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SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D’ACHAT D'ACTION S 

___________ 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément aux dispositions des articles L 225-177 à L 225-186 du Code de commerce, le présent rapport a 
pour objet de vous informer sur les opérations relatives aux options de souscription et d’achat d'actions 
consenties par notre société. 

_______________ 

 

OPTIONS CONSENTIES AU COURS DE L’EXERCICE 2013 

Notre société n’a pas consenti d’options de souscription et/ou d’achat d’actions au cours de l’exercice 2013. 

 
PLANS D ’OPTIONS EN VIGUEUR  

Le plan d'options d’achat d'actions suivant reste en vigueur : 

� Plan du 25 novembre 2004 : 2 500 options d’achat d’actions peuvent donner lieu à l’achat d’un même 
nombre d’actions, au prix de 10,32 euros (*), soit une valeur totale de 25 800 euros. La durée du plan est de 
10 ans à compter du 25 novembre 2004. 

(*) prix après ajustement suite à l’augmentation de capital du 14 août 2013 

 
Les plans suivants ont expiré en 2013 : 

� Le plan du 13 janvier 2003, portant sur 18 700 options d’achat d’actions qui pouvaient donner lieu à 
l’achat d’un même nombre d’actions, au prix de 15, 25 euros, soit une valeur totale de 285 175 euros, a 
expiré le 13 janvier 2013, 

� Le plan du 5 septembre 2003, portant sur 4 000 options d’achat d’actions qui pouvaient donner lieu à 
l’achat d’un même nombre d’actions, au prix de 15,25 euros, soit une valeur totale de 61 000 euros, a 
expiré le 5 septembre 2013. 

 

OPTIONS LEVEES AU COURS DE L ’EXERCICE 2013 

Aucun exercice d’options d’achat d’actions n’a été effectué au cours de l’exercice 2013. 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d'Administration 

 


