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Annexe 2 - Liste des mandats  
(Article L. 225-102-1 du Code de Commerce)
Dirigeant Dénomination sociale de la Société Mandat social

Jérôme BENOIT

DELTA PLUS GROUP SA Président Directeur Général & Administrateur

Froment SARL Gérant

Protimport SARL Gérant

Financière J5 Gérant

Workstore SARL Gérant

SCI BJG Co-Gérant

JBP SAS Directeur Général

DELTA PLUS SAS Président

DELTA PLUS SERVICES SAS Président

DELTA PLUS Ceska Republika SRO Administrateur

DELTA PLUS Croatia d.o.o Administrateur

DELTA PLUS Hellas SARL Gérant

DELTA PLUS Magyarorszag K.ft Gérant

DELTA PLUS Polska sp.z.o.o Administrateur

DELTA PLUS Romania SRL Administrateur

DELTA PLUS Slovensko s.r.o Gérant

DELTA PLUS Ukraïna Administrateur

Deweer Security SA Administrateur délégué

DELTA PLUS (U.K) Ltd. Administrateur

Financière Virginia Limited Directeur

LH Safety Limited Administrateur

DELTA PLUS-E SAU Gérant

DP Portugal LDA Gérant

Nueva Sibol SLU Administrateur

DELTA PLUS Perù SAC Président

Deltmall Safety Shoes Ltd Administrateur

DELTA PLUS India Private Ltd Administrateur

Semall Impex Ltd Administrateur

Allsafe FZE Président

DELTA PLUS Middle East FZE Président

DELTA PLUS China Co., Ltd Administrateur

Wujiang Pingwang Private Industrial Trading Co. Ltd Administrateur

Suzhou DELTA PLUS Personal Protection Co., Ltd Administrateur

Wujiang Sino-European Industrial Park Co Ltd Administrateur

Wujiang Apt Enterprise Management Service Co Ltd Administrateur



32

Dirigeant Dénomination sociale de la Société Mandat social

JBP (représentée par Mme BENOIT Brigitte)

DELTA PLUS GROUP Administrateur

Liste des mandats de Mme BENOIT

JBP SAS Présidente

SCI DPG Gérante

SCI La Badelle Gérante

Comète 15 Gérante

Ivo BOSCARDIN

DELTA PLUS GROUP SA Administrateur & Directeur Général Délégué

DELTA PLUS-E SA Administrateur

Nueva Sibol SLU Administrateur

DELTA PLUS Sicurex SRL Gérant

Wujiang Sino-European Industrial Park Co Ltd Administrateur

NEM INVEST (représentée par M. GIRARDIN Éric)

DELTA PLUS GROUP SA Administrateur

Liste des mandats de M. GIRARDIN

Nem Invest Représentant Permanent

Nem Partners Président Directoire

Graine Voltz Administrateur

Quantel Administrateur

Rellumix Administrateur

Bruno MATHIEU

DELTA PLUS GROUP SA Administrateur

Balmoral Capital Limited Associé fondateur

Canados International Srl Administrateur & Co-Gérant

Pierre GRADENIGO 

DELTA PLUS GROUP SA Administrateur

STIPA Président

HPG Président

Distrimart SA Administrateur
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Annexe 3 - Tableaux de rémunération
Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions 
attribuées à chaque dirigeant mandataire social

 
Exercice N-1 Exercice N Exercice N-1 Exercice N Exercice N-1 Exercice N

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010

Nom et fonction  
du dirigeant 
Mandataire Social

M. BENOIT Jacques, 
Président Directeur Général

M. BENOIT Jérôme,  
Directeur Général délégué

M. BOSCARDIN,  
Directeur Général délégué

Rémunérations dues 
au titre de l’exercice

176 302,00 e 206 975,41 e -  92 000,00 e 237 000,00 e 249 000,00 e

Valorisation des 
options attribuées  
au cours de l’exercice

- - - 120 000,00 e - -

TOTAL 176 302,00 e 206 975,41 e 212 000,00 e 237 000,00 e 249 000,00 e

Tableau récapitulatif des rémunérations  
de chaque mandataire social

M. BENOIT Jacques,  
Président Directeur Général

Exercice N-1
31/12/2009

Exercice N
31/12/2010

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fixe (1) (2)  81 302,00 e  81 302,00 e 206 975,41 e 206 975,41 e

Rémunération variable  95 000,00 e 268 995,00 e - - 

Jetons de présence - - - - 

Avantage en nature voiture de fonction, défraiement de repas voiture de fonction, défraiement de repas

TOTAL 176 302,00 e 350 297,00 e 206 975,41 e 206 975,41 e

M. BENOIT Jérôme,  
Directeur Général délégué

Exercice N-1
31/12/2009

Exercice N
31/12/2010

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fixe - - 76 000,00 e 76 000,00 e

Rémunération variable - - 16 000,00 e 16 000,00 e

Jetons de présence - - - - 

Avantage en nature voiture de fonction, défraiement de repas voiture de fonction, défraiement de repas

TOTAL - - 92 000,00 e 92 000,00 e

M. BOSCARDIN,  
Directeur Général délégué

Exercice N-1
31/12/2009

Exercice N
31/12/2010

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fixe 237 000,00 e 237 000,00 e 249 000 ,00 e 249 000,00 e

Rémunération variable - - - - 

Jetons de présence - - - - 

Avantage en nature aucun avantage aucun avantage

TOTAL 237 000,00 e 237 000,00 e 249 000,00 e 249 000,00 e

(1) La partie fixe du salaire est payée via la Holding JBP.
(2) M. Jacques BENOIT a par ailleurs perçu en 2009, des indemnités de prévoyance dans le cas de son arrêt maladie.
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M. GIRARDIN, Administrateur,
Représentant Permanent  

de la Société NEM INVEST

Exercice N-1 Exercice N

31/12/2009 31/12/2010

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fixe - - - -

Rémunération variable - - - -

Jetons de présence 3 750,00 e 3 750,00 e 3 000,00 e 3 000,00 e

Avantage en nature aucun avantage aucun avantage

TOTAL 3 750,00 e 3 750,00 e 3 000,00 e 3 000,00 e

M. MATHIEU, 
Administrateur

Exercice N-1 Exercice N

31/12/2009 31/12/2010

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fixe - - - -

Rémunération variable - - - -

Jetons de présence 6 750,00 e 6 750,00 e 5 000,00 e 5 000,00 e

Avantage en nature aucun avantage aucun avantage

TOTAL 6 750,00 e 6 750,00 e 3 000,00 e 3 000,00 e

M. GRADENIGO, 
Administrateur

Exercice N-1 Exercice N

31/12/2009 31/12/2010

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fixe - - - -

Rémunération variable - - - -

Jetons de présence 3 750,00 e 3 750,00 e 3 000,00 e 3 000,00 e

Avantage en nature aucun avantage aucun avantage

TOTAL 3 750,00 e 3 750,00 e 3 000,00 e 3 000,00 e

Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées  
durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social  
par l’émetteur et par toute Société du Groupe

No et date  
du plan

Nature  
des options 
(achat ou 

souscription)

Valorisation des 
options selon la 

méthode retenue 
pour les Comptes 

Consolidés

Nombre 
d’options 
attribuées 

durant 
l’exercice Prix 

Période 
d’exercice

M. Jérôme 
BENOIT

Conseil 
d’Administration du 
9 décembre 2010

Achat 120 000,00 e 5 000,00 24,00 e
09/12/2014
09/12/2015

Dirigeant  Mandataires Sociaux
Contrat de 

Travail

Régime de 
retraite 

supplémentaire

Oui Non Oui Non

M. BENOIT Jacques, Président Directeur Général
1re nomination 21/08/1989 - Fin mandat 30/06/2013

    

M. BENOIT Jérôme, Directeur Général délégué
1re nomination 10/06/2010 - Fin mandat 31/12/2014

    

M. BOSCARDIN Ivo, Directeur Général délégué
1re nomination 21/08/1989 - Fin mandat 30/06/2013
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Annexe 4 - Tableau des résultats financiers  
(et autres éléments caractéristiques)  
des cinq (5) derniers exercices

NATURE DES INDICATIONS Exercice
2006

Exercice
2007

Exercice
2008

Exercice
2009

Exercice
2010

Capital en fin d’exercice

Capital social 3 270 370 3 629 804 3 649 696 3 657 150 3 667 330

Nombre des actions ordinaires existantes 1 635 185 1 814 902 1 824 848 1 828 575 1 833 665

Nombre des actions à dividende prioritaire  
(sans droit de vote) existantes

Nombre maximal d’actions futures à créer

Par conversion d’obligations

Par exercice de droits de souscription

Opérations et résultats de l’exercice

Chiffre d’Affaires hors taxe 1 655 055 1 881 933 1 885 291 2 990 165 3 496 332

Résultat avant impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions 2 644 490 2 604 529 3 105 401 4 631 361 6 776 404

Impôts sur les bénéfices - 32 809 - 363 362 - 686 830 - 810 559 - 361 280

Participation des salariés due au titre de l’exercice

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions 2 308 054 1 996 784 4 213 338 4 331 962 7 755 372

Résultat distribué 902 454 1 149 638 1 814 902 2 007 332 1 282 984

Résultat par action 

Résultat après impôts, participation des salariés,
mais avant dotation aux amortissements  
et provisions 1,76 1,63 2,08 2,97 3,89

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions 1,52 1,10 2,31 2,36 4,23

Dividende attribué à chaque action ordinaire 0,75 1,00 1,10 0,70 0,80

Dividende attribué à chaque action prioritaire

Personnel 

Effectif moyen des salariés employés  
pendant l’exercice 3 3 3 3 5

Montant de la masse salariale de l’exercice 664 473 749 072 770 977 543 408 1 436 570

Montant des sommes versées au titre  
des avantages sociaux de l’exercice
(sécurité sociale, œuvres sociales…) 265 671 257 053 279 871 145 247 388 917
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Annexe 5 - Texte des résolutions 
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire  
en date du 20 juin 2011
Ordre du jour

Assemblée à caractère ordinaire
•  Examen du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Rapport des Commissaires aux Comptes 

sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et sur les Comptes Consolidés.

•  Examen du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 
et suivants du Code de Commerce.

•  Examen des Rapports Spéciaux du Conseil d’Administration visés aux articles L. 225-184, L. 225-197-4  
et L. 225-129-5 du Code de Commerce.

•  Examen du Rapport Spécial du Président du Conseil d’Administration visé à l’article L. 225-37 alinéa 6  
du Code de Commerce.

•  Approbation des Comptes Sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

•  Approbation des Comptes Consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

•  Quitus aux administrateurs.

•  Affectation du résultat.

•  Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce.

•  Ratification de la cooptation de la Société J.B.P. aux fonctions d’administrateur.

•  Fixation des jetons de présence attribués aux membres du Conseil d’Administration.

•  Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions.

Assemblée à caractère extraordinaire
•  Examen du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes visé à l’article L. 225-209 alinéa 7 du Code de 

Commerce.

•  Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de procéder à l’annulation des actions propres 
détenues par la Société.

•  Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder, avec maintien  
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de titres de créance.

•  Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes.

•  Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’attribution d’actions 
gratuites existantes aux salariés dans le cadre des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du Code de Commerce.

•  Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder, sans maintien  
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’émission d’actions ordinaires en vue de leur attri-
bution gratuite aux salariés, dans le cadre des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce.

•  Autorisation donnée au Conseil d’Administration de consentir des options d’achat d’actions ; conditions et 
modalités de cette opération.

•  Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social  
au profit des salariés dans le cadre des articles L. 225-129-6 du Code de Commerce et L. 3332-18 du Code 
du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
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Textes des projets de résolutions

Première résolution
(résolution à caractère ordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des Rapports du Conseil d’Administration et des  
Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2010 tels  
qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, 
faisant ressortir un bénéfice de 7 755 370 e.

Conformément aux dispositions de l’article 223 du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte 
que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au 
sens des dispositions de l’article 39-4 du même Code pour un montant de 8 258 e.

Deuxième résolution
(résolution à caractère ordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des Rapports du Conseil d’Administration et des  
Commissaires aux Comptes, approuve les Comptes Consolidés du Groupe DELTA PLUS arrêtés à la date du  
31 décembre 2010 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résu-
mées dans ces Rapports, faisant apparaître un résultat net consolidé de 4 059 Ke dont un résultat net part 
du Groupe de 4 067 Ke.

Troisième résolution
(résolution à caractère ordinaire)

L’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves de l’exécution de leur mandat 
pour ledit exercice.

Quatrième résolution
(résolution à caractère ordinaire)

L’Assemblée Générale décide de distribuer un dividende d’un montant de 0,80 euro par action et d’affecter 
ainsi le bénéfice de 7 755 370 e de la manière suivante :

•  Réserve Légale : 166,00 e

•  Distribution de dividendes, soit un montant maximum de : 1 466 932,00 e

•  Le solde au compte « Report à Nouveau » : 6 288 272,00 e

Étant précisé que le montant global des dividendes non versés des actions détenues par la Société DELTA 
PLUS GROUP au moment de la mise en paiement sera affecté au compte « Report à Nouveau ».

Le dividende distribué sera mis en paiement à l’issue de l’Assemblée dans les délais légaux.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé que le montant 
qui sera le cas échéant distribué aux actionnaires personnes physiques est intégralement éligible à l’abattement 
de 40 % édicté par l’article 158 du Code Général des Impôts.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les sommes 
distribuées à chaque action à titre de dividendes pour les trois (3) exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice social Dividendes Abattement
Montant éligible  
à l’abattement

31/12/2009 0,70 e 40 % NC

31/12/2008 1,10 e 40 % NC

31/12/2007 1,00 e 40 % NC
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Cinquième résolution
(résolution à caractère ordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes 
relatif aux conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, prend acte des 
conclusions dudit Rapport Spécial et approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Sixième résolution
(résolution à caractère ordinaire)

L’Assemblée Générale, lecture entendue du rapport du Conseil d’Administration, décide de ratifier la nomina-
tion aux fonctions d’administrateur de la Société J.B.P., Société par actions simplifiée au capital de 5 164 320 e, 
dont le siège social est à PARIS (75007), 15 rue de la Comète, immatriculée au registre du commerce et  
des Sociétés de PARIS sous le numéro 410 102 529, nommée auxdites fonctions lors de la séance du Conseil 
d’Administration en date du 30 mars 2011 en remplacement de Monsieur Jacques BENOIT, et ce jusqu’à l’issue 
de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

L’Assemblée Générale prend acte que les fonctions de représentant permanent de la Société J.B.P. sont  
exercées par Madame Brigitte BENOIT.

Septième résolution
(résolution à caractère ordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport du Conseil d’Administration, décide de fixer à 
30 000 e le montant global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration pour l’exercice en cours.

Huitième résolution
(résolution à caractère ordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport du Conseil d’Administration, autorise le 
Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléguer au Président Directeur Général, à faire acheter par la 
Société ses propres actions conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de 
Commerce, du Règlement Européen no 2273/2003 en date du 22 décembre 2003 entré en vigueur le 13 
octobre 2004, des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’AMF, de l’instruction AMF 2005-06 en 
date du 22 février 2005 et des décisions AMF en date du 22 mars 2005 et ceci, dans les conditions suivantes :

•  Pourcentage maximum d’actions pouvant être acquises :  10 % des actions

•  Nombre maximal d’actions pouvant être acquises :  183 366 actions

•  Prix d’achat global maximum : 6 417 810 e

•  Prix d’achat unitaire maximum : 35 e

•  Prix de vente unitaire minimum : 10 e

Sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société.

Cette autorisation est donnée pour permettre à la Société de procéder, par ordre de priorité décroissant, à :

•  l’attribution d’actions, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, à des salariés et/ou man-
dataires sociaux dans le cadre d’un plan d’options d’achat et/ou de souscriptions d’actions, d’attributions 
d’actions gratuites et/ou d’épargne entreprise ;

•  l’animation du marché secondaire ou de la liquidité du titre par un prestataire de service d’investissement 
au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie établie par l’AFEI (Association  
Française des Entreprises d’Investissement) reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;

•  l’optimisation de la gestion financière de ses fonds propres ;
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•  la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations 
de croissance externe, étant précisé que le nombre d’actions acquises à cette fin ne pourra excéder 5 % du 
nombre d’actions composant le capital social ;

•  l’annulation d’actions, sous réserve de l’adoption de la résolution à caractère extraordinaire suivante ;

•  l’attribution d’actions aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société lors de 
l’exercice qu’ils feront des droits attachés à ces titres ;

•  plus généralement, la réalisation de toute opération admise en tant que pratique de marché par la législation 
et la réglementation en vigueur et/ou par l’AMF.

Les opérations décrites ci-dessus pourront être réalisées par tout moyen, conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée 
et se substitue à celle octroyée par l’Assemblée Générale en date du 18 juin 2010.

Dans ce cadre et sous ces limites, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec 
faculté de subdéléguer au Président Directeur Général, à l’effet de :

•  décider de procéder ou non à la réalisation des opérations décrites ci-dessus,

•  établir et publier le(s) descriptif(s) préalable(s) du ou des programme(s) de rachat d’actions propres,

•  mettre en œuvre le(s)dit(s) programme(s), et en particulier passer tous ordres de bourse et conclure tout 
accord en vue de leur réalisation conformément à la réglementation boursière en vigueur,

•  effectuer toutes déclarations et d’accomplir toutes formalités y afférentes,

•  et de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’Administration informera les actionnaires de toutes les opérations réalisées en application de la 
présente autorisation lors de l’Assemblée Générale annuelle.

Neuvième résolution
(résolution à caractère extraordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport 
Spécial des Commissaires aux Comptes, sous condition suspensive de l’adoption de la résolution précédente, 
autorise le Conseil d’Administration à procéder à l’annulation de tout ou partie des actions propres détenues 
par la Société, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital par période de vingt-quatre (24) 
mois.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée 
et se substitue à celle octroyée par l’Assemblée Générale en date du 18 juin 2010.

Dans ce cadre et sous ces limites, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration à 
l’effet de :

•  décider de procéder ou non à l’annulation de tout ou partie des actions propres,

•  réduire corrélativement le capital social,

•  imputer la différence entre la valeur de rachat des actions propres annulées et leur valeur nominale sur les 
primes et réserves disponibles de son choix,

•  et de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

L’Assemblée Générale donne également tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélé-
guer au Président Directeur Général, à l’effet de modifier les statuts, effectuer toutes déclarations et accomplir 
toutes formalités y afférentes.
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Dixième résolution
(résolution à caractère extraordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-129-2 du Code de Commerce :

•  Délègue au Conseil d’Administration toutes compétences pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la 
proportion et aux époques qu’il déterminera, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou à terme, 
accès au capital de la Société et/ou droit à l’attribution de titres de créance ;

•  Décide que le capital social ne pourra être augmenté dans le cadre de la présente délégation, immédiate-
ment et/ou à terme, d’un montant supérieur à 2 000 000 e de valeur nominale, montant auquel s’ajoutera 
le cas échéant le montant de la valeur nominale des actions à émettre en supplément pour préserver les 
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément à la loi ;

•  Décide que le montant global d’émission des valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou à terme, accès 
au capital de la Société et/ou droit à l’attribution de titres de créance ne pourra être supérieur à 80 000 000 e.

La présente délégation de compétence emporte également la faculté pour le Conseil d’Administration d’ins-
tituer, le cas échéant, un droit de souscription à titre réductible pour les titres de capital nouveaux, non 
souscrits à titre irréductible, qui sera attribué aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un 
nombre de titres supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible et ce, proportionnellement au 
nombre de leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de 
l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser dans l’ordre qu’il détermine les facultés 
suivantes ou certaines d’entre elles seulement :

•  limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que 
celui-ci atteigne les trois quarts (3/4) au moins de l’augmentation de capital,

•  répartir librement, totalement ou partiellement, les actions non souscrites au profit des personnes de son 
choix,

•  offrir au public, totalement ou partiellement, les actions non souscrites.

La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée 
et se substitue à celle octroyée par l’Assemblée Générale en date du 12 juin 2009.

Dans ce cadre et sous ces limites, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec 
faculté de subdéléguer au président directeur général, à l’effet de :

•  décider et réaliser une ou plusieurs émissions de titres qui lui paraîtront opportunes et fixer notamment :
–  les dates, conditions et modalités de l’émission,
– la forme, les caractéristiques et la date de jouissance des titres à émettre,
– le montant de l’émission,
– le prix de souscription,

•  constater la réalisation des augmentations de capital résultant de chaque émission,

•  imputer les frais engendrés par les émissions de titres sur le montant des primes d’émission y afférentes,

•  procéder aux modifications corrélatives des statuts,

•  effectuer toutes déclarations et accomplir toutes formalités y afférentes,

•  et de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’Administration rendra compte aux actionnaires de l’utilisation de ces délégations dans les conditions 
prévues par la loi et les règlements.
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Onzième résolution
(résolution à caractère extraordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-129-2 du Code de Commerce :

•  Délègue au Conseil d’Administration toutes compétences pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la 
proportion et aux époques qu’il déterminera, une ou plusieurs augmentations de capital par voie d’incorpo-
ration au capital de primes, réserves ou bénéfices sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation 
de la valeur nominale des actions existantes,

•  Décide que le capital social ne pourra être augmenté, dans le cadre de la présente délégation, d’un montant 
supérieur à 2 000 000 e de valeur nominale.

La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée 
et se substitue à celle octroyée par l’Assemblée Générale en date du 12 juin 2009.

Dans ce cadre et sous ces limites, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration,  
avec faculté de subdéléguer au président directeur général, à l’effet de :

•  décider et réaliser une ou plusieurs augmentations de capital qui lui paraîtront opportunes et fixer notamment 
les dates, conditions, modalités et le montant de l’augmentation de capital,

•  constater la réalisation des augmentations de capital,

•  procéder aux modifications corrélatives des statuts,

•  effectuer toutes déclarations et accomplir toutes formalités y afférentes,

•  et de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’Administration rendra compte aux actionnaires de l’utilisation de cette délégation de compétence 
dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Douzième résolution
(résolution à caractère extraordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, connaissance prise du projet d’attribution gratuite d’actions aux  
salariés de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du Code de  
Commerce, destinées à encourager l’actionnariat des salariés de la Société et/ou des Sociétés qui lui sont 
liées au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce, décide d’autoriser le Conseil d’Administration à 
attribuer des actions existantes, d’une valeur nominale de deux (2) euros chacune, achetées par la Société à 
cet effet, dans une limite ne pouvant excéder 10 % du capital social, soit 183 366 actions.

L’Assemblée Générale prend acte que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut pas excéder 
10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration.

Conformément à la loi, l’attribution gratuite des actions nouvelles à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au 
terme d’une période d’acquisition, dont la durée ne peut être inférieure à deux (2) ans, les droits résultant de 
l’attribution étant incessibles pendant cette période.

À l’expiration de cette période de deux (2) ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs béné-
ficiaires, mais demeureront incessibles et devront être conservées par ces derniers durant une période  
minimum de deux (2) ans.

Dans ce cadre, l’Assemblée délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation à 
l’effet de fixer les conditions et critères d’attribution des actions gratuites, d’en déterminer, selon ces critères, 
les bénéficiaires, d’arrêter en conséquence le nombre d’actions à racheter et à attribuer aux salariés de la 
Société et/ou des Sociétés qui sont liées au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce et de réaliser 
ces opérations de rachat et d’attribution gratuite.
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Conformément à la loi, l’Assemblée Générale ordinaire annuelle sera informée, dans un rapport spécial établi à 
cet effet par le Conseil d’Administration, des attributions d’actions gratuites effectuées en vertu de l’autorisation 
consentie.

En application des dispositions de l’article L 225-197-1 du Code de Commerce, cette autorisation est consentie 
pour une période de trente-huit (38) mois à compter de ce jour et se substitue à celle octroyée par l’Assemblée 
Générale en date du 20 juin 2008.

Treizième résolution
(résolution à caractère extraordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, délègue toutes compétences au Conseil d’Administration, en appli-
cation des dispositions des articles L. 225-129-1, alinéa 3 et L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, 
pour augmenter, en une ou plusieurs fois et sur sa seule décision, le capital social d’un montant qui ne pourra 
excéder 10 % du capital social, soit 366 732 e, par l’émission de 183.366 actions nouvelles d’une valeur 
nominale de 2 e chacune à attribuer gratuitement aux mandataires sociaux et/ou salariés de la Société ou 
de filiales, dont il appartiendra au Conseil d’Administration de déterminer l’identité, en fonction des critères  
et conditions d’attribution qu’il aura définis.

L’Assemblée Générale prend acte que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut pas excéder 
10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration.

Cette augmentation de capital sera réalisée par incorporation et prélèvement des sommes nécessaires sur 
une réserve spéciale d’un montant correspondant qui sera constituée à cet effet.

La présente autorisation par l’Assemblée Générale comporte renonciation expresse des actionnaires, en 
faveur des bénéficiaires de l’attribution gratuite d’actions, à la partie des réserves qui sera utilisée pour 
l’émission des actions nouvelles et à leur droit préférentiel de souscription pour les actions qui seront émises 
du fait de l’attribution gratuite d’actions.

L’attribution gratuite des actions nouvelles à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période 
d’acquisition, dont la durée minimale est fixée à deux (2) ans. Pendant cette période, les bénéficiaires ne 
seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution 
seront incessibles.

À l’expiration de cette période de deux (2) ans, les actions nouvelles seront définitivement attribuées à leurs 
bénéficiaires, mais seront incessibles et devront être conservées par ces derniers durant une période minimale 
de deux (2) ans.

L’autorisation visée ci-dessus est consentie pour une durée de 38 mois à compter de ce jour et se substitue à 
celle octroyée par l’Assemblée Générale en date du 20 juin 2008.

Dans le cadre et sous les limites de la délégation de compétence consentie, le Conseil d’Administration  
disposera de tous les pouvoirs pour décider et réaliser l’augmentation de capital qui lui paraîtra opportune 
et notamment pour :

•  fixer les conditions, objectifs et critères d’attribution que devront remplir les bénéficiaires d’actions nouvelles,

•  déterminer, en application de ces conditions et critères, l’identité des bénéficiaires de l’attribution gratuite 
d’actions nouvelles,

•  décider du nombre d’actions à émettre,

•  constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront 
effectivement attribuées gratuitement aux personnes qu’il aura désignées,

•  procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
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•  et d’une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de l’augmentation de capital dans les 
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale annuelle sera informée, dans un rapport spécial établi par le 
Conseil d’Administration, des attributions gratuites d’actions effectuées en vertu de l’autorisation consentie. 
Ce rapport devra également contenir toutes les mentions visées à l’article L. 225-197-4 du Code de Commerce.

Quatorzième résolution
(résolution à caractère extraordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre notamment des 
articles L. 225-177 et L. 225-180 du Code de Commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice 
des mandataires et/ou de membres du personnel salarié ou de certains d’entre eux de la Société DELTA PLUS 
GROUP et des Sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de Commerce, des options 
donnant droit à l’achat d’actions de la Société DELTA PLUS GROUP d’une valeur nominale de 2 e chacune, 
provenant des rachats effectués par celle-ci dans les conditions prévues par la loi.

Les options d’achat consenties en vertu de la présente délégation ne pourront donner droit à un nombre total 
d’actions de la Société supérieur à 10 % du capital social de la Société à la date d’attribution par le Conseil 
d’Administration.

Le prix d’achat sera fixé par le Conseil d’Administration au jour où les options seront consenties.

Sous réserve des cas d’ajustement obligatoires lors de la réalisation de certaines opérations visées par la loi, 
ce prix ne pourra pas être inférieur à 80 % du cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au 
titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de Commerce sans pouvoir être inférieur à 80 % de la 
moyenne des cours des actions de la Société aux vingt séances de bourse précédant le jour où les options 
sont consenties.

Ce prix ne pourra être modifié sauf si la Société réalise l’une des opérations prévues par l’article L. 225-181 du 
Code de Commerce. Dans ce cas, le Conseil procèdera dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur, à un ajustement du nombre et du prix des actions pouvant être obtenues par l’exercice des options 
consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l’incidence de cette opération.

En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration à l’effet de mettre en œuvre la 
présente autorisation, soit :

•  Arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options allouées à chacun d’eux ;

•  Fixer les modalités et conditions d’exercice des options et notamment fixer :
–  les dates auxquelles seront consenties les options dans les conditions et limites légales,
–  la durée de la validité des options étant précisé que les options devront être exercées dans un délai maximal 

de dix (10) ans,
–  la ou les dates ou périodes d’exercice des options,
–  les clauses éventuelles d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions résultant de 

l’exercice des options sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder deux (2) ans 
à compter de la levée de l’option,

–  le cas échéant, toute limitation, suspension, restriction ou interdiction relative à l’exercice des options ou 
la cession des actions obtenues par l’exercice des options.

La présente autorisation est consentie pour une période maximale de trente-huit (38) mois à compter de ce 
jour et se substitue à celle octroyée par l’Assemblée Générale en date du 14 novembre 2008.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées 
dans le cadre de la présente autorisation.
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Quinzième résolution

(résolution à caractère extraordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, et du rapport spé-
cial des Commissaires aux Comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6 du Code de Commerce 
et L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, sous condition suspensive de l’adoption de la résolution ci-après, 
délègue au Conseil d’Administration toutes compétences pour décider d’augmenter le capital social, en une 
seule fois, à concurrence d’un montant maximal égal à 3 % du capital, par la création et l’émission d’au plus 
124 238 actions nouvelles et ce, dans les conditions fixées par les dispositions légales précitées.

La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de ce jour.

Dans ce cadre et sous ces limites, l’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration 
aux fins de procéder ou non à l’augmentation de capital ainsi autorisée, déterminer l’époque de réalisation de 
cette augmentation de capital, ainsi que ses conditions et modalités de réalisation, notamment déterminer le 
prix d’émission des actions nouvelles conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du 
Code du Travail, leur mode et les délais de libération, les délais de souscription.

Le Conseil d’Administration jouira de tous les pouvoirs nécessaires pour décider et exécuter tous actes, prendre 
toutes mesures et accomplir toutes formalités nécessaires en vue de la réalisation de l’opération d’augmen-
tation de capital ainsi autorisée, apporter aux statuts de la Société toutes modifications nécessitées par la 
réalisation de cette augmentation de capital dans le cadre de l’autorisation qui vient de lui être conférée.

Seizième résolution
(résolution à caractère extraordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commis-
saires aux Comptes, et conformément à l’article L. 225-138 du Code de Commerce, décide la suppression 
du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires et l’attribution du droit de souscription aux 
124 238 actions nouvelles à émettre dans les conditions définies par la résolution qui précède, au profit des 
salariés de la Société et des Sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de Commerce, 
adhérant à un plan d’épargne entreprise et/ou à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire qui seraient 
mis en place au sein de la Société.



45

Rapport spécial du Conseil d’Administration 
Options de souscription et d’achat d’actions 
(Article L. 225-184 du Code de Commerce)

Chers actionnaires,

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du Code de Commerce, nous vous communiquons aux 
termes du présent rapport, les informations relatives aux opérations d’options de souscription et/ou achat 
d’actions réalisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Il est rappelé que les options ne peuvent être exercées que si, au jour de leur levée, le bénéficiaire est toujours 
membre du personnel salarié ou mandataire social de la Société DELTA PLUS GROUP, ou d’une Société dont 
10 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par la Société. En cas de 
décès, ses héritiers disposent d’un délai de six (6) mois à compter du décès pour exercer les options.

Un tableau joint en annexe indique :

•  le nombre, le prix et les dates d’échéance des options de souscription ou d’achat d’actions consenties, 
durant l’année, par la Société et par les Sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions pré-
vues à l’article L. 225-180, à chacun des dix salariés de la Société non mandataires sociaux dont le nombre 
d’options ainsi consenties est le plus élevé ;

•  le nombre et le prix des actions qui, durant l’année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plu-
sieurs options détenues sur les Sociétés visées à l’alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la Société 
non mandataires sociaux dont le nombre d’actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé.

•  le nombre les dates d’échéance et le prix des options de souscription d’actions ou d’achat, qui durant l’année 
et à raison des mandats et fonctions exercés dans la Société, ont été consenties à chacun de ces manda-
taires par la Société et par celle qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-180 du Code 
de Commerce.

Le Conseil d’Administration

 

AGE 14/11/2008

CA 14/4/2010 CA 09/12/2010

PRIX

20 € 24 €

DÉLAI D’EXERCICE

14/4/2014 09/12/2014

14/4/2015 20/11/2015

Bénéficiaires Exercées Attribuées Exercées Attribuées

Bernard JAUBERT 2 500

Alexandre DESROCHES 4 000 5 000

Jérôme BENOIT 5 000

Margaux FILDIER 2 500

Total tenant compte des ruptures  
de contrat de travail 0 4 000 15 000

Total Options exercées
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Rapport spécial du Conseil d’Administration 
Attribution d’actions gratuites 
(Article L. 225-197-4 alinéa 1 du Code de Commerce)

Chers actionnaires,

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 alinéa 1 du Code de Commerce, nous vous commu-
niquons aux termes du présent rapport, les informations relatives aux attributions d’actions gratuites effec-
tuées au profit des mandataires et/ou salariés de notre Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Il est rappelé que cette attribution gratuite n’a pas pour effet de permettre aux salariés de détenir plus de 
10 % du capital social.

Le Conseil d’Administration du 9 décembre 2010, faisant usage de l’autorisation accordée par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 20 juin 2008 dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 
du Code de Commerce destinées à encourager l’actionnariat des salariés de la Société et/ou des Sociétés qui 
lui sont liées au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce, à l’effet d’attribuer des actions existantes, 
a décidé à l’unanimité d’attribuer 6 000 actions gratuites existantes de la Société DELTA PLUS GROUP d’une 
valeur nominale de deux (2) euros chacune dans les conditions suivantes :

1. Bénéficiaires
Les 6 000 actions gratuites sont réservées aux personnes suivantes (ci-après les « Bénéficiaires ») qui appar-
tiennent aux membres du personnel salarié ou qui sont mandataires de la Société et/ou de Sociétés qui lui 
sont liées au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce :

Bénéficiaires Actions gratuites

Jérôme BENOIT 3 000

Alexandre DESROCHES 3 000

2. Période d’acquisition des droits
Le plan d’attribution gratuite d’actions arrêté par le Conseil d’Administration prévoit une période d’acquisition 
des droits à recevoir les actions d’une durée de deux (2) ans à compter du 9 décembre 2010.

Pendant cette période :

•  les Bénéficiaires ne seront pas titulaires des 6.000 actions attribuées et les droits résultant de cette attribution 
seront incessibles,

•  en cas de rupture du mandat social ou du contrat de travail des Bénéficiaires pour quelque cause que ce 
soit, les Bénéficiaires perdent leur droit à l’attribution gratuite des actions.

3. Droits attachés aux actions attribuées à l’issue de la période d’acquisition
À l’issue de la période d’acquisition, les actions seront définitivement attribuées aux Bénéficiaires qui auront le 
droit de voter aux assemblées d’actionnaires de la Société DELTA PLUS GROUP ou d’y être représentés ainsi que 
de recevoir des dividendes qui pourraient être mis en distribution, mais ces actions demeureront incessibles et 
devront être conservées durant une nouvelle période de deux (2) ans.

Le Conseil d’Administration
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Rapport complémentaire du Conseil d’Administration. 
Délégations de pouvoir consenties par  
l’Assemblee Générale au Conseil d’Administration  
dans le domaine des augmentations de capital 
(Article L. 225-129-5 du Code de Commerce)

Chers actionnaires,

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-5 du Code de Commerce, aux termes du présent rapport 
nous vous informons de l’utilisation qui a été faite sur l’exercice clos le 31 décembre 2010 des délégations 
de pouvoirs ou de compétence en matière d’augmentation de capital consenties par l’Assemblée Générale.

Nature des délégations consenties 

Utilisations éventuelles 
desdites délégations  

par le Conseil 
d’Administration

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire  
du 25 juin 2004 ;  

Conseil du 30 mai 2005 et Assemblée du 15 juin 2005
Émission de 30 687 OBSAR, composées d’obligations assorties de Bons de Souscription d’Actions 
Remboursables pour un montant nominal total de 7 000 011,57 € avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des Actionnaires : pouvoir donné au Conseil d’Administration de 
constater la réalisation des augmentations de capital par conversion des BSAR.

  
Les Conseils d’Administration 
en date des 14 avril 2010 et 
26 août 2010 ont constaté 
l’exercice de 5 090 BSAR et 
l’émission corrélative de 5 090 
actions portant le capital social 
de 3 657 150 € à 3 667 330 €.

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire  
du 20 juin 2008

Délégation consentie dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du Code 
de Commerce, destinées à encourager l’actionnariat des salariés de la Société et/ou des Sociétés qui 
lui sont liées au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce : décide d’autoriser le Conseil 
d’Administration à attribuer des actions de la Société, d’une valeur nominale de deux (2) euros 
chacune, par voie d’augmentation du capital de la Société et émission de 181 490 actions nouvelles 
d’une valeur nominale de deux (2) euros, dont le montant maximum, qui ne peut excéder 10 % du 
capital social, serait fixé à 362 980 €.
Cette délégation de compétence a été consentie pour une période de vingt-six (26) mois à 
compter du 20 juin 2008.

Néant

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire  
du 12 juin 2009

Délégation consentie conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-2 du Code de Commerce, 
à l’effet d’émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou à terme, accès au capital de 
la Société et/ou droit à l’attribution de titres de créance, le capital social ne pouvant être augmenté 
immédiatement et/ou à terme, d’un montant supérieur à 2 000 000 € de valeur nominale, montant 
auquel s’ajoutera le cas échéant le montant de la valeur nominale des actions à émettre en supplément 
pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément 
à la loi, le montant global d’émission des valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou à terme, 
accès au capital de la Société et/ou droit à l’attribution de titres de créance ne pourra être supérieur 
à 80 000 000 €.
Cette délégation a été consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter du 12 juin 2009.

Délégation en vertu de l’article L. 225-129-2 du Code de Commerce, à l’effet d’augmenter le capital 
par voie d’incorporation au capital de primes, réserves ou bénéfices sous forme d’attribution d’actions 
gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes, le capital social ne pouvant être 
augmenté d’un montant supérieur à 2 000 000 € de valeur nominale.
Cette délégation a été consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter du 12 juin 2009.

Délégation en vertu des articles L. 225-129-6 du Code de Commerce et L. 3332-18 et suivants 
du Code du Travail, à l’effet d’augmenter le capital social, en une seule fois, à concurrence d’un 
montant maximal égal à 3 % du capital, par la création et l’émission d’au plus 56 438 actions 
nouvelles et ce, dans les conditions fixées par les dispositions légales précitées.
Cette délégation a été consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter du 12 juin 2009.

Néant

Le Conseil d’Administration
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Rapport special des Commissaires aux Comptes  
sur les autorisations d’augmentation de capital social  
par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès  
au capital ou a l’attribution de droit de créance  
avec ou sans suppression du droit preferentiel de souscription 
(Article L. 225-138 11 du Code de Commerce)

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la Société DELTA PLUS GROUP, et en exécution de la mission 
prévue par l’article L. 225-138 du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions 
de délégation au Conseil d’Administration de décider et réaliser l’émission, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiate-
ment ou à terme, au capital de la Société de la Société et/ou droit à l’attribution de titres de créance, opéra-
tions sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre Conseil d’Administration sur la base de son rapport vous propose :

•  De lui déléguer, pour une durée de 26 mois, la compétence pour décider d’une ou plusieurs augmentations 
du capital social, immédiates ou à terme, en numéraire ou par incorporation de réserves ou primes d’émis-
sion, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires :
–  Par création et émission, avec ou sans prime d’émission, d’actions ordinaire ;
–  Par majoration de la valeur nominale des actions ordinaires existantes ;
–  Par émission de valeurs mobilières composées, donnant droit à l’attribution de titres de capital de la 

Société.

•  En fixer les conditions d’émission et en particulier le prix de souscription.

•   Réaliser l’augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts.

Il appartient à votre conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113, 
R. 225-114 et R. 225-117 du Code de Commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des 
informations chiffrées tirées des comptes et sur certaines autres informations concernant l’émission, données 
dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaire au regard de la doctrine profes-
sionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences 
ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil d’Administration relatif à ces opérations et les moda-
lités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient décidées, nous n’avons pas 
d’observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre 
données dans les rapports du Conseil d’Administration. 

Le montant du prix d’émission des titres de capital à émettre n’étant pas fixé, nous n’exprimerons pas d’avis 
sur les conditions définitives dans lesquelles l’émission sera réalisée. 

Conformément à l’article R. 225-116 du Code Commerce, nous établirons un rapport complémentaire le cas 
échéant, lors de l’usage de ces autorisations par votre Conseil d’Administration en cas d’émissions d’actions 
ordinaires et d’émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Fait à Avignon, le 15 avril 2011
Les Commissaires aux Comptes

 VERAN ET ASSOCIÉS  ARESXPERT AUDIT
 Jean-Michel BECHET Jocelyn MICHEL
 Représentant la Société Représentant la Société
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Rapport des Commissaires aux Comptes  
sur la réduction du capital par annulation d’actions,  

proposée à l’Assemblée

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la Société DELTA PLUS GROUP et en exécution de la mission 
prévue à l’article L. 225-209, al. 7, du Code de Commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions 
achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et 
conditions de la réduction du capital envisagée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaire au regard de la doctrine profes-
sionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences 
ont consisté à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’achat par votre Société, dans la limite de 10 % de son capital, de 
ses propres actions, dans les conditions prévues à l’article L. 225-209, al. 7, du Code de commerce. Cette 
autorisation d’achat est proposée par ailleurs à l’approbation de votre Assemblée Générale et serait donnée 
pour une période de 18 mois.

Votre conseil vous demande de lui déléguer, pour une période de 18 mois, au titre de la mise en œuvre de 
l’autorisation d’achat par votre Société de ses propres actions, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 
10% de son capital, par période de 24 mois, les actions ainsi achetées.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, 
étant rappelé que celle-ci ne peut être réalisée que dans la mesure où votre assemblée approuve au préalable 
l’opération d’achat, par votre Société, de ses propres actions.

Fait à Avignon, le 15 avril 2011
Les Commissaires aux Comptes

 VERAN ET ASSOCIÉS  ARESXPERT AUDIT
 Jean-Michel BECHET Jocelyn MICHEL
 Représentant la Société Représentant la Société
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Rapport spécial des Commissaires aux Comptes  
sur l’attribution gratuite d’actions existantes  

ou à émettre au profit du personnel salarié  

de la Société ou de son Groupe 

(Articles L. 225-197-1 A L. 225-197-5 du Code de Commerce)

Assemblée Générale du 20 juin 2011

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par l’article 
L. 225-197-1 du Code de Commerce, nous avons établi le présent rapport sur le projet d’attribution gratuite 
d’actions existantes ou à émettre au profit du personnel salarié de la Société DELTA PLUS GROUP.

Votre Conseil d’Administration vous propose de l’autoriser à attribuer gratuitement des actions existantes ou 
à émettre. Le nombre total des actions attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra 
excéder 10 % du capital de votre Société soit 366 732 €. Il lui appartient d’établir un rapport sur cette opération 
à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations 
sur les informations qui vous sont ainsi données sur l’opération envisagée. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécéssaire au regard de la doctrine profession-
nelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

Ces diligences ont consisté à vérifier notamment que les modalités envisagées et qui vous sont données dans le 
rapport du Conseil d’Administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport du conseil d’adminis-
tration portant sur l’opération envisagée d’attribution gratuite d’actions. 

Fait à Avignon, le 15 avril 2011
Les Commissaires aux Comptes

 VERAN ET ASSOCIÉS  ARESXPERT AUDIT
 Jean-Michel BECHET Jocelyn MICHEL
 Représentant la Société Représentant la Société
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Rapport spécial des Commissaires aux Comptes  
sur l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions  
au bénéfice des dirigeants ou de certains membres du personnel

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les 
articles L. 225-177 et R. 225-144 du Code de Commerce, nous avons établi le présent rapport sur l’ouverture 
d’options de souscription ou d’achat d’actions au profit des mandataires ou de certains membres du per-
sonnel, dans la limite de 10 % du capital de la Société à la date d’attribution par le Conseil d’Administration.

Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 
38 mois la compétence pour décider une émission de valeurs mobilières et de renoncer à votre droit préféren-
tiel de souscription aux valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions  
définitives de cette opération.

Il appartient à votre Conseil d’Administration d’établir un rapport sur les motifs de l’ouverture des options de 
souscription ou d’achat d’actions ainsi que sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription 
ou d’achat. Il nous appartient de donner notre avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de 
souscription ou d’achat.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine profes-
sionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes, relative à cette mission. Ces diligences 
ont consisté à vérifier que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat sont 
mentionnées dans le rapport du Conseil d’Administration, qu’elles sont conformes aux dispositions prévues 
par les textes, de nature à éclairer les actionnaires et qu’elles n’apparaissent pas manifestement inappropriées.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des opérations qui seraient décidées, nous n’avons pas 
d’observation à formuler sur les modalités de fixation du prix de souscription ou d’achat données dans le 
rapport de votre Conseil d’Administration, lesquelles renvoient aux dispositions de l’article L. 225-177 du Code 
de Commerce. 

Le montant du prix de souscription ou d’achat n’étant pas fixé, nous n’exprimons pas d’avis sur les conditions 
définitives dans lesquelles ces opérations seraient réalisées. 

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de Commerce, nous établirons un rapport complémentaire, 
le cas échéant, lors de l’usage de cette autorisation par votre Conseil d’Administration.

Fait à Avignon, le 15 avril 2011
Les Commissaires aux Comptes

 VERAN ET ASSOCIÉS  ARESXPERT AUDIT
 Jean-Michel BECHET Jocelyn MICHEL
 Représentant la Société Représentant la Société
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Les sites de productions du Groupe
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ReSPONSABiLiTé SOCiALe eT eNviRONNemeNTALe
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Notre RSe en cycle de vie et en chiffres

enjeux environnementaux 
                    sociaux 
                      économiques

CONCePTiON DeS PRODUiTS 

Nombre de références / produits mis  
sur le marché en 2010 : 52
Quantité de matériaux utilisés par type : 
Tonnes plastique, 546
Tonnes textile, 5 100
Tonnes de caoutchouc 566
et part de réduction d’emballages 10%
 
Nombre de références / produits  
mis sur le marché en 2010 : 40
Quantité de matériaux utilisés par type : 
Tonnes plastique, 420
Tonnes textile, 4 000
Tonnes de caoutchouc 435
et part de réduction d’emballages 7,70%

TRANSPORT 
Nombre de km parcourus 
En 2009 : 35 000 000 km
En 2010 : 45 000 000 km
Évolution : 29%

Part des transports maritimes et routiers (en %) 
En 2009 : 
   Bateau : 85%
   Route : 15%
En 2010 : 
   Bateau : 90%
   Route : 10%

iNDiCATeURS QUALiTé/CLieNT 
Nombre de réclamations enregistrées 
En 2009 : 12 148
En 2010 11 669
Évolution : -4% 

Taux de retour de produits 
En 2009 : 2 313
En 2010 : 2 712
Évolution : 17%
 

APPROviSiONNemeNT 

eN mATiÈRe PRemiÈRe eT FABRiCATiON 
Mise en place d’un process achat responsable : 
•les fournisseurs représentant 95 % du CA achats ont signé la charte 
•les fournisseurs représentant 50 % du CA achats ont  
répondu au questionnaire 

Nombre d’emplois indirects générés  
chez les fournisseurs du fait de l’activité du Groupe 
En 2009 : 5 100
En 2010 : 6 000

Le nombre de réclamations clients est en baisse de -4% avec un taux de retour produit en progression 
de 17%. L’amélioration de nos process en interne a permis d’améliorer le service au client et ainsi 
de diminuer le nombre de réclamations sur l’année 2010. Avec un meilleur service aux clients, nous 
constatons tout de même une exigence accrue de nos clients suite à une augmentation des retours.
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APPROviSiONNemeNT 

eN mATiÈRe PRemiÈRe eT FABRiCATiON 
Mise en place d’un process achat responsable : 
•les fournisseurs représentant 95 % du CA achats ont signé la charte 
•les fournisseurs représentant 50 % du CA achats ont  
répondu au questionnaire 

Nombre d’emplois indirects générés  
chez les fournisseurs du fait de l’activité du Groupe 
En 2009 : 5 100
En 2010 : 6 000

LA PROTeCTiON De L’HOmme, NOTRe méTieR. 
LA PROTeCTiON De L’eNviRONNemeNT, NOTRe vOLONTé

Au fil des années, Delta Plus met en place  

des méthodes permettant de contrôler  

les bonnes pratiques environnementales  

sans perdre de vue son objectif principal :  

protéger les individus au travail.

PRODUiT eCO LABeL
En 2009, Delta Plus a été le premier fabricant à produire et à mettre sur le marché une chaussure  
(SAFE BAOBAB) entièrement éco conçue et éco labellisée, certifiée par l’AFNOR.

La SAFE BAOBAB ne se limite pas à l’utilisation de matériaux responsables. Son cycle de fabrication contribue 
également à la réduction ses impacts environnementaux.

• Respect de l’environnement : conception, matières premières, fabrication, emballage

•● Cuir sans chrome VI

•● Cycle de production qui préserve l’environnement : traitement des eaux usées

•● Aucun composant chimique

•● Utilisation de matériaux recyclés : boîte, logo semelle…
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Gants : cavalier en carton

Nos fournisseurs nous garantissent une impression avec des encres végétales

Antichute : 
Sac de transport en polyester réutilisable (non recyclable)

Actuellement disponible en magasins sur la famille Gants bricolage et jardin, à l’été 2011 sur la famille 
Tête et Antichute. A noter que cette gamme sera complétée et finalisée courant 2012  pour les vête-
ments et les chaussures.

Antibruit, lunettes  
et bouchons d’oreilles :  
carton associé  
à une coque thermoformée  

NOUveLLe GAmme LiBRe-SeRviCe  
SimPLY SAFe by PANOPLY®
Depuis 2009, un groupe de travail a été mis en place pour reconstruire notre gamme libre-service. 
Cette nouvelle gamme est commercialisée sous la marque SIMPLY SAFE by Panoply®.

Celle-ci a été complétement refondue afin de répondre au mieux aux besoins des consommateurs 
en termes d’aide au choix, de qualité et de largeur de gamme.

Ce groupe de travail a également pris en compte dans la recherche, l’élaboration des packagings 
pour qu’ils répondent à notre démarche en terme de développement durable en utilisant des maté-
riaux recyclables :

masques : boîte carton
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eXPeRTiSe
L’ensemble de nos fournisseurs a adhéré à la charte achat à laquelle sont intégrés les critères liés au déve-
loppement durable. Aujourd’hui, Delta Plus s’efforce à maintenir le respect de cette charte avec tous ses 
fournisseurs de matières premières, de produits semi-finis et les services généraux.

Lors de l’élaboration ou de la mise en fabrication d’un produit, tous les sites de fabrication doivent respecter 
un cahier des charges produits qui prend en considération la non utilisation de substances dangereuses.

La chaîne de fabrication de nos produits est ainsi sécurisée.

eNeRGieS ReNOUveLABLeS
La centrale de production d’électricité photovoltaïque sur le site d’APT en France installée en décembre 2009, 
constituée de 500 m2 de panneaux solaires produits environ 40 000 KWh/an.

 

GeSTiON DU PAPieR
Dans le souci du respect de l’environnement, nos imprimeurs partenaires utilisent du papier PEFC (Pan Euro-
pean Forest Certification) qui garantit le suivi, la traçabilité et le contrôle des filières papetières utilisées 
(gestion durable des forêts, cultures raisonnées,...).

Ils garantissent également l’usage de bonnes pratiques en terme de recyclage de déchets et l’utilisation de 
produits plus respectueux de l’environnement (encres bio, papier sans chlore,...).

La photogravure est principalement réalisée en CTP, sans utilisation de films, permettant ainsi de réduire la 
quantité de produits chimiques utilisés.

Récemment, l’un d’entre-deux a obtenu la certification ISO14001 qui garantit l’encadrement des règles de 
préoccupations environnementales et maîtrise des impacts de l’activité sur l’environnement. 

Les besoins des différents marchés ont été clairement identifiés et permettent de faire des prévisions beau-
coup plus fines en terme de catalogues imprimés. A noter également que notre catalogue est virtualisé et 
disponible sur notre site internet afin de limiter les tirages papier.

6 760KWh/an :  
consommation moyenne  
d’une famille française

Fabrication d’une chaussure :  

2,35KWh

Fabrication d’un casque :  

0,29KWh

Antibruit, lunettes  
et bouchons d’oreilles :  
carton associé  
à une coque thermoformée  
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DéveLOPPemeNT DeS FLUX éLeCTRONiQUeS

Afin de limiter les échanges papier avec nos filiales, nous avons mis en place plusieurs moyens qui permettent 
la transmission des données par voies électroniques :

• Un serveur ftp a été mis en place pour l’envoi de dossier volumineux

• Un système INTRANET permet la diffusion de l’information entre services et filiales du Groupe. Ce système 
mis en place en 2009 est utilisé maintenant par tout le personnel de la Société. 

• La plupart de nos actions commerciales sont envoyées par E-mailing

• Un site internet de transmission de fichiers lourds est utilisé pour envoyer des photos à nos clients (sup-
pression des CD ROM)

Tous ces systèmes permettent de limiter les envois postaux et par conséquent la réduction des 
impressions papier et les émissions de CO2 liées au transport.

NOS eNGAGemeNTS POUR 2011 :

 
3Compléter la gamme Simply Safe pour offrir une offre globale

 
3maintenir avec nos fournisseurs le respect de la charte achats

 
3Continuer l’optimisation des volumes transporté
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RAPPORT DU PRéSiDeNT DU CONSeiL D’ADmiNiSTRATiON

sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil

et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société
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Mesdames, Messieurs,

En application des dispositions des articles L. 225-37 et L. 225-68 du Code de Commerce, ainsi que L. 621-18-3 
du Code Monétaire et Financier, nous vous présentons ici le rapport annuel sur les principes de gouvernance 
mises en œuvre au sein de notre entreprise, ainsi qu’une présentation du système et des procédures de contrôle 
interne.

i. Le Conseil d’Administration

Conditions de préparation et d’organisation des travaux  
du Conseil d’Administration

1. Régime juridique
DELTA PLUS GROUP est une Société anonyme à Conseil d’Administration.

La Société relève du droit français et est soumise aux articles L. 225-17 à L. 225-56 du Code de Commerce.

2. Les membres du Conseil
Conformément aux dispositions légales et statutaires, le Conseil d’Administration est donc composé, à ce jour, 
de six membres, nommés pour six ans, par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Notons que notre Société a opté pour le maintien de la formule de l’unicité des fonctions de Président du 
Conseil d’Administration et de Président Directeur Général.

La composition du Conseil d’Administration est la suivante :

Nom, prénom, âge
Date de la  

1re nomination

Date échéance 
du mandat  
en cours

Fonctions 
principales 

dans la Société

Fonctions 
principales 
exercées  
en dehors  

de la Société

Nombre 
d’actions 
détenues  

dans la Société

Jérôme BENOIT
29 ans

12 juin 2009 AG appelée  
à statuer sur 

les comptes de 
l’exercice 2014

Président 
Directeur Général 

Cf. Annexe 2 – 
Rapport  

de gestion

10 001

Brigitte BENOIT
53 ans

20 juin 2011 AG appelée  
à statuer sur 

les comptes de 
l’exercice 2012

Administrateur, 
Représentant 

permanent de la 
Société JBP SAS 

Cf. Annexe 2 – 
Rapport  

de gestion

773 836

Ivo BOSCARDIN
59 ans

21 août 1989 AG appelée  
à statuer sur 

les comptes de 
l’exercice 2012

Directeur Général 
Délégué

Cf. Annexe 2 – 
Rapport  

de gestion

242 448

Éric GIRARDIN
60 ans

15 juin 2007 AG appelée  
à statuer sur 

les comptes de 
l’exercice 2012

Administrateur,
Représentant 
permanent  

de la Société  
NEM INVEST

Président 
Directoire  

Nem Partners

100 001

Pierre GRADENIGO
60 ans

15 juin 2007 AG appelée  
à statuer sur 

les comptes de 
l’exercice 2012

Administrateur Président de 
STIPA  

et HPG (SAS)

1

Bruno MATHIEU
51 ans

15 juin 2007 AG appelée  
à statuer sur 

les comptes de 
l’exercice 2012

Administrateur Associé 
Fondateur  

de Balmoral 
Capital Limited

1


