
 

 

 

Assemblée Générale Annuelle et Conseil 
d’Administration du 29 Juillet 2016 

 

 
Assemblée Générale Annuelle 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société ORCHESTRA-PREMAMAN s’est 
tenue le 29 juillet 2016 à Saint-Aunès, au siège social de la société, sous la présidence de M. 
Pierre Mestre. 
 
Les résolutions à caractère ordinaire proposées par le Conseil d’Administration ont été 
adoptées, à l’exception des 7ème et 8ème  résolutions, notamment : 
 
- approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 29 février 2016 
 
- absence de distribution de dividendes 
 
- renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de faire racheter par la 
société ses propres actions. 
 
Les 7ème et 8ème résolutions, proposant le renouvellement d’un administrateur et la nomination 
d’un administrateur, n’ont pas été adoptées par les actionnaires. 
 
Les résolutions à caractère extraordinaire proposées par le Conseil d’Administration ont toutes 
été adoptées, notamment : 
 
- les résolutions n°14 à 18 proposées par le Conseil d'Administration portant délégation de 
compétence au bénéfice de ce dernier en vue de réaliser une ou plusieurs augmentations de 
capital en numéraire avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.  
Le Conseil d'Administration envisage de faire usage à court terme des autorisations prévues 
aux 15ème, 16ème et 18ème résolutions en procédant, si les conditions de marché le permettent, à 
une augmentation de capital par voie d’émission et d’admission sur Euronext Paris d’actions 
ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et 
placement privé d’un montant global brut (nominal et prime d’émission) indicatif compris entre 
30 M€ et 40 M€ afin de permettre, notamment, à la société de financer l'accélération de sa 
croissance organique en France et à l’Etranger. Cette opération d'augmentation de capital 
pourrait être accompagnée d'une offre secondaire constituée d'une cession d'actions de la 
société par son actionnaire majoritaire. 
 
- l’autorisation en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié ou 
à certains mandataires sociaux. 
 
 
 



 

 
 

 

Conseil d’Administration 
 
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration est composé des 4 
membres suivants : M. Pierre Mestre, Mme Chantal Mestre, M. Marcel Gotlib et M. Charles 
Gotlib. 
 
Réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a notamment décidé de la 
mise en œuvre, à effet au 3 août 2016, de la division par 5 du nominal de l’action 
ORCHESTRA-PREMAMAN, qui sera ainsi ramené de 6 € à 1,20 € et, en conséquence, à 
l'échange de chacune des actions actuelles de 6 € de nominal contre 5 actions nouvelles de 
1,20 € de nominal et de même jouissance. Le nombre d'actions composant le capital sera ainsi 
multiplié par 5 et porté à 16.002.965. 
 
L'opération sera réalisée sans frais, sans formalité et sans perte de droit pour les actionnaires. 
 
Il est précisé qu’un droit de vote double sera attribué, dès leur émission, aux actions 
nominatives de 1,20 euro provenant de la division des actions nominatives de 6 euros 
bénéficiant d’un droit de vote double. 
 
Le prix maximum d’achat prévu dans le programme de rachat d’actions autorisé par 
l’Assemblée Générale de ce jour dans le cadre de la 11ème résolution à caractère ordinaire, dont 
le descriptif a été publié le 27 Juillet 2016, sera en conséquence ramené de 200 à 40 € par 
action. 
 
Cette opération a pour objet de favoriser l’accès de nouveaux actionnaires au capital 
d’ORCHESTRA-PREMAMAN et ainsi de favoriser la liquidité de ses titres. 
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