COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Levallois-Perret, le 5 juillet 2017

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2017
ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS

Compte rendu d’Assemblée Générale Mixte

L’Assemblée Générale à caractère Mixte de Micropole qui s’est tenue le vendredi 30 juin
2017 à 9 heures au siège social de la Société, 91/95 rue Carnot 92300 Levallois-Perret a
approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires. Les résultats du
vote sont disponibles sur le site internet www.micropole.com
Les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2016 ont
été approuvés sans changement.
Attribution gratuite d’actions

Faisant usage de l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale des actionnaires mixte
du 26 juin 2016, le conseil d’administration qui s’est réuni le 3 juillet 2017 a attribué, 220.000
actions gratuites à 4 managers du groupe Micropole. Aucun administrateur n’est concerné
par ces attributions.
Chaque attributaire deviendra ainsi actionnaire de Micropole SA à l’issue d’une période de
trois ans, sous réserve d’une double condition de présence dans le groupe pendant les trois
prochaines années au moins, et de l’atteinte de critères de performances exigeants basés
sur la croissance du chiffres d’affaires et du résultat opérationnel courant au cours des trois
prochaines années.
Afin de ne pas augmenter la dilution du capital, il a également été décidé que ces
attributions, soit un total maximum de 220.000 actions pour 4 bénéficiaires, soient réalisées
par prélèvement sur les actions autodétenues (1 355 017 actions), les actions relatives à ces
attributions étant bloquées sur un compte affecté jusqu’à ce qu’elles soient acquises aux
bénéficiaires.
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