
 

 
 

Paris, le 4 juin 2014 

 
 

Assemblée générale des actionnaires du 4 juin 2014 
 

Toutes les résolutions adoptées à une très forte majorité 
 

 
L’assemblée générale des actionnaires de la société Adomos s’est réunie le 4 juin 2014 à                                
8 heures 30 au siège social de la société, 75 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), sous la 
présidence de Monsieur Fabrice ROSSET, Président Directeur Général. 
 
A cette date, le nombre total d’actions de la société s’élevait à 225 545 545 pour 226 681 384 droits 
de vote. 
 
Lors de cette assemblée extraordinaire, les 130 actionnaires participant à l’assemblée (présents, 
régulièrement représentés, ou ayant voté par correspondance) détenaient ensemble 75 486 425 
actions représentant 76 541 162 droits de vote, soit 33,47 % des actions disposant du droit de vote. 
 
Toutes les résolutions présentées à l’assemblée générale ont été adoptées à plus de 98%. 
 
Le détail du vote de chacune des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire est présenté 
dans le tableau ci-après :  
 
 
 
 

AGO  Pour Contre Abstention 

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 
décembre 2013 et du montant global des charges et 
dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des 
impôts ; quitus aux membres du Conseil d’administration) 

99,07% 0,93%  

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 
2013) 

99,07% 0,93%  

Troisième résolution (Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de 
commerce) 

98,85% 1,15%  

Quatrième résolution (Nomination de Monsieur William BITAN en qualité de 
nouveau membre du Conseil d’administration) 

99,07% 0,93%  

Cinquième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet 
d’opérer sur les actions de la Société) 

98,30% 1,70%  

Sixième résolution (Pouvoirs) 99,07% 0,93%  

AGE     

Septième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital soit par 
émission, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital de la société et/ou de valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de titres de créance, soit par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) 

98,83% 1,17%  

Huitième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, par émission d’actions ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital de la société et/ou de toutes valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de 
créance) 

98,30% 1,70%  

Neuvième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le montant des émissions décidées en 
application des 7ème et 8ème résolutions en cas de 
demandes excédentaires) 

98,64% 1,36%  



 
Dixième résolution (Délégation au Conseil d’administration à l’effet d’émettre 

des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou 
à terme, à une quotité du capital, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 
de catégories de personnes conformément à l’article 
L.225-138 du Code de commerce) 

98,25% 1,75%  

Onzième résolution (Délégation au Conseil d’administration à l’effet d’émettre 
des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou 
à terme, à une quotité du capital, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 
de GEM Global Yield Fund Limited, conformément à 
l’article L.225-138 du Code de commerce) 

98,70% 1,30%  

Douzième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration à 
l’effet de décider d’augmenter le capital social de la 
Société par émission d’actions ordinaires ou titres 
financiers donnant accès au capital par une offre visée au 
II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier avec 
suppression du droit préférentiel de souscription) 

98,70% 1,30%  

Treizième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet 
de procéder à des attributions gratuites d’actions 
existantes ou à créer au profit des salariés de la Société 
ou des mandataires sociaux ou de certaines catégories 
d’entre eux) 

98,53% 1,47%  

Quatorzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration de 
consentir des options de souscription ou d’achat d’actions 
au profit des salariés de la Société ou de certaines 
catégories d’entre eux) 

98,36% 1,64%  

Quinzième résolution (Délégation au Conseil d’administration de consentir des 
bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises 
au profit de salariés, ou des dirigeants de la société 
soumis au régime fiscal des salariés) 

98,28% 1,72%  

Seizième résolution (Autorisation au Conseil d’administration d’augmenter en 
numéraire le capital social par création d’actions, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan 
d’épargne entreprise) 

98,64% 1,36%  

Dix-septième résolution (Pouvoirs) 99,88% 0,12%  

 

 
 
Adomos remercie l’ensemble des actionnaires ayant voté pour leur soutien massif apporté à la 
politique de redressement, menée depuis plusieurs années, et qui a commencé à porter ses fruits en 
2013. Elle se félicite également de la nomination de William Bitan au poste d’administrateur, qui 
viendra apporter sa grande expertise financière au service du développement de l’entreprise. 
 
Adomos confirme que son activité a été très satisfaisante depuis le début de l’année, en progression 
soutenue par rapport à la même période de 2013.   
 
Adomos considère qu’elle pourrait ainsi à l’avenir renouer avec des résultats significatifs : 

 
 Opérant sur plusieurs marchés - générations de leads et centrale de vente immobilières –  elle 

dispose d’un potentiel de chiffre d’affaires démultiplié par  les accords commerciaux déjà conclus 
ou à venir  

 Ses outils automatisés lui permettent  d’absorber des volumes (de leads ou de ventes 
immobilières) très importants sans coûts supplémentaires 

 Enfin, en tant qu’interface avec les principaux promoteurs français, elle étudie actuellement de 
nouveaux services à fort potentiel de rentabilité, qui feront l’objet d’un communiqué de presse 
spécifique si leur lancement devenait effectif. 

 

 

Adomos  (ALADO, code ISIN FR0000044752), est le spécialiste français de la distribution par Internet 

d’immobilier neuf à destination du particulier. www.adomos.com/infofi/ 

Contact :  Fabrice Rosset 01 58 36 45 00  fabrice.rosset@adomos.com 

 Alexandre Poidevin  01 44 50 54 71  alexandre.poidevin@kable-cf.com 
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