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ACTICOR BIOTECH 

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 418.380 euros 
Public limited company with a board of directors with a share capital of 418.380 euros 

Bâtiment Inserm U698 - Hôpital Bichat 
46, rue Henri Huchard - 75877 Paris CEDEX 18 

798 483 285 R.C.S. Paris 

(la « Société ») 

(the « Company ») 

 

  
RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
ARTICLE R. 225-116 DU CODE DE COMMERCE 

 

 
Chers Actionnaires, 

 

Le présent rapport a été établi conformément aux dispositions des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 

du Code de commerce, et a pour objet de vous informer de l’usage qui a été fait par le conseil 

d’administration de la Société (le « Conseil d’Administration »), par sa décision en date du 

27 octobre 2021, de la délégation qui lui a été consentie par l’assemblée générale mixte de la Société 

en date du 4 octobre 2021 (l’« Assemblée Générale Mixte »). 

 

Le présent rapport fera l’objet d’un rapport complémentaire émis par le commissaire aux comptes 

conformément aux dispositions de l’article R. 225-116 du Code de commerce. 

 

Dear Shareholders, 

 

This report has been prepared in accordance with the provisions of Articles L. 225-129-5 and R. 225-

116 of the French Commercial Code, and is intended to inform you of the use made by the Company's 

Board of Directors (the "Board of Directors"), in its decision of October 27, 2021, of the delegation of 

authority granted to it by the Company's shareholders' mixed meeting of October 4, 2021 (the "Mixed 

General Meeting"). 

 

This report will be supplemented by a report issued by the auditor in accordance with Article R. 225-

116 of the French Commercial Code. 

 

*                * 

* 

 

I. Augmentation de capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires dans le cadre de l’Offre – Share capital increase with 

cancellation of the shareholders' preferential subscription rights in the context of the 

Offer  

La Société envisage une opération d’offre à prix ouvert auprès du public en France (« OPO » ou « Offre 

à Prix Ouvert ») et de placement global auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de 

France (hors Etats-Unis, Australie, Canada et Japon) (le « Placement Global », ensemble avec l’OPO, 

l’ « Offre »), dans le cadre de l’admission aux négociations et de la première cotation des actions de la 

Société sur Euronext Growth à Paris (« Euronext Growth ») (ensemble avec l’Offre, l’ « Introduction 

en Bourse »). 

The Company plans an open price offer operation to the public in France (the "Open-Price Offer" or 
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"OPO") and a global placement to institutional investors in France and outside France (outside of the 

United States, Australia, Canada and Japan) (the "Global Placement", together with the OPO, the 

"Offer"), in the context of the admission to trading and the first listing of the Company's shares on 

Euronext Growth in Paris ("Euronext Growth") (hereinafter the "Admission" and together with the 

Offer, the "IPO"). 

Pour les besoins de l’Offre, la Société a préparé : 

 un prospectus en langue française approuvé le 14 octobre 2021 sous le numéro 21-446 par 

l’Autorité des Marchés Financiers (le « Prospectus ») composé du document d’enregistrement 

de la Société approuvé le 27 septembre 2021 sous le numéro I. 21-054 par l’Autorité des 

Marchés Financiers (le « Document d’Enregistrement ») et d’une note d’opération incluant 

un résumé du Prospectus (la « Note d’Opération ») ; 

 un projet de communiqué de presse annonçant les résultats de l’Offre devant être daté du 

27 octobre 2021 (le « Communiqué de Presse Final ») ; et  

 s’agissant du placement auprès des investisseurs institutionnels en France et hors de France 

un projet de document d’offre en langue anglaise dénommé Final Offering Circular devant être 

daté du 27 octobre 2021 (ci-après, le « Final Offering Circular »).   

For the purposes of the Offer, The Company has prepared :  

 a prospectus in French approved on October 14, 2021 under number 21-466 by the AMF (the 
“Prospectus”) consisting of the Company’s registration approved on September 27, 2021 
under number I.21-054 by the AMF (the “Registration Document”) and the securities note 
which includes a summary of the Prospectus (the “Securities Note”) ;  

 a draft press release announcing the launch of the Offer to be dated October 27, 2021 (the 

“Press Release”); and  

 with respect to the placement to institutional investors in France and outside France, a draft 
offering document in English called Final Offering Circular to be dated October 27, 2021 (the 
“Final Offering Circular”).  

Aux termes de la vingt-troisième résolution de l’Assemblée Générale Mixte, les actionnaires de la 
Société ont : 

 délégué au Conseil d’Administration leur compétence à l’effet de procéder à l’émission 

d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public de 

titres financiers, dans le cadre de l’admission aux négociations et de la première cotation des 

actions de la Société sur Euronext Growth, en une ou plusieurs fois et dans la limite d’un 

montant nominal global d’augmentation de capital égal à quatre cent dix-huit mille trois cent 

quatre-vingt (418.380) euros (l’ « Augmentation de Capital »), la délégation de compétence 

étant conférée au Conseil d’Administration pour une durée allant jusqu’à la date de règlement-

livraison des actions à émettre lors de l’introduction des actions de la Société sur le marché 

Euronext Growth, cette date ne pouvant pas, en tout état de cause, être postérieure à vingt-six 

(26) mois à compter de l’Assemblée Générale ; 

 décidé que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la délégation 

dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées, à l’effet 

notamment de : 

o décider l’Augmentation de Capital faisant l'objet de la présente délégation de 

compétence ; 

o en arrêter le montant, les modalités et conditions et notamment de fixer les dates 

d'ouverture et de clôture des souscriptions, proroger la clôture des souscriptions et de 

recueillir les souscriptions ; 
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o décider le cas échéant, au plus tard lors de sa réunion de fixation des conditions 

définitives de l'Augmentation de Capital, de fixer le prix définitif des actions nouvelles 

en dessous ou au-dessus de la fourchette basse de prix initialement retenue par le 

Conseil d’Administration ; 

o décider, le cas échéant, au plus tard lors de sa réunion de fixation des conditions 

définitives de l'Augmentation de Capital, d'augmenter le nombre d'actions nouvelles 

d'un montant maximal complémentaire de 15% du nombre d'actions initialement fixé, 

aux fins de répondre aux demandes excédentaires exprimées dans le cadre de l'offre 

au public, au titre d'une « Clause d'Extension » (tel que ce terme est défini ci-dessous) ; 

o décider, dans l’hypothèse où les souscriptions n’auraient pas absorbé la totalité de 

l’émission, de limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des 

souscriptions reçues sous condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de 

l’émission décidée ; 

o à sa seule initiative, imputer les frais de l’Augmentation de Capital sur le montant de la 

prime qui y est afférente et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 

porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après augmentation ; 

o fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l’incidence 

d’opérations sur le capital de la Société ; 

o constater la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital et procéder aux 

modifications corrélatives des statuts ; 

o d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne 

fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités 

utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la 

présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés 

Aux termes de la vingt-quatrième résolution de l’Assemblée Générale Mixte, les actionnaires de la 

Société ont donné compétence au Conseil d’Administration à l’effet notamment d’augmenter le nombre 

d’Actions Ordinaires pour chacune des émissions décidées dans le cadre des délégations consenties 

aux termes de la 23e résolution qui précède, dans la limite de 15 % de desdites émissions. 

Under the terms of the twenty-third resolution of the Mixed General Meeting, the shareholders of the 

Company have: 

 delegated to the Board of Directors its competence to issue shares with cancellation of the 

preferential subscription right by way of a public offering of financial securities, within the 

framework of the admission the negotiations and the first listing of the Company's shares on 

Euronext Growth, in one or more times and within the limit of an overall nominal amount of 

capital increase equal to four hundred and eighteen thousand three hundred and eighty 

(418,380) euros (the “Capital Increase”). The delegation of authority being granted to the 

Board of Directors for a period up to the date of settlement-delivery of the shares to be issued 

upon the introduction of the Company's shares on the Euronext Growth market, this date 

cannot, in any event, be later than twenty-six (26) months from the General Meeting; 

 decided in particular that the Board of Directors will have all powers to implement the delegation 

under the legal conditions as well as within the limits and conditions specified above, in 

particular for the purpose of :  

o deciding on the Capital Increase covered by this delegation of authority ;  

o setting the amount, terms and conditions and in particular setting the opening and 
closing dates for subscriptions, extend the closure of subscriptions and collect 
subscriptions ;  

o deciding where applicable, at the latest during its meeting to set the final conditions for 
the Capital Increase, to set the final price of the new shares below or above the lower 
price range initially adopted by the board of directors ;  
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o deciding, if necessary, at the latest during the meeting to set the final conditions for the 
capital increase, to increase the number of new shares by a maximum additional 
amount of 15% of the initial number of shares declared , for the purposes of responding 
to excess demands declared in the context of the public offering, under an "Extension 
Clause" (as such term is defined below); 

o deciding, in the event that the subscriptions have not absorbed the entire issue, to limit 
the amount of the capital increase to the amount of subscriptions received on condition 
that it reaches at least three-quarters of the decided issue; 

o at its sole initiative, charging the costs of the Capital Increase to the amount of the 
premium relating to it and deduct from this amount the sums necessary to bring the 
legal reserve to one tenth of the new capital after the increase ; 

o setting, and making any adjustments, in order to take into account the impact of 
transactions on the Company's capital ;  

o noting the final completion of the Capital Increase and making the corresponding 
amendments to the articles of the by-laws ;  

o in general, entering into any agreement, in particular to achieve the successful 
completion of the planned issues, taking all measures and carrying out all formalities 
necessary for the issue, listing and financial service of the securities issued under this 
delegation as well as the exercise of the rights attached to it; 

Under the terms of the twenty-fourth resolution of the Mixed General Meeting, the shareholders have 
delegated competence in particular to the Board of Directors to increase the number of Ordinary Shares 
for each of the issues decided within the framework of the delegations granted under the terms of the 
preceding 23rd resolution, within the limit of 15% of said emissions.  

Prenant acte de ces autorisations, le Conseil d’Administration du 14 octobre 2021, réitérant les 

décisions du conseil d’administration du 13 octobre 2021, a mis en œuvre les délégations de 

compétence susmentionnées et a : 

 approuvé sur la base des dernières estimations et des recommandations préparées par Crédit 

Agricole CIB et Gilbert Dupont (les « Chefs de File et Teneurs de Livre Associés »), la 

fourchette de prix indicative de l’Offre soit entre 7,12 euros et 9,62 euros par action et la fixation 

d’un objectif de produit brut s’élevant à 20 millions d’euros sur la base du point médian de la 

fourchette de prix indicative, ce montant ne prenant pas en compte les éventuelles Actions 

Complémentaires souscrites et un éventuel exercice de l’Option de Surallocation (tel que ces 

termes sont définis ci-dessous) ; 

 approuvé compte-tenu des éléments précédents, et des hypothèses retenues dans le cadre de 

l’Introduction en Bourse, l’émission (i) d’un nombre maximum d’actions nouvelles à émettre de 

2.389.486 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles Initiales »), (ii) un nombre maximum à 

émettre de 358.422 actions nouvelles (les « Actions Complémentaires » et avec les Actions 

Nouvelles Initiales, les « Actions Nouvelles ») au titre de l’exercice de la « clause 

d’extension » (la « Clause d’Extension »), et, (iii) conformément aux termes du projet de 

Contrat de Placement et de Garantie à conclure entre les Chefs de File et Teneurs de Livre 

Associés et la Société, dont la signature doit intervenir en date des présentes (le « Contrat de 

Placement et de Garantie »), un nombre total maximum de 3.160.094 Actions Nouvelles à 

émettre en cas d’exercice en totalité de l’option de Surallocation (l’ « Option de 

Surallocation ») permettant à Gilbert Dupont en qualité d’agent stabilisateur (l’ « Agent 

Stabilisateur ») de souscrire un nombre d’actions représentant un maximum de 15% des 

Actions Nouvelles, sur la base du prix de l’offre ; 

 approuvé en conséquence le principe (i) d'une augmentation de capital en numéraire avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public 

(à l'exclusion des offres visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier) par 

l’émission d’un maximum de 2.389.486 Actions Nouvelles Initiales d’une valeur nominale de 

cinq centimes (0,05 €) d'euro chacune (hors exercice éventuel de la Clause d’Extension ou de 

l'Option de Surallocation), dans le cadre de l’Offre et conformément aux plafonds autorisés et 
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disponibles en vertu des résolutions n°23 et n°24 de l'assemblée générale en date du 4 octobre 

2021, étant précisé que la souscription des actions à émettre pourra être opérée soit en 

espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, (ii) d’une 

augmentation de capital supplémentaire dans le cadre de la Clause d’Extension permettant 

l’émission d’actions nouvelles (Actions Complémentaires) pour un montant total pouvant 

représenter jusqu’à 15% du nombre maximum d’Actions Nouvelles Initiales, soit 358.422 

Actions Complémentaires d’une valeur nominale de cinq centimes (0,05 €) d'euro chacune, en 

cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et dans la limite du plafond visé à la résolution 

n°23 de l'assemblée générale en date du 4 octobre 2021, au même prix que les Actions 

Nouvelles et (iii) conformément aux termes du projet de Contrat de Placement et de Garantie, 

d’une augmentation de capital supplémentaire dans le cadre de l'Option de Surallocation 

permettant l'émission d'actions ordinaires supplémentaires, pour un montant total pouvant 

représenter jusqu'à 15% du nombre maximum d'Actions Nouvelles, soit 412.186 Actions 

Nouvelles d’une valeur nominale de cinq centimes (0,05 €) d'euro chacune (dans la limite du 

plafond visé à la résolution n°24 de l'assemblée générale en date du 4 octobre 2021), soit une 

augmentation de capital d’une valeur nominale maximale totale au titre des (i), (ii) et (iii) de 

158.006 euros. 

Noting these authorizations, the Board of Directors of October 14, 2021, reiterating the decisions of the 

Board of Directors of October 13, 2021, has implemented the aforementioned delegations of authority 

and has:  

- on the basis of the latest estimates and recommendations prepared by Crédit Agricole CIB and 
Gilbert Dupont (the “Joint Lead Managers and Bookrunners”), the indicative price range of 
the Offer is between 7.12 euros and 9.62 euros per share and the setting of a gross income 
target of 20 million euros based on the median point of the indicative price range, this amount 
not taking into account any Additional Shares subscribed for and any exercise of the Greenshoe 
Option (as these terms are defined below) ;  

- taken into account the foregoing elements, and the assumptions made in connection with the 
IPO, the issue (i) of a maximum number of new shares to be issued of 2,389,486 new shares 
(the “Initial New Shares”), (ii) a maximum number of 358,422 new shares to be issued (the 
“Additional Shares” and together with the New Initial Shares, the “New Shares”) pursuant to 
the exercise of the “extension clause” (the “Extension Clause”)), and, (iii) in accordance with 
the terms of the draft Placing and Underwriting Agreement to be concluded on the date of the 
determination of the Offer price between Joint Lead Managers and Bookrunners and the 
Company, which must be signed on the date hereof (the ““Placing and Underwriting 
Agreement”), a total number of 3,160,094 New Shares to issue in the event that the Greenshoe 
Option (the “Greenshoe Option”) is exercised in full, allowing Gilbert Dupont as a stabilizing 
agent (the “Stabilizing Agent”) to subscribe a number of shares representing one maximum 
of 15% of the New Shares, based on the offer price ;  

- consequently the principle (i) of a cash capital increase with cancellation of shareholders' 
preferential subscription rights by way of a public offering (excluding the offers referred to in 
Article L. 411-2 1° of the French Monetary and Financial Code) by issuing a maximum of 
2,389,486 New Initial Shares with a nominal value of five euro cents (€ 0.05) each (excluding 
the possible exercise of the Extension Clause or the Greenshoe Option), in the context of the 
Offer and in accordance with the ceilings authorized and available by virtue of resolutions no. 
23 and no. 24 of the Shareholders' Meeting held on October 4, 2021, it being specified that the 
subscription of the shares to be issued may be made either in cash, or by offsetting against 
certain, liquid and due claims, (ii) an additional capital increase in the framework of the 
Extension Clause allowing the issuance of new shares (Additional Shares) in case of full 
exercise of the Extension Clause for a total amount that may represent up to 15% of the 
maximum number of New Initial Shares, 358,422 Additional Shares with a nominal value of five 
euro cents (€ 0.05) each, in the event of full exercise of the Extension Clause and within the 
limit of the ceiling referred to in resolution n°23 of the Shareholders' Meeting dated October 4, 
2021, at the same price as the New Shares and (iii) in accordance with the terms of the draft 
Placing and Underwriting Agreement, an additional capital increase in the framework of the 
Greenshoe Option, allowing for the issuance of additional ordinary shares, for a total amount 
of up to 15% of the maximum number of New Shares, 412,186 New Shares with a par value of 
five euro cents (€ 0.05) each (within the limit of the ceiling referred to in resolution n°24 of the 
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general meeting of October 4, 2021), a capital increase with a maximum total nominal value 
under (i), (ii) and (iii) of 158,006 euros.  

La période de passation des ordres des investisseurs s’est déroulée du 15 octobre 2021 au 26 octobre 

2021 (inclus) à 20 heures en ce qui concerne l’Offre à Prix Ouvert, et du 15 octobre 2021 au 27 octobre 

2021 (inclus) à 12 heures en ce qui concerne le Placement Global. 

Les représentants des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, Monsieur Pascal Matthieu, pour 

Gilbert Dupont et Monsieur Arnaud Gensac, pour CACIB, se sont joints au Conseil d’Administration 

pour présenter d’une part les résultats du Placement Global et d’autre part de l’Offre à Prix Ouvert, tels 

que communiqués à la date des présentes par Euronext. 

Les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés ont recommandé, après confrontation de l’offre des 

actions et des demandes de souscription émises par les investisseurs selon la technique dite de 

« construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels, de fixer le prix 

définitif de l’Offre à 7,12 euros par Action Nouvelle. 

Après avoir présenté leurs recommandations sur la fixation définitive du Prix de l’Offre et l’allocation 

des Actions Nouvelles aux investisseurs, les représentants des Chefs de File et Teneurs de Livre 

Associés ont quitté la réunion. 

Representatives of the Joint Lead Managers and Bookrunners, Mr Pascal Matthieu, for Gilbert Dupont 

and Mr Arnaud Gensac, for CACIB, joined the Board of Directors and presented the results of the Global 

Placement and the Open Price Offer, as communicated on the date hereof by Euronext. 

The Joint Lead Managers and Bookrunners recommended, after comparing the offer of the shares and 
subscription requests issued by investors using the technique known as “order book construction” as 
developed by professional practice, to set the definitive price of the Offer at 7.12 euros per New Share. 

After having presented their recommandation on the final Offer price and the allocations of the New 
Shares to investors the representatives of the Joint Lead Managers and Bookrunners left the Board 
meeting. 

Compte tenu de la demande exprimée dans le cadre de l’offre, après consultation des Chefs de File et 

Teneurs de Livre Associés, le Conseil d’Administration a constaté qu’il n’y avait pas lieu d’exercer la 

Clause d’Extension. 

Taking into account the demand expressed in the context of the offer, after consultation with the Joint 

Lead Managers and Bookrunners, the Board of Directors noted that the Extension Clause shall not be 

exercized. 

En conséquence, le Conseil d’Administration, conformément aux termes du prospectus visé par 

l’Autorité des marchés financiers, a décidé d’une augmentation du capital social d’un montant nominal 

de 108.908,80 euros, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires et sans délai de priorité, par voie d’offre au public, de 2.178.176 Actions Nouvelles au prix 

de 7,12 euros l’une, soit 0,05 euro de valeur nominale et 7,07 euros de prime d’émission, soit pour un 

montant total de 15.508.613,12 euros, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire, y compris, 

le cas échéant par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles détenues à l’encontre 

de la Société. 

Accordingly, the Board of Directors, in accordance with the terms of the prospectus approved by the 

AMF, decided to increase the share capital by a nominal amount of 108,908.80 euros, by the issue with 

cancellation of shareholders preferential subscription rights and without priority period, by way of a 

public offering, of 2,178,176 New Shares at the price of 7.12 euros one, a 0.05 euros of nominal value 

and 7.07 euros of issue premium, for a total global amount of 15,508,613.12 euros, to be subscribed 

and fully paid up in cash, including, where applicable by offsetting with liquid and payable receivables 

held against the Company.  

Compte tenu de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre, il a été décidé de procéder à une 
surallocation d’actions et qu’en conséquence, comme il est usuel en telle circonstance, l’Option de 
Surallocation telle qu’initialement envisagée dans le cadre de l’Offre ne sera pas conférée à l’un des 
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés dans le cadre du Contrat de Placement et de Garantie.  
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Regarding the demand level which has been expressed in the context of the Offer, it is not further 
contemplated to proceed to an over-allotment of shares in relation to the Offer and that, accordingly 
and as usual in such circumstances, the Over Allotment Option initially envisioned in relation to the 
Offer will consequently not be granted to the Joint Lead Managers and Bookrunners in connection with 
the Placing and Underwriting Agreement. 

Après en avoir délibéré et 

 faisant usage de la délégation qui lui a été consentie par l’Assemblée Générale, aux termes de 

sa vingt-troisième résolution ainsi que de sa vingt-quatrième résolution, 

 constatant que le capital est entièrement libéré,  

 constatant que les souscriptions ont été recueillies du 15 octobre 2021 au 26 octobre 2021 

(inclus) à 20 heures en ce qui concerne l’Offre à Prix Ouvert, et du 15 octobre 2021 au 27 

octobre 2021 (inclus) à 12 heures en ce qui concerne le Placement Global, après confrontation 

de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les investisseurs selon la 

technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages 

professionnels, 

il a été décidé par le Conseil d’Administration du 27 octobre 2021  

 de fixer le prix définitif de l’Offre à 7,12 euros par Action Nouvelle (le « Prix de l’Offre »), 

 de ne pas faire usage de la Clause d’Extension, 

 d’augmenter en conséquence le capital social d’un montant nominal de 108.908,80 euros, pour 

le porter de 418.380 euros à 527.288,80 euros, par l’émission avec suppression du droit 

préférentiel de souscription par voie d’offre au public de 2.178.176 Actions Nouvelles, au prix 

de 7,12 euros l’une, soit 0,05 euro de valeur nominale et 7,07 euros de prime d’émission, à 

souscrire et à libérer intégralement en numéraire y compris, le cas échéant par voie de 

compensation avec des créances liquides et exigibles détenues à l’encontre de la Société,  

 de ne pas conférer à l’un des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés l’Option de 

Surallocation et de ne pas faire usage de la délégation de compétence relative à l’augmentation 

de capital supplémentaire dans le cadre de l'Option de Surallocation, 

 de constater que le produit brut de l’offre s’élève en conséquence à 15.508.613,12 euros, prime 

d’émission incluse, 

 qu’une partie des frais inhérents à cette augmentation de capital seront imputés sur la prime 

d’émission, 

 de préciser que les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et 

seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l’augmentation de 

capital et qu’elles porteront jouissance courante, 

 de préciser que le produit brut de l'Offre sera reçu par CACEIS Corporate Trust agissant en 

tant que dépositaire central, tel que décrit dans le Contrat de Placement et de Garantie, que la 

réalisation de l’augmentation de capital sera constatée par le certificat du dépositaire des fonds 

émis par CACEIS Corporate Trust pour les actions libérées par versements en espèces et, le 

cas échéant, par un certificat du commissaire aux comptes, pour les actions libérées, le cas 

échéant, en toute ou partie par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles 

détenues à l’encontre de la Société, avec le règlement-livraison de l’Offre prévu le 29 octobre 

2021, 

 de demander l’admission des Actions Nouvelles sur le marché Euronext Growth à Paris pour 

le 1er novembre 2021. 

After having deliberated on October 27, 2021, 

- making use of the delegation of authority granted to it by the Shareholders' Meeting, in its 

resolution no. 23 and its resolution no. 24 
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- having noted that the share capital is entirely released 

- noting that the subscriptions were collected from October 15, 2021 to October 26, 2021 

(inclusive) at 8 p.m. with regard to the Open Price Offer, and from October 15, 2021 to October 

27, 2021 (inclusive) at 12 noon in this regard which concerns the Global Placement, after 

comparing the offer of shares and subscription requests issued by investors using the technique 

known as "order book construction" as developed by professional usage, 

The Board of Directors decided  

 to set the Offer Price at 7.12 euros per New Share, 

 not to use the Extension Clause, 

 to consequently increase the share capital by a nominal amount of 108,908.80 euros, to bring 

it from 418,380 euros to 527,288.80 euros, by the issue with cancellation of the preferential 

subscription right by way of a public offering of 2,178,176 New Shares, at a price of 7.12 euros 

one, a 0.05 euros of nominal value and 7.07 euros of issue premium, to be subscribed and fully 

paid up in cash including, if due by offsetting with liquid and payable receivables held against 

the Company, 

 not to grant to one of the Joint Lead Managers and Bookrunners the Over Allotment Option and 

not to exercise the delegation of authority relating to the additional capital increase within the 

framework of the Over Allotment Option, 

 that the gross proceeds of the offer therefore amount to 15,508,613.12 euros, issue premium 

included, 

 that part of the costs inherent in this capital increase will be charged to the issue premium, 

 to specify that the New Shares will be subject to all the statutory provisions and will be 

assimilated to the old shares upon the final completion of the capital increase and that they will 

bear current dividend rights, 

 to specify that the gross proceeds of the offer will be received by CACEIS Corporate Trust 

acting as central depository, as described in the Placing and Underwriting Agreement, that the 

completion of the capital increase will be recorded the certificate from the depositary of the 

funds issued by CACEIS Corporate Trust for the shares paid in by cash payments and, where 

applicable, by a certificate from the auditor, for the shares paid up, if applicable, in whole or in 

part by offsetting against liquid and payable receivables held against the Company, with the 

settlement-delivery of the Offer scheduled for October 29, 2021, 

 to request the admission of the New Shares to the Euronext Growth market in Paris for 

November 1, 2021. 

Le Conseil d’Administration a rappelé la proposition d’allocation des Actions Nouvelles entre les 

différents souscripteurs au titre du Placement Global (la « Proposition d’Allocation ») telle que 

précédemment présentée par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.  

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration a approuvé la Proposition d’Allocation et a décidé 

d’allouer aux souscripteurs leur nombre d’Actions Nouvelles respectif figurant dans la Proposition 

d’Allocation. 

The Board of Directors recalled the proposal for the allocation of New Shares between the various 
subscribers under the Global Placement (the "Allocation Proposal"), as presented earlier by the Joint 
Lead Managers and Bookrunners have prepared. 

After deliberation, the Board of Directors approved the Allocation Proposal and decided to allocate to 
subscribers their respective number of New Shares appearing in the Allocation Proposal. 
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II. Description de l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles au profit des 

souscripteurs sur la situation des titulaires de capital et de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société - Description of the impact of the issue of the New Shares 

to subscribers on the situation of holders of capital and securities giving access to the 

Company's capital 

Conformément aux articles R. 225-115 et R. 225-116 du Code de commerce, le présent rapport 

complémentaire a notamment pour objet d’indiquer l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la 

situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. 

L’incidence de l’émission des Actions Nouvelles résultant de l’Offre susvisée sur la quote-part des capitaux 

propres de la Société et sur la situation des actionnaires de la Société figure en Annexe 1 au présent 

rapport complémentaire. 

In accordance with Articles R. 225-115 and R. 225-116 of the French Commercial Code, the purpose of 

this supplementary report is, in particular, to indicate the impact of the issue of New Shares on the situation 

of holders of equity securities and securities giving access to the capital. 

The impact of the issuance of the New Shares resulting from the above-mentioned Offer on the Company's 

equity and on the situation of the Company's shareholders is set out in Schedule 1 to this supplementary 

report. 

 

*                * 

* 

 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent rapport 

complémentaire sera tenu à la disposition des actionnaires de la Société au siège social de la Société 

et sera porté directement à la connaissance des actionnaires de la Société lors de la prochaine 

assemblée générale. 

 
In accordance with the legal and regulatory provisions in force, this supplementary report will be made 
available to the Company's shareholders at the Company's registered office and will be brought directly 
to the attention of the Company's shareholders at the next general meeting.
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Le présent rapport est signé électroniquement par l’intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée 
DocuSign (www.docusign.com), à la date de signature indiquée dans le certificat électronique de 
signature, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil. 
 
This report is signed electronically through the encrypted and secure DocuSign platform 
(www.docusign.com), on the signature date indicated in the electronic signature certificate, and in 
accordance with the provisions of Articles 1366 and 1367 of the Civil Code. 
 
 
Fait à Paris, le 27 octobre 2021 
 
Done in Paris, on 27 October 2021 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION – The Board of Directors  
Représenté par : Monsieur Alain Munoz – Represented by : Mr Alain Munoz 
Président du Conseil d’Administration - Chairman of the Board of Directors
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Annexe 1 

Schedule 1  

Incidence de l’émission des Actions Nouvelles au profit des souscripteurs sur la situation des titulaires de capital et de valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société et incidence sur la quote-part des capitaux propres 

Impact of the issue of New Shares to subscribers on the situation of holders of capital and securities giving access to the Company's capital and 

impact on the proportion of equity 

 

L’incidence de l’opération sur la quote-part des capitaux propres des titulaires de titres a été calculée sur la base des capitaux propres tels qu’ils ressortent de 

la situation des comptes semestriels au 30 juin 2021 faisant apparaitre des capitaux propres d’un montant de 4.631.063 euros. 

The impact of the transaction on the shareholder's equity was calculated on the basis of the shareholders' equity as shown in the half-yearly financial statements 

dated June 30 2021, which evidenced shareholders' equity in the amount of 4,631,063 euros. 

 

Situation avant l’émission des Actions Nouvelles 

Capitaux propres au 30 juin 2021 4.631.063 € 

Capital social (au 30/06/2021) 418.380 € 

Nominal (depuis le 14/10/2021) 0,05 € 

Nombre d’actions 8.367.600 

Quote-part des capitaux propres par action 0,55 € 

 
 

Evènement 
Nombre 

d’actions 
nouvelles 

Prix d’émission 
et / ou de 

souscription (€) 

Montant de 
l’émission / 

Variation des 
capitaux 

propres (€) 

Evolution du 
nombre total 
d’actions (par 
rapport à la 

situation 
actuelle) 

Evolution du 
capital pour un 

actionnaire 
détenant 1% 

Evolution du 
montant total 
des capitaux 
propres (€) 

Evolution des 
capitaux 

propres par 
action (€) 

Emission des 
Actions 
Nouvelles 

2.178.176 7,12 € 15.508.613,10 € 10.545.776 0,79 % 20.139.676,10 € [1,91] € 
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Situation before the issue of the New Shares 

Equity at June 30, 2021 4,631,063 € 

Share capital (on 06/30/2021) 418,380 € 

Nominal (as from 10/14/2021) 0.05 € 

Number of shares  8,367,600 

Portion of shareholders' equity per share 0.55 € 

 
 

Event  

Number of New 
Shares 
d’actions 
nouvelles 

Issue and/or 
subscription 
price (€) 

Amount of the 
issue / Change 
in equity (€) 

Evolution of the 
total number of 
shares 
(compared to 
the current 
situation) 

Evolution of the 
capital for a 
shareholder 
holding 1%. 

Change in total 
equity (€) 

Changes in 
shareholders' 
equity per 
share (€) 

Issuance of New 
Shares  

2,178,176 7.12 € 15,508,613.10 € 10,545,776 0.79 % 20,139,676.10 € 1.91 € 
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