 % 27,285 %

15 1 787 6641 628 583 158 853 228 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,01 %

 15

91,10 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue de procéder à une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 3.000.000 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de 

la catégorie de personnes suivante : sociétés industrielles, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, actives dans le secteur de la santé, des biotechnologies, des logiciels ou des technologies de l’information (IT) 

prenant une participation directement ou par l’intermédiaire d’une société contrôlée ou par laquelle elles sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 I du code de commerce, le cas échéant à l’occasion de la conclusion d’un accord commercial ou d’un 

partenariat avec la Société

8,89 % 27,285 %

16 1 787 6641 784 811 2 853 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 16

99,84 %

Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des Neuvième résolution , Dixième résolution, Onzième résolution, Douzième résolution, Treizième résolution, Quatorzième résolution, Quinzième résolution et Vingt et unième résolution

0,16 % 27,285 %

17 1 787 6641 395 946 391 718 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 17

78,09 %

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société

21,91 % 27,285 %

18 1 787 6641 332 849 454 815 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 18

74,56 %

Autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre

25,44 % 27,285 %
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19 1 787 6641 328 849 458 815 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 19

74,33 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions au profit (i) de membres et censeurs du conseil d’administration de la Société en fonction à la date d’attribution des bons 

n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité mis en place par le 

conseil d’administration ou que le conseil d’administration viendrait à mettre en place n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales

25,67 % 27,285 %

20 1 787 6641 721 754 65 910 0 1 787 664 0 0Adoptée 27,568 %0,00 %

 20

96,31 %

Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des Dix -septième résolution, Dix-huitième résolution et Dix-neuvième résolution ci-dessus

3,69 % 27,285 %

21 1 787 664598 761 1 188 903 0 1 787 664 0 0Rejetée 27,568 %0,00 %

 21

33,49 %

Délégation consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d’épargne groupe

66,51 % 27,285 %
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