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Mesdames, Messieurs,  

Nous vous rendons compte, conformément aux dispositions légales en vigueur, de l'usage qui a été fait de 
l'autorisation et de la délégation de compétence qui ont été consenties à votre Conseil d'Administration, par 
l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 7 décembre 2018, en application des dispositions de l'article 
L.225-129-2 du Code de Commerce, en vue de nous permettre de décider et de réaliser une ou plusieurs 
augmentations de capital, dans la limite d'un montant maximum global de 90 millions d’euros.  

Dans ce cadre, votre Conseil d'Administration a décidé, en date du 7 décembre 2018, d’augmenter le capital 
social par incorporation au capital de réserves d'un montant de 31 771 697,50 euros, par création et émission 
au pair de 2 083 390 actions nouvelles, d'une valeur nominale de 15,25 euros chacune, soit une attribution aux 
Actionnaires d’une action nouvelle pour 10 actions actuelles. Le Conseil a également décidé l’attribution gratuite 
aux Actionnaires à compter du 21 janvier 2019 en fonction des positions des comptes-titres arrêtées par les 
intermédiaires financiers le 18 janvier 2019 après Bourse. 
 
Vilmorin & Cie a renoncé à un droit d’attribution au titre des actions qu’elle détient en autocontrôle, afin de 
permettre l’émission d’un nombre entier d’actions nouvelles. 

Votre Conseil d’Administration a délégué à Philippe AYMARD, en sa qualité de Président Directeur Général, le 
pouvoir de constater la réalisation de l’augmentation du capital social telle que définie ci-dessus. 

Conformément à cette délégation, Philippe AYMARD a constaté en date du 11 janvier 2019 que le capital serait 
augmenté le 21 janvier 2019 de 31 771 697,50 euros par prélèvement à due concurrence sur le poste « Primes 
d’émission », soit la création de 2 083 390 actions nouvelles de 15,25 euros de nominal chacune et a décidé de 
modifier à compter de cette même date les articles 6 et 7 des statuts. 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent rapport complémentaire est tenu à votre 
disposition, au siège social, et sera directement porté à votre connaissance lors de la prochaine Assemblée 
Générale. 

 

Le Président du Conseil d'Administration 


