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Siège social : 3, rue du Colonel Moll, 75017 Paris.

328 718 499 R.C.S. Paris.

Avis de réunion.
M.M. Les actionnaires sont informés qu’ils seront prochainement convoqués en assemblée générale ordinaire pour le jeudi 25 novembre 2010 à 11h30,
11 rue Saint Florentin, 75008 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour.

— Présentation par le Conseil d’administration du rapport de gestion et du rapport sur l'activité du groupe au titre de l’exercice clos le 20 décembre 2009 ;
— Présentation du rapport du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les procédures en matière de contrôle interne et
de gestion des risques ;
— Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 20 décembre 2009, sur les comptes consolidés de
l'exercice clos le 20 décembre 2009, sur le rapport du Président du Conseil d’administration et sur les conventions réglementées et engagements visés
à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
— Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 20 décembre 2009 ; quitus aux administrateurs ;
— Affectation du résultat de l'exercice ;
— Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 20 décembre 2009 ;
— Ratification de la cooptation de Monsieur Peter VERLOOP en qualité de nouvel administrateur ;
— Autorisation à donner au Conseil d’administration dans le cadre d’un nouveau programme d’achat par la Société de ses propres actions ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs.

Texte des projets de résolutions.
Première résolution (Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 20 décembre 2009). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance
du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les opérations qui y sont traduites ou
résumées dans ces rapports et les comptes de l’exercice clos le 20 décembre 2009 tels qu’ils lui sont présentés et qui font apparaître une perte de (43 624
258) €.
En conséquence, l’assemblée générale donne quitus aux administrateurs pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter, en totalité, la
perte de l’exercice clos le 20 décembre 2009 d’un montant de (43 624 258) € au compte « Report à nouveau » qui passera ainsi de (61 703 484) € à
(105 327 742) €.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué aux actionnaires au titre des trois derniers exercices.

Troisièmerésolution (Approbation descomptes consolidés de l'exercice clos le 20 décembre2009). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les
opérations qui y sont traduites ou résumées dans ces rapports et les comptes consolidés de l’exercice clos le 20 décembre 2009 tels qu’ils lui sont présentés.

Quatrième résolution (Conventions réglementées et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce). — L'assemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport, chacune des conventions et chacun des engagements qui y sont mentionnés.

Cinquième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Peter Verloop en qualité de nouvel administrateur). — L'assemblée générale, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, ratifie, conformément à l’article L. 225-24 du Code de commerce, la cooptation par
délibération du Conseil d’administration en date du 26 août 2009, de Monsieur Peter Verloop, en qualité de nouvel administrateur de la Société en
remplacement de Monsieur Markus Meijer, démissionnaire, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, lequel mandat expirera lors
de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 20 décembre 2011.
L’assemblée prend acte que les formalités de publicité et de dépôt relatives à la décision du Conseil d’administration du 26 août 2009 ont été effectuées
le 30 septembre 2009.

Sixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration dans le cadre d’un programme d’achat par la Société de ses propres actions).
— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport
du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de délégation, à acheter ou faire acheter des actions de la Société, dans
les conditions prévues par les articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, en vue éventuellement :
— d’assurer la liquidité et animer le marché des titres de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, intervenant au
nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de
l’AFEI telle que reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; ou
— de la conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations financières ou de croissance
externe de la Société, de fusion, de scission ou d’apport ; ou
— de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation
d'un bon ou de toute autre manière, à l’attribution d’actions de la Société ; ou
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— d’attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, notamment dans le cadre de la participation
aux fruits de l’expansion de l’entreprise, au titre d’un plan d’épargne entreprise, ou pour l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions
de l’article L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou
— de la mise en oeuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code
de commerce.
Les actions pourront être ainsi acquises, conservées et, le cas échéant, échangées ou transférées, par tous moyens et dans le respect de la réglementation
boursière applicable et des pratiques de marché admises et publiées par l’Autorité des marchés financiers, en utilisant, le cas échéant, tous instruments
financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés réglementés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître
de manière significative la volatilité du titre.
La Société se réserve la possibilité d’intervenir par achat de blocs de titres ainsi que de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions
en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur des titres de capital.
Elles pourront également être annulées par voie de réduction du capital social dans les conditions prévues par la loi.
Les achats d’actions et leur cession éventuelle en vertu de cette autorisation, seront exécutés dans la limite d’un prix unitaire d’achat maximum de 5 €

et d’un prix unitaire de cession minimum égal à quarante centimes d’euro 0,40 € sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le
capital de la Société.
L'assemblée générale fixe à 100 000 € le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions.
Le total des actions détenues par la Société à une date donnée ne pourra dépasser 10% du capital existant à cette même date.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour décider et effectuer la mise en oeuvre de la
présente autorisation et la réalisation de ce programme de rachat d’actions, dans les limites de l’autorisation donnée, pour en préciser, si nécessaire les
termes et en arrêter les modalités et notamment pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres
d’achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous autres organismes, remplir toutes autres
formalités, faire toutes déclarations prévues par la loi et, plus généralement faire tout ce qui est nécessaire.
L’assemblée générale décide que la présente autorisation, qui prive d’effet pour l’avenir à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée toute autorisation
antérieure de même nature et en particulier celle consentie par l’assemblée générale mixte du 16 juin 2009 aux termes de sa sixième résolution, est
valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée.

Septième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire de copies ou d’extraits du présent procès-
verbal pour accomplir toutes formalités prescrites par la loi.

——————

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par son conjoint ou
par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
— Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
— Voter par correspondance ;
— Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.
Le droit de participer, de se faire représenter ou de voter par correspondance à cette assemblée est, conformément aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur, subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire, ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’actionnaire
réside à l’étranger, au plus tard trois jours ouvrés avant la date fixée pour cette assemblée à zéro heure, heure de Paris :
— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le CM CIC Securities, 6, allée de l’Etoile, 95014 Cergy Cedex pour le compte de la Société ;
— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptables des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité doit
être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance
ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire
inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le
troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les formulaires de vote par correspondance et de pouvoir seront adressés à tous les actionnaires qui en auront fait la demande auprès de CM CIC
Securities, 6, allée de l’Etoile, 95014 Cergy Cedex. La demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir six
jours au moins avant la date de l’assemblée.
Il est rappelé, conformément à la loi, que :
— les formulaires de vote par correspondance dûment remplis devront, pour pouvoir être pris en compte, parvenir au siège social de la Société ou à
CM CIC Securities, 6, allée de l’Etoile, 95014 Cergy Cedex trois jours au moins avant la date de l’assemblée ;
— tout actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu
d’un pouvoir.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61
du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions légales doivent être envoyées au
siège social de la société à l’attention de Monsieur Clément Pigott, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de vingt-cinq jours
avant la tenue de l’assemblée générale. Cette demande devra être accompagnée du texte des projets de résolutions et éventuellement d’un bref exposé
des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription en compte. Il est en outre rappelé que l’examen par l'assemblée générale des résolutions qui seront
ainsi présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une
nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.
Si, passé ce délai, il n’a été déposé aucun projet de résolution, le présent avis de réunion vaudra avis de convocation à l'assemblée générale.
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil d’administration
à compter de la présente insertion.
Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société à l’attention de Monsieur Clément Pigott, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription
en compte.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, quinze jours au moins avant la date
de l’assemblée générale, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société.
Les dates, lieu et heure de cette réunion seront précisés dans l’avis de convocation qui sera diffusé et publié, conformément à la loi, quinze jours au
moins avant la date de l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration.
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