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Aux actlonnalres.

En notre qualite de commissaires aux comptes de votre societe et en execution de la mission prevue a I'article

L22-10-62 du code de commerce en cas de reduction du capital par annulation d'actions achetees, nous avons

etabli le present rapport destine a vous faire connaTtre notre appreciation sur les causes et conditions de la

reduction du capital envisagee.

Votre conseil d'administration vous propose de lui d^leguer, avec faculty de subd^l^gation au directeur general,

pour une duree de 24 mois, et sous reserve de I'adoption de la 6ieme resolution, tous pouvoirs pour annuler, dans

la limite de 10% de son capital, par periode de 24 mois, les actions achetees au titre de la mise en oeuvre d'une

autorisation d'achat par votre societe de ses propres actions dans le cadre des dispositions de I'article precite.



Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estlmees necessaires au regard de la doctrine

professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative a cette mission. Ces diligences

conduisent a examiner si les causes et conditions de la reduction du capital envisagee, qui n'est pas de nature a

porter atteinte a I'egalite des actionnaires, sont regulieres.

Nous n'avons pas d'observation a formuler sur les causes et conditions de la reduction du capital envisagee.

Lyon, le 9 mai 2022

Les commissaires aux comptes

AVVENS Aud t Deloitte&Associes
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Aux actionnaires.

En notre qualite de commissaires aux comptes de votre soci^t^ et en execution de la mission prevue par les articles

L228-92 et L225-135 et suivants du code de commerce, nous vous presentons notre rapport sur la proposition de

delegation de competence au conseil d'administration, avec faculte de subdelegation au directeur general, de

differentes Emissions d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilieres, operations sur lesquelles vous etes appeles a

vous prononcer.



Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport:

•  de lui deleguer, avec faculty de subd^iegation au directeur general, pour une duree de 26 mols, la competence

pour decider des operations sulvantes et fixer les conditions definitives de ces emissions et vous propose, le cas

echeant, de supprimer votre droit preferentiel de souscription :

-  emission avec maintien du droit preferentiel de souscription (llieme resolution) d'actions ordinaires et/ou

de valeurs mobilieres donnant, immediatement et/ou de mani^re differee, acces au capital ou donnant droit

a I'attribution de titres de creance ;

-  emission avec suppression du droit preferentiel de souscription par voie d'offre au public autre que celles

visees au 1° de I'article L411-2 du code monetaire et financier (Sieme resolution) d'actions ordinaires et/ou

de valeurs mobilieres donnant, immediatement et/ou de maniere differee, acces au capital ou donnant droit

a I'attribution de titres de creance ;

-  emission avec suppression du droit preferentiel de souscription par voie d'offres au public visees au 1° de

I'article L.411-2 du code monetaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an

(9ieme resolution) d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilieres donnant, immediatement et/ou de

maniere differee, acces au capital ou donnant droit ci I'attribution de titres de creance ;

•  de lui deleguer, avec faculte de subdelegation au directeur general, pour une duree de 18 mois, la competence

pour decider d'une emission avec suppression du droit preferentiel de souscription (lOieme resolution)

d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilieres donnant, immediatement et/ou de maniere differee, acc^s au

capital ou donnant droit a I'attribution de titres de creances au profit de categories de personnes :

-  toutes societes et/ou fonds d'investissement investissant a titre habituel dans des valeurs de croissance

dites "small caps" (c'est-a-dire dont la capitalisation, lorsqu'elles sont cotees, n'excede pas

1000 000 000,00 d'euros), dans le secteur de I'informatique et/ou des nouvelles technologies, et participant

a remission pour un montant unitaire d'investissement superieur a cent mille euros (100 000,00 euros),

prime d'emission incluse;

-  toutes personnes ayant la qualite ou dont le principal actionnaire a la qualite de salarie ou mandataire social

de la societe ou d'une societe liee telle que definie par les dispositions de I'article L225-180 du code de

commerce, a la date d'emission des actions ou des valeurs mobilieres donnant acces au capital de la societe.

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d'etre realisees immediatement ou a terme

ne pourra exceder un million trois cent soixante-dix mille euros (1 370 000,00 €) au titre de chacune des 8ieme,

9ieme, lOieme et llieme resolutions.
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Le montant nominal global des titres de creance susceptlbles d'etre emis ne pourra exceder

quarante millions d'euros (40 000 000,00 €) au titre de chacune des Sieme, 9ieme, lOieme et llieme resolutions.

Ces plafonds tiennent compte du nombre supplementaire de titres a creer dans le cadre de la mise en ceuvre des

delegations visees aux Sieme, 9ieme, lOieme et llieme resolutions, dans les conditions prevues a I'article

L225-135-1 du code de commerce, si vous adoptez la 12ieme resolution.

II appartient au conseil d'administration d'etablir un rapport conformement aux articles R.225-113 et suivants du

code de commerce. II nous appartient de donner notre avis sur la sincerite des informations chiffrees tirees des

comptes, sur la proposition de suppression du droit preferentiel de souscription et sur certaines autres

informations concernant ces operations, donnees dans ce rapport.

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimees necessaires au regard de la doctrine

professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative a cette mission. Ces diligences

ont consiste a verifier le contenu du rapport du conseil d'administration relatif a ces operations et les modalites de

determination du prix d'emission des titres de capital a emettre.

Le rapport du conseil d'administration appelle de notre part les observations suivantes :

-  le conseil d'administration n'a pas justifie dans son rapport le choix d'une decote maximale de 20% sur la

moyenne ponderee des seances de bourse retenue au titre des Sieme, 9ieme et lOieme resolutions;

-  par ailleurs, ce rapport ne precisant pas les modalites de determination du prix d'emission des titres de capital a

emettre dans le cadre de la mise en ceuvre de la llieme resolution, nous ne pouvons donner notre avis sur le

choix des elements de calcul de ce prix d'emission.

Les conditions definitives dans lesquelles les emissions seront realisees n'etant pas fixees, nous n'exprimons pas

d'avis sur celles-ci et, par voie de consequence, sur la proposition de suppression du droit preferentiel de

souscription qui vous est faite dans les Sieme, 9ieme et lOieme resolutions.
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Conformement a I'article R.225-116 du code de commerce, nous etablirons un rapport complementaire, le cas

echeant, lors de I'utilisation de cette delegation par votre conseil d'administration en cas d'emissions de valeurs

mobilieres qui sont des litres de capital donnant acces a d'autres litres de capital ou donnant droit a rattribution de

litres de creance, en cas d'emissions de valeurs mobilieres donnant acces a des litres de capital a emettre et en cas

d'emission d'actions avec suppression du droit preferentiel de souscription.

Lyon, le 9 mai 2022

Les commissaires aux comptes

Audit itte&Associ

Jean-Marie LEJELOUX
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Aux actionnaires,

En notre quallte de commissaires aux comptes de votre societe et en execution de la mission prevue par les articles

L22S-13S et suivants du code de commerce, nous vous presentons notre rapport sur la proposition de

renouvellement de delegation au conseil d'administration de la competence pour decider une augmentation du

capital par emission d'actions ordinaires avec suppression du droit pr^ferentiel de souscription, reservee aux

salaries adherents a un plan d'epargne d'entreprise ou assimile, tel que FCPE (ci-apres "PEE"), pour un montant

maximum de trois pour cent (3%) du capital social, operation sur laquelle vous etes appeles a vous prononcer.

Cette augmentation de capital est soumise a votre approbation en application des dispositions de Tarticle

L225-129-6 et L3332-18 et suivant du code du travail.



Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui deieguer, avec faculte de

subdelegation au directeur general, pour une duree de 26 mois la competence pour decider une augmentation du

capital et de supprimer votre droit preferential de souscriptlon aux actions ordinaires a emettre. Le cas echeant, II

lui appartiendra de fixer les conditions definitives d'emission de cette operation.

II appartient au conseil d'administration d'etablir un rapport conformement aux articles R.225-113 et R.22S-114 du

code de commerce. II nous appartient de donner notre avis sur la sincerite des informations chiffrees tirees des

comptes, sur la proposition de suppression du droit preferential de souscription et sur certaines autres

informations concernant remission, donnees dans ce rapport.

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimees necessaires au regard de la doctrine

professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative a cette mission. Ces diligences

ont consiste a verifier le contenu du rapport du Conseil d'administration relatif a cette operation et les modalites

de determination du prix d'emission des actions.

Le rapport du conseil d'administration appelle de notre part I'observation suivante : ce rapport renvoie aux

dispositions prevues par I'article L.3332-20 du code du travail sans que la methode qui sera retenue, le cas echeant,

parmi les deux prevues par cet article soit precisee.

Les conditions definitives dans lesquelles I'augmentation du capital serait realisee n'etant pas fixees, nous

n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de consequence, sur la proposition de suppression du droit

preferentiel de souscription qui vous est faite.

Conformement a I'article R.225-116 du code de commerce, nous etablirons un rapport complementaire, le cas

echeant, lors de I'utilisation de cette delegation par votre conseil d'administration.

Lyon, le 9 mai 2022

Les commissaires aux comptes

DELDITTE& ASSOCIESAVVENaAudt
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Aux actionnaires.

En notre quality de commissaire aux comptes de votre societe et en execution de la mission prevue par I'artlcle

L225-197-1 du code de commerce, nous vous presentons notre rapport sur le projet d'autorlsation d'attribution

d'actions gratuites existantes ou a emettre au profit des membres du personnel salarle et/ou des mandatalres

soclaux de votre societe et des societes qui lul sont llees, operation sur laquelle vous etes appeles a vous

prononcer. Le nombre total d'actions susceptlbles d'etre attributes au titre de la presente autorlsatlon ne pourra

representer plus de 10% du capital de la societe.

Votre consell d'admlnlstratlon vous propose, sur la base de son rapport, de I'autorlser pour une duree de 38 mols a

attrlbuer des actions gratuites existantes ou a emettre.
















