ADTHINK MEDIA
Sociétéanonyme au capital de 1.837.650Euros
Siègesocial z 79rrue FrançoisMermeto69160Tassin la Demi-Lune
437 733 769 RCS LYON
Procès-verbalde I'AssembléeGénérale Mixte du l"' juin 20L2
L'an deux mil douzeet le 1erjuin, à dix heures,
Les actionnairesde la sociétéADTHINK MEDIA se sont réunis au siège social de la Société,sis
79, rue FrançoisMermet, 69160Tassinla Demi-Lune, en Assembléegénéralemixte, sur première
convocationdu Conseild'Administration.
A été publié le 16 avril 2012 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires un avis préalable de
réunion. Un avis de réunion, publié en tant qu'annoncelégale, est paru dans La Tribune de Lyon du
10 mai 2012. Les titulaires d'actions inscrites au nominatif ont été, en outre, convoqués par
courriers.
Il aété dresséune feuille de présencequi a été signée,à leur entrée,par les actionnairesprésentsou
représentés.
Monsieur Sylvain MOREL préside I'Assemblée en sa qualité de Président du Conseil
d'administrationde la Société.
Monsieur Bertrand GROS et Monsieur Marc LAVIGNE-DELVILLE, étant parmi les actionnaires
présents ou représentésles deux actionnaires ayant accepté cette fonction, sont appelés comme
Scrutateurs.
Me Lionel GOMET est désignépar le Bureaupour assumerles fonctionsde Secrétairede séance.
La sociétéDELOITTE & ASSOCIES,Commissaireaux comptestitulaire, est présente,représentée
par MonsieurDominique VALETTE.
La sociétén'est pas dotéed'un Comité d'Entreprise.
La feuille de présenceest arrêtéeet certifiée exacte par le Bureau de I'Assembléequi constateque
les actionnairesprésents, représentésou ayant voté par correspondancepossèdent3.566.314
actionssur les 6.037.347actions ayantle droit de vote et 5.344.825droits de vote sur les 8.034.051
droits de vote attachés aux actions formant le capital social de la Société, compte tenu de
I'exclusion desactionset droits de vote des 88.153actionsauto-détenues.
En conséquence,les conditions de quorum pour cette AssembléegénéraleMixte sont réunies.
Le Présidentdéposesur le Bureau et met à la disposition des actionnaires:
une copie des documentsde convocation des actionnaires;
une copie de la lettre de convocation adresséeau Commissaireaux comptes ;
la feuille de présenceet les procurations donnéespar les actionnairesreprésentésainsi que
les votes par correspondance.
Il déposeégalementles documentssuivants,qui vont être soumis à I'Assemblée:
le rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes sociaux et consolidés de
I'exerciceclos le 31 décembre2011 avec le tableau annexédes résultatsdes cinq derniers
exerciceset celui sur les autorisationset délégationsconferéespar I'assembléeau Conseil ;
les comptessociauxau 31 décembre20ll ;
le rapport généraldu Commissaireaux comptes sur les comptesde I'exercice ;
les comptesconsolidésau 31 décembre20lI ;
le rapport du Commissaireaux comptessur les comptesconsolidés;
le rapport spécialdu Commissaireaux comptessur les conventionsviséesà I'article L.22538 du Code de commerce:

le rapport complémentairedu Conseil d'administrationsur l'utilisation des délégationsde
compétencesdansle cadrede l'émission des BSPCE ;
le rapport complémentaire du Conseil d'administration sur les résolutions à caractère
extraordinaire ;
le rapport complémentairedu Conseil d'administration en application des dispositions des
articlesL225-129-5 et R 225-ll6 du Code de commerce;
le rapport du Commissaire aux comptes sur le projet d'émission d'actions etlou valeurs
mobilières avec suppressiondu droit préférentiel de souscription ;
le rapport du Commissaireaux comptes dans le cadre de I'augmentation de capital réservée
aux salariésadhérentsà un P.E.E ;
le texte du projet de résolutions
un exemplaire des statutsde la Société.
Le Présidentdéclare que les actionnairesont eu la faculté d'exercer,préalablementà la réunion, leur
droit de communication,selonles dispositionsdu Code de Commerce.
Il rappelle ensuiteque I'Assembléeest appeléeà délibérer sur I'ordre du jour suivant :
I. - Ordre dujour de la compétencede l'Assembléegénérale Ordinaire.
Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur les comptes
sociauxet consolidésrelatifs à l'exercice 20II ;
Rapports complémentairesdu Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
établisen applicationdes articlesL 225-129-5et R 225- 116 du Code de Commerce;
Approbation des comptesannuelssociaux et quitus aux administrateurs;
Approbationdescomptesconsolidés;
Affectation du résultat de I'exerciceet fixation du dividende ;
Rapport spécialdu Commissaireaux Comptes sur les conventionsréglementées;
Nomination d'un co-commissaireaux comptestitulaire ;
Nomination d'un co-commissaireaux comptessuppléant;
Renouvellement de l'autorisation à donner au Conseil d'administration en \ue de procéder
au rachatd'actionspropresde la Société;
Questionsdiverses.
II. - Ordre dujour de la compétencede l'AssembléeGénéraleExtraordinaire.
Rapport du Conseil d'administration ;
Rapport spécialdu Commissaireaux Comptes ;
Délégation de compétenceau Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions
ordinaires de la sociétéet des valeurs mobilières donnant accèsà des actions ordinaires de la
société avec suppressiondu droit préferentiel de souscription des actionnaires, par offre
viséeau II de I'article L41l-2 du Code monétaireet financier :
Autorisation au Conseil d'administration à I'effet de procéder à une augmentationdu capital
par émission d'actionsréservéesaux salariésadhérentsà un plan d'épargne entreprise.
III. * Ordre dujour de la compétencede I'Assembléegénérale ordinaire.
Pouvoirs.
Monsieurle Président,présenteles rapportsdu Conseild'administration.

Puis, Monsieur le Commissaireaux comptesprocèdeà la lecture de sesrapports.
,)

et préciseque la Société
Le Présidentinvite I'Assembléeà passerà l'étapedes questions/réponses
n'a pas reçu de questionsécrites.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur Sylvain MOREL, poursuivant I'ordre du jour,
propose aux actionnaires de procéder au vote des résolutions. Il présente et met aux voix les
résolutions suivantes:
RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE
Première résolution (Approbation des comptes annuels au titre de I'exercice clos le
3I décembre201I et quitus aux administrateurs).- L'Assemblée générale,statuantaux conditions
de quorum et de majorité des assembléesgénéralesordinaires, après avoir pris connaissancedu
rapport du Conseil d'administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve
les comptessociauxde l'exercice clos le 31 décembre2011tels qu'ils lui ont été présentés,lesquels
se traduisentpar un profit de 1.062.836,83€, ainsi que les opérationstraduitesdans ces compteset
résuméesdans ces rapports.
En application de I'article 223 quaterdu CGI, elle approuveles dépenseset chargesvisées à I'article
39-4 dudit code, qui s'élèventà un montant global de 6.181 € et la charge d'impôt estiméed'un
montantde2.060€.
En conséquence,elle donne aux administrateursquitus de I'exécution de leurs mandats pour ledit
exercice.
Cette résolution,mise aux voix, est adoptéepar 3.566.314voix pour, aucunevoix contre et aucune
abstention.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés au titre de I'exercice clos le
3I décembre2011). - L'Assemblée générale,statuantaux conditions de quorum et de majorité des
assembléesgénérales ordinaires, après avoir pris connaissancedu rapport établi par le Conseil
d'administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes consolidés de
l'exercice clos le 31décembre2}Il tels qu'ils lui ont été présentés,lesquels font ressortir un
bénéficepart du groupeaprèsamortissementdesécartsd'acquisitionde 1.665.293€.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéepar 3.566.314voix pour, aucunevoix contre et aucune
abstention.

Troïsième résolution (Affectation du résultat et dividendes) - L'Assemblée générale,statuantaux
conditions de quorum et de majorité des assembléesgénérales ordinaires, décide d'affecter la
totalité du bénéficede I'exercice,s'élevantà la sommede 1.062.836,83€, comme suit :
-

à la RéserveLégalepour

-

A titre de dividendespour la somme de 612.550 €, soit un dividende de 0,10 euros par
action
Le solde au compte "Autres Réseryes"

15.340 euros

soit

434.946,83euros.

Il est préciséque la totalité du dividendeest éligible à l'abattementde 40 % mentioruréà l'article
158-3-2" du Code général des impôts, étant précisé que les actionnaires qui opteront pour le
pré|èvement forfaitaire libératoire prér.u par l'article lI7 quater du Code général des impôts ne
bénéfrcierontpas de cet abattement.
Le dividendeseradétachéde l'action le 5 juin 2012 et mis en paiementà compterdu 8 juin 2012-Il
est précisé qu'au cas où, lors de la mise en paiement de ces dividendes,la Société détiendrait
certainesde sespropres actions, les sommescoffespondantaux dividendes non versésà hauteur de
ces actions seraientaffectéesau report à nouveau.
Conformément à la loi, I'assembléegénéraleprend acte de I'absencede distribution de dividendes
au titre destrois exercicesprécédents.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéepar 3.566.314voix pour, aucunevoix contre et aucune
abstention.

Quatrième résolution (Approbation des conventions figurant dans le rqpport spécial du
Commissaire aux comptes).- Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire
aux Comptessur les conventionsviséespar I'article L.225-38 du Code de commerce,I'assemblée
généraleapprouvesuccessivement
dansles conditionsde I'articleL.225-40 dudit code,chacunedes
conventionsqui y sont mentionnées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéepar 694.866voix pour, aucunevoix contre et 4.649.959
abstentions.

Cinquième résolution Q{omination d'un co-commissaireaux comptestitulaire).
L'assembléegénérale,statuant aux conditions de quorum et de majorité des assembléesgénérales
ordinaires, décide de nommer en qualité de co-commissaireaux comptes titulaire, pour une durée
de six exercicesvenantà expirationà f issuede I'assembléegénéralequi statuerasur les comptesde
I'exerciceclos le 31 décembre2017,la sociétéAxens-Audit, SAS dont le siègesocial est 17 rue de
la Presse,42000 Saint Etienne, 449 532 670 RCS de Saint-Etienne.
Cetterésolution,mise aux voix, est adoptéepar 3.566.314voix pour, aucunevoix contre et aucune
abstention.

Sixième résolution (nomination d'un co-commissaireatm comptessuppléant).
L'assembléegénérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assembléesgénérales
ordinaires, décide de nommer en qualité de co-commissaireaux comptes suppléant,pour une durée
de six exercicesvenantà expirationà I'issue de I'assembléegénéralequi statuerasur les comptesde
I'exerciceclos le 31 décembre2017,M. ChristophePERRIER,domicilié 17 rue de la Presse,42000
Saint Etienne.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéepar 3.566.314voix pour, aucunevoix contre et aucune
abstention.
Septième résolution (Rapports complémentairesdu Conseil d'Administration et du Commissaire
attx Comptesétablis en application des articles L 225-129-5 et R 225- I I6 du Code de Commerce).
L'Assemblée générale,statuant aux conditions de quorum et de majorité des assembléesgénérales
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ordinaires, connaissanceprise du rapport du Conseil d'administration sur l'utilisation des
délégationsde compétencesconferéesdans le cadre de l'attribution d'actions gratuiteset d'exercice
de g-SPCE,établi cÀnformémentaux dispositionsdesarticlesL225-129-5 et R225-116 du Code de
commerce,ainsi que de celui du Commissaireaux comptes,prend acte des informations qui lui sont
ainsi présentées.
Cetterésolution,mise aux voix, est adoptéepar 3.566.314voix pour, aucunevoix contre et aucune
abstention.

Huitième résolutïon (Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue de procéder au
rachat d'actions propres). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, connaissanceprise du rapport du Conseil
d'administration:
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l'autorisation donnée par
l'assembléegénéraleordinaire du23juin 2011 danssa septièmerésolution,de procéderà l'achat de
sespropresactionspar la Société;
- autorise le Conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L 225-208 et
L.225-209 du Code de commerce,à acheterdes actions de la société,dans la limite de 200 000
actions(en ce compris les actionsdétenuesparla société),dansles conditionssuivantes:
- Le prix maximum d'achat de chaqueaction est fixé à 10 € (hors frais d'acquisition), étant précisé
qu'en casd'opérationsur le capitalce prix seraitajustéen conséquence.
En conséquence,le montant maximum théorique que la Société serait susceptible de payer dans
l'hypothèse d'achat au prix maximum de 10 € (cours maximum d'achat autorisé), hors frais et
commission,s'élèverait à 1.386.350€ sur le fondementdu capital social au 3l décembre2071,
aprèsdéduction des 61.365actions auto-détenuespar la Sociétéà cette date.
La présenteautorisationest consentieen r,ue :
- de favoriser la liquidité des titres de la Sociétédans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à
la charte de déontologie admise par I'Autorité des marchésfinanciers, étant précisé que le nombre
d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 200 000 actions susviséecorrespond au
nombre d'actions achetées,déduction faite du nombre d'actions revenduespendant la durée de la
présenteautorisation ;
- d'attribuer, le cas échéant,des actions aux salariésou aux mandatairessociaux de la société et
des sociétésfrançaisesou étrangèresqui lui sont liés dans les conditions et selon les modalités
prévuespar la loi, notamment dans le cadre de la participation des salariésaux fruits de l'expansion
de l'entreprise, de plans d'action:rariat salarié ou de plans d'épargne entreprise, du régime des
optionsd'achatd'actions,ou par voies d'attributionsgratuitesd'actions ;
- de mettre en æuvre toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la loi ou par
l'Autorité des marchésfinanciers.
L'assemblée générale décide en outre que I'acquisition, la cession ou le transfert des actions
pourront être réalisés par tous moyens et de toutes manières, y compris de gré à gré, par
mécanismesoptionnels ou par blocs de titres en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époquesqu'il plaira au Conseild'administration,dansle respectde la réglementationen vigueur.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'administration, avec faculté de délégation au Directeur
Généà1, à I'effet de mettre en æuvre la présenteautorisation et notamment pour passertous ordres
de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes déclarationset formalités et, plus généralement,
faire le nécessaire.
jour de la
La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter du
présenteassemblée.
Cette résolution,mise aux voix, est adoptéepar 3.566.314voix pour, aucunevoix contre et aucune
abstention.

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE,
Neuvième résolution (Délégation de compétenceau Conseil d'administration à I'effet d'émettre
des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires de la société avec suppressiondu droit préférentiel de souscription des actionnaires,par
offre visée au II de I'article L411-2 du Code monétaire etfinancier) - L'Assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,après avoir pris connaissancedu rapport du Conseil d'administration et du rapport
spécialdu commissaireaux comptes,et statuantconformémentaux articles L.225-129-2,L.225I35, L. 225-136 etL.228-92 du Code de commerceet du II de I'article L4lI-2 ùt Code monétaire
et financier:
- délègueau Conseil d'administrationsa compétencepour déciderl'émission, en une ou plusieurs
fois, dans le cadredu II de l'article L4ll-2 du Code monétaireet financier, (i) d'actions ordinaires
de la société et (ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à
terme, à des actions ordinaires de la sociétédont la souscription poura être opéréesoit en espèces,
soit par compensationde créances;
-décide que la présentedélégation,qui prive d'effet pour I'avenir toute délégation antérieureayant
le même objet, est valable pour une drnée de 26 mois à compter du jour de la présenteassemblée
- décide de supprimer le droit préferentiel de souscription des actionnairesà ces actions ordinaires
et valeursmobilières;
-

décide que le plafond du montant nominal d'augmentation de capital de la société,immédiate ou
à terme, résultant de I'ensemble des émissionsréaliséesen vertu de la présentedélégation est limité
à 20% du capital social, par période de 12 mois, étant précisé que ce plafond est fixé compte non
tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au titre des
ajustementseffectuéspour protéger les titulaires de droits attachésaux valeurs mobilières donnant
accèsà des actions ordinaires ;

- décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi
émisespourront consisteren des titres de créanceou être associéesà l'émission de tels titres, ou
encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires. S'appliqueront pour leur émission,
pendant leur existenceet pour leur accèsà des actions ordinaires, leur remboursement,leur rang de
subordination ou leur amortissement,les dispositions concemant les valeurs mobilières de même
nature pouvant être émises sur le fondement de la résolution précédente.Le montant nominal des
titres de créanceainsi émis ne pouffa excéder5 000 000 d'euros ou leur contre-valeurà la date de la
décision d'émission, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les primes de
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remboursementau dessusdu pair, s'il en était prévu, (ii) que ce montant est commun à I'ensemble
que ce
des titres de créance dont l'émission est prévue par la résolution qui précède (iii) mais
montant est autonomedu montant des titres de créancedont l'émission serait décidéepar le Conseil
d'administrationconformémentà l'article L.228-40 du Code de commerce.
Si les souscriptions,y compris, le cas échéant,celles des actionnaires,n'ont pas absorbéla totalité
de l'émission, le Conseil d'administration pourra limiter le montant de I'opération dans les
conditions prévuespar la loi.
Le Conseil d'administration arrêtera les modalités de toute émission ainsi que des titres émis.
Notamment, il hxera, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance, ainsi
que, le cas échéant,la durée, les modalités par lesquellesles valeurs mobilières émises sur le
fondement de la présenterésolution donnerontaccèsà des actions ordinaires, et, s'agissantdes titres
de créance,leur rang de subordination,étant préciséque :
- le prix d'émission des actions ordinaires sera au moins égal au montant minimum prélu par les
lois et règlementsen vigueur au moment de l'utilisation de la présentedélégation,aprèscorrection,
s'il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la difference de date de jouissance, à défaut il sera
aumoinségalà5€;
- le prix d'émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatementpar la
société,majorée,le cas échéant,de celle susceptibled'être perçueultérieurementpar la société,soit,
pour chaque action ordinaire émise en conséquencede l'émission de ces valeurs mobilières, au
moins égaleau montant visé à I'alinéa ci-dessus,aprèscorrection,s'il y a lieu, de ce montant pour
tenir compte de la différence de date de jouissance.
Le Conseild'administrationdisposerade tous pouvoirs pour mettreen æuvrela présenterésolution,
notamment en passant toute convention à cet effet et procéder en une ou plusieurs fois aux
émissionssusvisées,en constaterla réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts,
procéderà toutes formalités et requérir toutes autorisationsutiles à la réalisation et à la bonne fin de
cesémissions.
Le Conseil d'administration pouff4 dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer au
Directeur Général,le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présenterésolution.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéepar 3.566.314voix pour, aucunevoix contre et aucune
abstention.

Dixième résolution (Autorisation donnée au Conseil d'administration à I'effnt de procéder à une
augmentation du capital par émission d'actions réservées aux salariés adhérents à un plan
d'épargne entreprise en application de I'article L.225-129-6 du Code de commerce)" L'Assemblée générale,statuantaux conditions de quorum et de majorité des assembléesgénérales
extraordinaires,connaissanceprise du rapport du Conseil d'administration établi en application des
articles L.225-I02 et L.225-I29-6 du Code de conunerce,du rapport spécial du Commissaireaux
comptes,et desdispositionsdesarticlesL.225-I29-6,L.225-138I et II etL.225-138-1du Codede
commerce:
- autorisele Conseil d'administration, à l'effet de procéderà une augmentationdu capital social de
la sociétépar émissiond'actions ordinaires,réservéeaux salariésde la sociétéet des sociétésqui lui
sont liées au sens de I'article L.225-I80 du Code du commerce,adhérentsd'un plan d'épargne
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entreprise. Cette augmentation de capital sera effectuée dans les conditions prévues aux articles
L.3332-18 et suivantsdu Code du travail.
I'assembléegénérale:
En conséquence,
- décide de supprimer le droit préferentiel de souscription des actionnairesaux actions nouvelles à
émettre u,, profii des salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées adhérentsd'un plan
d'épargne entreprise;
décide que le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d'administration
dans les conditions prénres par la loi ;

-

- limite le montant nominal maximum de l'augmentation de capital pouvant être réalisée par le
Conseil d'administration qui ne poura porter le montant de la participation desdits salariés (y
compris la participation déjà détenue)à plus de 30Âdu montant total du capital social au jour de la
décision du Conseil d'administration de mettre en æuvre la présenteautorisation ;
-

décide que les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront
assimilées aux actions anciennes et porteront jouissance au premier jour de I'exercice au cours
duquel seraréaliséel'augmentation de capital ;

- délèguetous pouvoirs au Conseil d'administration,à I'effet, sousles conditionset limites fixées
ci-dessus,de décideret de réaliser,en une fois, cetteaugmentationde capital,de frxer les conditions
que dewont remplir les bénéficiaires,ces conditions pouvant comporter des conditions d'ancienneté
du lien salarial, sans que le délai imposé puisse excéder 6 mois, de fixer les conditions dans
lesquellesles actions seront émiseset libérées,de modifier les statutset plus généralementfaire tout
ce qui est nécessaire;
- décide que l'augmentation de capital autorisée par la présenterésolution devra être réaliséedans
un délai d'un an à compterde la présenteassemblée.
Cette résolution,mise aux voix, est rejetéepar 3.566.314voix contre,aucuneVOlX pour et aucune
abstention.

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Onzième résolution. - L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou
d'extraits du présentprocès-verbalpour remplir toutes formalités de droit.
Cetterésolution,mise aux voix, est adoptéepar 3.566.314voix pour, aucunevoix contreet aucune
abstention.

L'ordre du jour étant épuisé,et plus personnedemandantla parole, Monsieur le Présidentdéclarela
séancelevée.

'----

Detoutcequiprécède,i|aétédresséleprésentprocèS.velbalquiaprèslectureaétésignéparles
membresdu Bureau'

Le Président
Sylvain MOREL

Lionel GOMET

Les Scrutateurs

Bertrand GROS

Marc LAVIGNE-DELVILLE

