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PLAQUETTE DE CONVOCATION 
 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés 
qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte 

ordinaire et extraordinaire le 
 

LUNDI 7 NOVEMBRE A 11 H 00, 
AU SIEGE SOCIAL, 2 ROUTE D’ANCINNES, 

61000 ALENÇON 
 

à l'effet de statuer sur les ordres du jour figurant en page suivante 
 
 
 

 



 

2 

 

ORDRE DU JOUR 

 
À caractère ordinaire : 
 
1. approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société d’Euronext Paris 

vers Euronext Growth Paris et pouvoirs à donner au Conseil d’administration, 
 

2. ratification de la nomination provisoire de Monsieur Nicolas DREYFUS en qualité 
d’administrateur en remplacement de Monsieur Pierre FOUCRY, 

 
À caractère extraordinaire : 
 
3. institution d’une obligation statutaire de déclaration de franchissement de seuils et 

modification corrélative de l’article 9 des statuts sous condition suspensive du transfert 
de marché, 
 

4. modification de la règle de prix prévue par les vingtième et vingt-et-unième résolutions 
de l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 sous condition suspensive du transfert de 
marché, 
 

5. modification de la règle de prix prévue par la vingt-quatrième résolution de l’Assemblée 
Générale du 1er juin 2022 sous condition suspensive du transfert de marché, 
 

6. modification de la règle de prix prévue par la vingt-cinquième résolution de l’Assemblée 
Générale du 1er juin 2022 sous condition suspensive du transfert de marché, 
 

7. pouvoirs pour les formalités. 
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COMMENT PARTICIPER A CETTE ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Les modalités de l’assemblée générale présentées ci-après tiennent compte des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur à ce jour. Ces modalités pourraient évoluer en fonction 
des impératifs sanitaires et légaux qui s’imposeraient postérieurement à la parution de l’avis 
de convocation. 
 
Ainsi, vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 
du 7 novembre 2022 sur le site de la société : www.hexaom.fr/investisseurs/assemblee-
generale. 
.
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COMMENT PARTICIPER A CETTE ASSEMBLEE GENERALE 
 

VOUS DEVEZ ETRE ACTIONNAIRE 
 

La participation à l’assemblée est subordonnée à l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 3 novembre 2022 à 
zéro heure, heure de Paris : 
 soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, 
 soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 
Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au 
formulaire unique de vote ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l'actionnaire. 
 

VOUS DEVEZ EXPRIMER VOTRE CHOIX 
 

 Vous voulez assister à cette assemblée  
 

Tout actionnaire désirant assister à l’assemblée doit se procurer le Formulaire unique de vote en le téléchargeant sur 
www.hexaom.fr/investisseurs/assemblee-generale ou en le demandant au CIC à l’adresse mail ou postale indiquée ci-dessous 
ou, pour les actionnaires au porteur, en le demandant à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de leurs titres, et cocher le 
cadre réservé à cet effet (situé tout en haut du Formulaire unique de vote), signer et dater le formulaire et le retourner :  
 

 soit, si les actions sont détenues sous la forme nominative à : 
 

serviceproxy@cic.fr OU CIC-Service Assemblées – 6 avenue de Provence – 75452 PARIS Cedex 09 
 

 soit, si les actions sont détenues sous la forme « au porteur », à l’établissement gestionnaire de ses actions. 
 

Une carte d'admission nominative sera délivrée à tout actionnaire souhaitant assister à l’assemblée. 
 

 Vous voulez vous faire représenter, donner pouvoir au Président ou voter par correspondance 
 

1. Pour se faire représenter : Tout actionnaire désirant se faire représenter par son conjoint, un autre actionnaire, ou son 
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute personne physique ou morale de son choix dans 
les conditions légales et réglementaires, telles que prévues aux articles L 225-106 et L 22-10-39 du Code de commerce 
doit cocher et remplir le cadre « Je donne pouvoir à » du formulaire unique de vote, signer, dater le formulaire et le 
retourner, comme indiqué au  étant précisé que les actionnaires au porteur peuvent adresser leur formulaire à l’adresse 
serviceproxy@cic.fr sous réserve de faire confirmer leur demande par l’intermédiaire financier qui assure la gestion de 
leurs titres, ce dernier devant adresser au CIC une attestation de participation. 

 

2. Pour donner pouvoir au Président : Tout actionnaire désirant donner pouvoir au Président, doit cocher le cadre « je 
donne pouvoir au Président de l’Assemblée Générale », signer, dater la formule et la retourner, comme indiqué au  
étant précisé que les actionnaires au porteur peuvent adresser leur formulaire à l’adresse serviceproxy@cic.fr sous 
réserve de faire confirmer leur demande par l’intermédiaire financier qui assure la gestion de leurs titres, ce dernier devant 
adresser au CIC une attestation de participation. 
Il est précisé que pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un 
vote favorable à l’adoption des projets de résolutions proposés ou agréés par le Conseil d’administration et défavorable 
à l’adoption de tous autres projets de résolution. 

 

3. Pour voter par correspondance : Tout actionnaire désirant voter par correspondance à l’assemblée doit cocher le 
cadre « je vote par correspondance » du formulaire unique de vote et compléter les cases comme suit : 
 pour voter « CONTRE », en noircissant les cases du formulaire unique de vote correspondant aux résolutions, 
 pour « S’ABSTENIR », en noircissant les cases du formulaire unique de vote correspondant aux résolutions, 
 pour voter « POUR », en laissant les cases du formulaire unique de vote correspondant aux résolutions claires. 
Après avoir rempli le formulaire, celui-ci doit être signé et daté et renvoyé comme indiqué au . 

 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.22-10-28 du Code de Commerce : 
 tout actionnaire ayant effectué l’une ou l’autre des formalités ci-dessus, peut céder tout ou partie de ses actions. 

Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure 
de Paris, soit le 3 novembre 2022, à zéro heure, heure de Paris, la société ou son mandataire invalide ou modifie en 
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A 
cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui 
transmet les informations nécessaires. 

 aucun transfert de propriété ni aucune autre opération réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro 
heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire habilité ou pris en considération par 
la société. 

 

Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été 
retenues pour cette assemblée générale. 
 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser 
des questions écrites au Président du Conseil d’Administration, à compter de la mise à disposition des documents aux 
actionnaires jusqu’au 4ème jour ouvré précédent la date de l’assemblée générale. Ces questions doivent être adressées au siège 
social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail à l’adresse : finances@hexaom.fr. 
 

L’avis de réunion a été publié au BALO du lundi 3 octobre 2022. 
L’avis de convocation sera publié au BALO du lundi 21 octobre 2022 et dans le journal Ouest France du 21 octobre 2022. 
 

Conformément à la loi, l’ensemble des documents devant être communiqués à l’assemblée générale, sera tenu, dans les délais 
légaux, à la disposition des actionnaires au siège social de la société, 2 Route d’Ancinnes - 61000 Alençon et sur le site internet 
de la société à l’adresse www.hexaom.fr, onglet « investisseurs », rubrique « assemblée générale ». 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Nota : Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par un mandataire unique. Les usufruitiers sont seuls 

convoqués aux Assemblées Générales Ordinaires ; en revanche, les nus propriétaires ont seuls le droit d’assister ou se 
faire représenter aux Assemblées Générales Extraordinaires. 
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TEXTE DES RESOLUTIONS 
 
 
 
À caractère ordinaire : 
 
 
Première résolution - Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la 
Société d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris et pouvoirs à donner au Conseil 
d’administration 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, 
approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 421-14 V du Code monétaire et 
financier, le projet de demande de radiation des titres de la Société des négociations sur 
Euronext Paris et d’admission concomitante aux négociations sur Euronext Growth Paris et 
donne tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre ce transfert de 
marché de cotation dans un délai de 12 mois à compter de la présente Assemblée. 
 
 
Deuxième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Nicolas 
DREYFUS en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Pierre FOUCRY 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil 
d’Administration lors de sa réunion du 1er juin 2022, aux fonctions d’administrateur de Monsieur 
Nicolas DREYFUS, en remplacement de Monsieur Pierre FOUCRY en raison de sa démission. 
 
En conséquence, Monsieur Nicolas DREYFUS exercera ses fonctions pour la durée du 
mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée appelée à 
statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice écoulé. 
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À caractère extraordinaire : 
 
Troisième résolution - Institution d’une obligation statutaire de déclaration de 
franchissement de seuils et modification corrélative de l’article 9 des statuts sous 
condition suspensive du transfert de marché 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, décide, sous condition suspensive du transfert de 
marché de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris, d’insérer dans les 
statuts, en complément des obligations prévues par la réglementation, une obligation 
d’information, dans un délai de 4 jours de bourse, portant sur le franchissement, à la hausse 
ou à la baisse, du seuil en capital ou en droits de vote de 4 %, ou tout multiple de cette fraction, 
et de prévoir que pour l’application de cette obligation statutaire, les seuils de participation 
seront déterminés dans les mêmes conditions que les seuils de participation légaux et qu’en 
cas de non-respect de l’obligation statutaire, les actions excédant la fraction non déclarée 
seront privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à 
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation, à la demande, consignée 
dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % 
au moins du capital social. 
 
L’Assemblée Générale, décide en conséquence, sous la condition suspensive susvisée, 
d’ajouter les alinéas suivants à la fin de l’article 9 des statuts, le reste de l’article demeurant 
inchangé : 
 
« Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un 

nombre d’actions ou de droits de vote représentant plus de l’un des seuils fixés par la loi doit 

respecter les obligations d’information prévues par celle-ci dans le délai imparti. La même 

information est également donnée lorsque la participation en capital ou en droits de vote 

devient inférieure aux seuils légaux. 

 

En outre, toute personne physique ou morale qui, seule ou de concert, vient à détenir ou cesse 

de détenir, de quelque manière que ce soit, une fraction égale à 4 % du capital ou des droits 

de vote ou un multiple de cette fraction, est tenue d'informer la société dans un délai de 4 jours 

de bourse (avant clôture) à compter du franchissement de l’un de ces seuils, du nombre 

d'actions, de valeurs mobilières donnant accès au capital et des droits de vote qui y sont 

attachés, qu'elle détient. Pour l’application de cette obligation statutaire, les seuils de 

participation sont déterminés dans les mêmes conditions que les seuils de participation légaux. 

 

En cas de non-respect de l’obligation statutaire, les actions excédant la fraction non déclarée 

sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à 

l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation, à la demande, consignée 

dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % 

au moins du capital social. » 
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Quatrième résolution – Modification de la règle de prix prévue par les vingtième et vingt-
et-unième résolutions de l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil 
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes décide, à compter du 
transfert de marché de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris et sous 
la condition suspensive de sa réalisation : 
 

 de modifier la règle de prix prévue aux paragraphes 5 des vingtième et vingt-et-unième 

résolutions de l’Assemblée Générale du 1er juin 2022, 

 

 de prévoir que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des 

actions ordinaires émises dans le cadre des délégations de compétence, objet des 

résolutions susvisées, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de 

souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum 

requis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés dont les titres 

sont admis aux négociations sur un marché réglementé au moment où le Conseil d’ 

administration mettra en œuvre la délégation. 

 

L’assemblée générale prend acte que la vingt-deuxième résolution de l’Assemblée Générale 

du 1er juin 2022 deviendra caduque à compter de la date de réalisation du transfert de marché 

de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris. 

 

L’Assemblée Générale constate en tant que de besoin que les références aux dispositions 

concernant les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 

réglementé ne seront plus applicables à compter du transfert de marché de cotation des 

actions de la société sur Euronext Growth Paris. 

 

 
Cinquième résolution – Modification de la règle de prix prévue par la vingt-quatrième 
résolution de l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil 

d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes décide, à compter du 

transfert de marché de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris et sous 

la condition suspensive de sa réalisation : 

 

 de modifier la règle de prix prévue au paragraphe 5 de la vingt-quatrième résolution de 

l’Assemblée Générale du 1er juin 2022, 
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 de prévoir que le prix des actions à émettre dans le cadre de la délégation, objet de 

résolution susvisée sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 3332-20 

du Code du travail. 

 

L’Assemblée Générale constate en tant que de besoin que les références aux dispositions 

concernant les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 

réglementé ne seront plus applicables à compter du transfert de marché de cotation des 

actions de la société sur Euronext Growth Paris. 

 

 

Sixième résolution – Modification de la règle de prix prévue par la vingt-cinquième 
résolution de l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil 

d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes décide, à compter du 

transfert de marché de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris et sous 

la condition suspensive de sa réalisation : 

 

 de modifier la règle de prix prévue au paragraphe 5 de la vingt-cinquième résolution de 

l’Assemblée Générale du 1er juin 2022, 

 

 de prévoir que le prix de souscription et/ou d’achat des actions par les bénéficiaires dans 

le cadre de l’autorisation, objet de la résolution susvisée, sera fixé le jour où les options 

seront consenties par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de 

l’article L. 225-177 alinéa 4 du Code de commerce, sans pouvoir être inférieur, en cas 

d’options d’achat d’actions, à 80 % du cours moyen d’achat des actions détenues par la 

société au titre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce. 

 

L’Assemblée Générale constate en tant que de besoin que les références aux dispositions 

concernant les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 

réglementé ne seront plus applicables à compter du transfert de marché de cotation des 

actions de la société sur Euronext Growth Paris. 

 

 
Septième résolution - Pouvoirs pour les formalités 

 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un 

extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de 

publicité requises par la loi. 
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HEXAOM 
S.A. au capital de 1.250.000 euros 

Siège social : 2 route d'Ancinnes - 61000 ALENÇON 
095 720 314 - RCS ALENÇON 

__________________________________________________________________________ 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 7 NOVEMBRE 2022 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte afin de vous demander de vous 
prononcer sur : 
 
 le projet de transfert de la cotation des titres de la Société du marché Euronext Paris vers 

le marché Euronext Growth Paris, 
 

 la ratification de la nomination à titre provisoire en qualité d’administrateur de Monsieur 
Nicolas DREYFUS, en remplacement et pour la durée restant à courir du mandat de 
Monsieur Pierre FOUCRY, démissionnaire, 

 
 l'institution d’une obligation statutaire de déclaration de franchissement de seuils sous 

condition suspensive du transfert de marché, 
 

 la modification des règles de prix prévues par les vingtième, vingt-et-unième, vingt-
quatrième et vingt-cinquième résolutions de l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2022, 
sous condition suspensive du transfert de marché. 

 
 
1. Projet de transfert de la cotation des titres de la Société du marché Euronext Paris 

vers le marché Euronext Growth Paris (1ère résolution à caractère ordinaire) 
 
Nous vous demandons d’approuver, conformément aux dispositions de l’article L. 421-14 V 
du Code monétaire et financier, le projet de demande de radiation des titres HEXAOM des 
négociations sur Euronext Paris et d’admission concomitante aux négociations sur Euronext 
Growth Paris. 
 
Motivation du projet de transfert 

 
Ce projet vise à permettre à la société HEXAOM d'être cotée sur un marché offrant un cadre 
réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en réduisant certaines 
contraintes de fonctionnement propres au marché d’Euronext Paris. Le transfert sur Euronext 
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Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement de la société et diminuer les coûts 
relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés 
financiers. 
 
Modalités du transfert 

 
Sous réserve de l'approbation du projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris 
SA, cette opération de transfert s'effectuerait par la radiation des titres à la négociation sur le 
marché Euronext et leur admission concomitante aux négociations sur le marché Euronext 
Growth Paris par le biais d'une procédure accélérée d'admission directe, sans émission 
d'actions nouvelles. 
 
La société réunit à ce jour les conditions requises par les règles du marché Euronext Growth 
pour prétendre à ce transfert, à savoir une capitalisation boursière inférieure à un milliard 
d'euros et un flottant d'au moins 2,5 millions d'euros. 
 
Dans l’hypothèse d’un vote favorable de l’Assemblée Générale des actionnaires, tous pouvoirs 
seraient consentis au Conseil d'administration pour la réalisation effective du transfert de 
marché de cotation. 
 
Conséquences du transfert 

 
Euronext Growth n'est pas un marché réglementé mais un système multilatéral de négociation 
organisé au sens de l'article 525-1 du Règlement Général de l'AMF. Ses règles d’organisation 
sont approuvées par l’AMF. Conformément à la réglementation en vigueur, la société souhaite 
informer ses actionnaires et le public de certaines conséquences en cas de réalisation d’un tel 
transfert : 
 
 en termes de protection des actionnaires minoritaires : 

 
• la protection des actionnaires minoritaires, en cas de changement de contrôle, 

sera assurée sur Euronext Growth Paris par le mécanisme de l’offre publique 
obligatoire en cas de franchissement, direct ou indirect, seul ou de concert, du 
seuil de 50% du capital ou des droits de vote ; 

• par ailleurs, les sociétés cotées sur Euronext Growth Paris ne doivent 
communiquer au marché, en termes d’évolution de l’actionnariat, que les 
franchissements de seuils (à la hausse ou à la baisse) de 50% et 90% du capital 
ou des droits de vote ; 

• cependant, conformément aux dispositions légales, la société restera soumise, 
pendant une durée de 3 ans à compter de sa radiation du marché Euronext Paris, 
au régime des offres publiques et au maintien des obligations d’information 
relatives aux franchissements de seuils et de déclarations d’intentions telles 
qu’applicables pour les sociétés cotées sur Euronext Paris. 
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 en termes d’information financière la cotation sur Euronext Growth Paris entraîne : 
 
• un allongement du délai de publication du rapport semestriel (comprenant les états 

financiers semestriels et un rapport d’activité afférent à ces états financiers 
semestriels) à 4 mois suivant la clôture du semestre (au lieu de 3 mois sur 
Euronext) et la dispense de la revue limitée des Commissaires aux comptes ; 

• un allègement des mentions requises au titre du rapport sur le gouvernement 
d’entreprise ; 

• un allègement des mentions requises au titre du rapport de gestion ; 
• le libre choix en matière de référentiel comptable (français ou IFRS) pour 

l’établissement des comptes consolidés. HEXAOM précisera sa position quant au 
référentiel comptable qu’elle adoptera à la suite de son transfert, au plus tard dans 
le communiqué de presse suivant la tenue de son assemblée générale statuant sur 
le projet de transfert. 

 
La société publierait, dans les quatre mois de la clôture, un rapport annuel (ou un 
document d’enregistrement universel l’intégrant) incluant ses comptes annuels (et 
consolidés), un rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux comptes. Elle 
établirait également un rapport sur le gouvernement d’entreprise (contenu allégé). 
 
Elle diffuserait, dans les quatre mois de la clôture du premier semestre, un rapport 
semestriel incluant ses comptes semestriels et un rapport d’activité afférent à ces 
comptes. 
 

 en termes d’information permanente, HEXAOM continuera à délivrer une information 
exacte, précise et sincère, en portant à la connaissance du public toute information 
susceptible d’influencer de façon sensible le cours et toute information portant sur les 
opérations de ses dirigeants, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596-
2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés. 
 
Les informations règlementées (et notamment les informations privilégiées) devront 
toujours être diffusées de manière effective et intégrale. La Société continuerait à avoir 
recours à un diffuseur professionnel. 

 
 en matière de rémunération des mandataires sociaux : absence de vote des actionnaires 

sur la rémunération des mandataires sociaux (say on pay). 
 
 en matière d’Assemblées Générales : 
 

• le formalisme serait légèrement assoupli : 
o pas d’obligation de publier un communiqué précisant les modalités de mise à 

disposition des documents soumis à l’Assemblée ; 
o dispense de mise en ligne des documents préparatoires à l’Assemblée vingt-

et-un jours avant la date de l’Assemblée générale, mais uniquement à la date 
de la convocation (contenu allégé) ; 
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o absence d’obligation de mise en ligne sur le site internet de la société du 
résultat des votes de l’Assemblée. 

• la société n’entend pas conserver la possibilité prévue par les statuts pour un 
actionnaire de se faire représenter par toute autre personne physique ou morale 
de son choix ;  

• les modalités de convocation et les conditions d’admission (record date) à 
l’Assemblée Générale demeureraient inchangées. 

 

 impact sur la liquidité du titre : 
 

De plus, s’agissant d’un marché non réglementé, il pourrait résulter du transfert sur 
Euronext Growth Paris une évolution de la liquidité du titre HEXAOM qui pourrait être 
différente de la liquidité constatée depuis le début de la cotation d’HEXAOM sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris. Le transfert pourrait également conduire à la 
vente, par certains investisseurs privilégiant les titres d’émetteurs cotés sur un marché 
réglementé, de titres HEXAOM. 
 
Il est précisé que le contrat de liquidité conclu par la Société serait maintenu après le 
transfert de marché. 

 
Calendrier prévisionnel indicatif de l'opération (sous réserve de l'accord d'Euronext 

Paris) 

 
 21 septembre 2022 : décision du Conseil d’administration de soumettre le projet de 

transfert à l’approbation de l’Assemblée Générale mixte 
 21 septembre 2022 après le Conseil d’administration et après bourse : information du 

public annonçant la décision prise par le Conseil d’administration de proposer à 
l’Assemblée Générale d’approuver le projet de transfert (1er communiqué) 

 7 novembre 2022 : tenue de l’Assemblée Générale se prononçant sur le projet de transfert. 
En cas de vote favorable de l’Assemblée, réunion du Conseil d’administration appelé à 
mettre en œuvre le transfert de cotation 

 7 novembre 2022 après l’Assemblée Générale et le Conseil d’administration et après 
bourse : information du public annonçant la décision de transfert votée par l’Assemblée 
Générale et la décision de mise en œuvre du transfert par le Conseil d’administration (2ème 
communiqué) 

 7 novembre 2022 : dépôt auprès d’Euronext Paris d’une demande de radiation des titres 
d’Euronext Paris et de leur admission sur Euronext Growth Paris 

 courant janvier 2023 : autorisation du transfert par Euronext Paris 
 janvier 2023 : radiation des titres HEXAOM sur Euronext Paris (avant bourse) et admission 

des titres HEXAOM sur Euronext Growth Paris (à l’ouverture) - première cotation. 
 
L’admission sur Euronext Growth Paris interviendrait au plus tôt après l’expiration d’un délai 
de deux mois à compter de l’Assemblée Générale, soit au plus tôt le 8 janvier 2023. 
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Dans le cadre du transfert sur Euronext Growth Paris, HEXAOM sera accompagnée par 
GILBERT DUPONT en tant que Listing Sponsor. 
 
Les actionnaires seront informés de l’avancement de ce projet de transfert de marché par voie 
de communiqués disponibles sur le site de la Société et diffusés via son wire. 
 
 
2. Ratification de la nomination à titre provisoire en qualité d’administrateur de 

Monsieur Nicolas DREYFUS (2ème résolution à caractère ordinaire) 
 
Monsieur Pierre FOUCRY étant appelé à de nouvelles fonctions au sein de son groupe, il a 
présenté sa démission de son mandat d’administrateur d’HEXAOM avec effet au 15 mai 2022. 
Son mandat devait venir à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 
2025 sur les comptes de l’exercice écoulé. 
 
La candidature de Monsieur Nicolas DREYFUS a été proposée pour le remplacer et le Conseil 
d’administration qui s’est réuni le 1er juin 2022 a coopté Monsieur Nicolas DREYFUS en qualité 
d’administrateur pour la durée restant à courir du mandant de Monsieur Pierre FOUCRY, et 
sous réserve de la ratification par l’assemblée la plus proche de cette nomination provisoire. 
 
Monsieur Nicolas DREYFUS, 51 ans, est diplômé de Sup de Co Reims (1993) et titulaire du 
Diplôme d’Expertise Comptable et Financière (DECF - 1997). Il a commencé sa carrière au 
sein d’un cabinet d’audit aux Etats-Unis puis en Argentine avant de rejoindre REXEL comme 
auditeur, puis DAF Chili, puis DAF Royaume-Uni. Il a ensuite rejoint ONEY en 2008 en qualité 
de directeur financier du groupe avant de prendre la direction générale de ONEY Portugal puis 
de ONEY France. Ses fonctions ont évolué à la direction de la stratégie du groupe ONEY, puis 
au poste de directeur général adjoint du groupe ONEY, en charge de la stratégie et des 
relations avec BPCE, et à la présidence de ONEY France et Oneytrust. Depuis octobre 2021, 
il est directeur adjoint produits et solutions du Groupe BPCE, responsable de la filière 
immobilière. Son expérience à la stratégie et ses connaissances du secteur immobilier, entre 
autres, seront un atout pour le groupe HEXAOM. Il n’exerce aucun emploi ou fonction dans 
HEXAOM en dehors du mandat d’administrateur. Monsieur Nicolas DREYFUS ne détient 
actuellement pas d’action HEXAOM, et s’est engagé à en acquérir 6 conformément aux statuts 
dans les 6 mois de sa nomination. 
 
 
3. Institution d’une obligation statutaire de déclaration de franchissement de seuils 

sous condition suspensive du transfert de marché (3ème résolution à caractère 

extraordinaire) 
 
Les sociétés cotées sur Euronext Growth Paris ne doivent à ce jour communiquer au marché 
que les franchissements de seuils (à la hausse ou à la baisse), de 50% et 90% du capital ou 
des droits de vote. Néanmoins, conformément aux dispositions légales, la Société resterait 
soumise, pendant une durée de 3 ans à compter de sa radiation du marché Euronext, aux 
seuils applicables aux sociétés cotées sur Euronext. 
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Nous vous proposons donc, sous condition suspensive de l’admission des actions de la 
Société aux négociations sur Euronext Growth Paris, d’instituer une obligation statutaire de 
déclaration de franchissement de seuils en complément des obligations prévues par la 
réglementation et de modifier en conséquence l’article 9 des statuts. 
 
Cette obligation statutaire d’information porterait sur le franchissement, à la hausse ou à la 
baisse, du seuil en capital ou en droits de vote de 4 %, ou tout multiple de cette fraction. Pour 
l’application de cette obligation statutaire, les seuils de participation seraient déterminés dans 
les mêmes conditions que les seuils de participation légaux. 
 
En cas de non-respect de l’obligation statutaire, les actions excédant la fraction non déclarée 
seraient privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à 
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation, à la demande, consignée 
dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % 
au moins du capital social. 
 
 
4. Modification des règles de prix prévues par les vingtième, vingt-et-unième, vingt-

quatrième et vingt-cinquième résolutions de l’Assemblée générale mixte du 1er juin 
2022, sous condition suspensive du transfert de marché (4ème à 6ème résolutions à 
caractère extraordinaire) 

 
Dans l’optique d’un transfert des titres de la société sur Euronext Growth Paris, nous vous 
demandons de bien vouloir modifier, à compter du transfert de marché de cotation des actions 
de la société sur Euronext Growth Paris et sous la condition suspensive de sa réalisation, les 
règles de prix prévues par les résolutions de l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2022 
suivantes : 
 

a. Modification de la règle de prix prévue par les vingtième et vingt-et-unième résolutions 
de l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 (4ème résolution à caractère extraordinaire) 
 

Nous vous proposons de modifier la règle de prix prévue aux paragraphes 5 des vingtième 
(délégation d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au 

public) et vingt-et-unième (délégation d’émission avec suppression du droit préférentiel de 

souscription par placement privé) résolutions de l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 et de 
prévoir que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions 
ordinaires émises dans le cadre de ces délégations de compétence, après prise en compte, 
en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits 
bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires 
applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé 
au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation. 
 
Il vous est également demandé de prendre acte que la vingt-deuxième résolution de 
l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 (règle dérogatoire de prix) deviendra caduque à 
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compter de la date de réalisation du transfert de marché de cotation des actions de la société 
sur Euronext Growth Paris. 
 

b. Modification de la règle de prix prévue par la vingt-quatrième résolution de 
l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 (5ème résolution à caractère extraordinaire) 
 

Nous vous demandons de bien vouloir modifier la règle de prix prévue au paragraphe 5 de la 
vingt-quatrième résolution de l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 (délégation d’émission au 

profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise) et de prévoir que le prix des actions à 
émettre dans le cadre de cette délégation sera déterminé conformément aux dispositions de 
l’article L. 3332-20 du Code du travail. 
 

c. Modification de la règle de prix prévue par la vingt-cinquième résolution de 
l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 (6ème résolution à caractère extraordinaire) 
 

Nous vous demandons de bien vouloir modifier la règle de prix prévue au paragraphe 5 de la 
vingt-cinquième résolution de l’Assemblée Générale du 1er juin 2022 (autorisation d’octroyer 

des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou 

certains mandataires sociaux) et de prévoir que le prix de souscription et/ou d’achat des 
actions par les bénéficiaires dans le cadre de cette autorisation sera fixé le jour où les options 
seront consenties par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 
225-177 alinéa 4 du Code de commerce sans pouvoir être inférieur, en cas d’options d’achat 
d’actions, à 80 % du cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre de 
l’article L. 22-10-62 du Code de commerce. 
 
Il vous est également demandé de constater en tant que de besoin que les références aux 
dispositions concernant les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un 
marché réglementé ne seront plus applicables à compter du transfert de marché de cotation 
des actions de la société sur Euronext Growth Paris. 
 
 
Votre Conseil d’administration vous invite à voter en faveur des résolutions soumises à votre 
vote. 
 

Paris, le 21 septembre 2022 
 
Le Conseil d’administration 
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EXPOSE SOMMAIRE 
 
 
1. ACTIVITE ET RESULTAT DE L’EXERCICE ECOULE 
 
Chiffre d’affaires annuel 2021 proche du milliard d’euros en progression de +13,1% 
 
Dans un environnement complexe toujours perturbé par les effets de la crise sanitaire, le 
Groupe HEXAOM affiche pour l’exercice 2021 de bonnes performances. Le chiffre d’affaires 
annuel frôle ainsi le milliard d’euros pour s’établir à 997,0 M€, en hausse de +13,1% par rapport 
à 2020 (+9,9% à périmètre constant). Cette croissance est tirée par tous les métiers du 
Groupe, les nouvelles activités représentant sur l’exercice 275,9 M€ soit 27,7% du chiffre 
d’affaires total. 
 
Progression des résultats 2021 et renforcement de la solidité financière 
 
Ce niveau de production soutenu est d’autant plus satisfaisant qu’il a été réalisé dans un 
contexte de secteur immobilier fortement impacté par un allongement des délais de livraisons 
des matériaux. Ces perturbations dans la chaîne d’approvisionnement se sont accompagnées 
d’une hausse sensible des coûts de construction (matériaux et main d’œuvre) tout au long de 
l’année.  
 
HEXAOM a su s’adapter à cet environnement complexe grâce à : 
 
 une bonne gestion de sa chaîne logistique, 
 une place reconnue de leader dans ses différents métiers, 
 une forte capacité à adapter ses tarifs en fonction de l’évolution des coûts des matériaux, 

avec le maximum de réactivité, 
 
Ces atouts permettent au Groupe de limiter les impacts des différentes crises mondiales, tant 
sanitaire que géopolitique, sur ses résultats. 
 
Sous l’effet conjugué d’une activité Promotion désormais bénéficiaire et d’une montée en 
puissance de l’activité Aménagement Foncier, le résultat opérationnel courant progresse ainsi 
de +18,6% à 34,5 M€. La marge opérationnelle courante ressort quant à elle à 3,5% du chiffre 
d’affaires contre 3,3% l’année dernière.  
 
La contribution de chacune des activités du Groupe au résultat opérationnel courant est la 
suivante : 
 
 La Construction de Maisons affiche un résultat opérationnel courant de 25,6 M€, pour 

une marge opérationnelle de 3,5% ; 
 

 La Rénovation, impactée par des marges non normatives de l’activité B2B, enregistre 
un résultat opérationnel courant de 2,4 M€, soit une marge opérationnelle de 1,3% ; 
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 La Promotion Immobilière, pour la première fois bénéficiaire, contribue au résultat 

opérationnel courant pour 3,0 M€, soit une marge de 4,7% ; 
 
L’Aménagement Foncier génère 3,5 M€ de résultat opérationnel courant pour une marge de 
13,9%. 
 
Le résultat opérationnel de la période est impacté par deux éléments non courants significatifs. 
D’une part, une perte de valeur de goodwill sur la filiale Atelier des Compagnons pour -5,6 M€ 
et d’autre part, un ajustement des prix de cession portant sur les filiales Plaire et Camif pour 
+3,1 M€. 
 
Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel s’établit à 32,0 M€ contre 29,1 M€ en 
2020.  
 
Le résultat net annuel ressort à 22,7 M€, en hausse de 15,2%, pour une marge nette de 2,3%. 
 
La structure financière, déjà très solide, se renforce avec des capitaux propres part du Groupe 
qui s’élèvent à 227,8 M€ et une trésorerie active de 167,3 M€. La trésorerie nette 
d’endettement s’établit à 57,3 M€, en hausse de 27,8 M€ sur l’exercice. 
 
 
Résultats du 1er semestre 2022 impactés par l’activité Rénovation B2B  
 
Le premier semestre 2022 a été particulièrement marqué par une forte tension sur les 
matériaux de construction tant sur leur disponibilité que sur leur coût.  
 
Si l’activité Construction de Maisons a pu en partie limiter les effets de ce contexte défavorable, 
l’activité Rénovation B2B a, quant à elle, subi de plein fouet ces hausses tarifaires générant 
ainsi une perte opérationnelle significative sur le semestre. Le résultat opérationnel courant du 
Groupe reste bénéficiaire de 7,6 M€ mais intègre une perte opérationnelle de -13,1 M€ sur 
cette activité. Cette perte s’explique par un effet volume (retards de production), un débouclage 
défavorable des taux de marge des chantiers déjà démarrés en 2021 et enfin, par un niveau 
de provisions pour risques plus soutenu. Un plan correctif, déjà engagé, portant sur des 
process de sécurisation des marges et un management renouvelé, devrait permettre à Atelier 
des Compagnons d’afficher des performances en nette amélioration sur le 2ème semestre 
2022 et un exercice 2023 proche de l’équilibre. 
 
Dividende au titre de l’exercice 2021 
 
L’Assemblée Générale annuelle du 1er juin dernier a voté le versement d’un dividende de 1,41 
€ par action. La mise en paiement a été effectuée le 16 juin 2022. 
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Prises de commandes 2022 conformes aux anticipations du Groupe 
 
Activité Construction de Maisons 

En cumulé à fin août 2022, le carnet de commandes Construction de Maisons représentait 
4 345 ventes soit un chiffre d’affaires de 662,5 M€ en retrait de 22,9% en nombre et de 10,9% 
en valeur par rapport à l’an dernier qui constituait un exercice record.  
  
Sur la période, le Groupe a également continué d’ajuster ses prix de vente (+18% sur un an) 
afin de compenser à la fois la hausse des coûts de construction (matériaux et sous-traitance) 
et l’évolution des normes règlementaires (RE 2020). Le prix de vente moyen sur juillet et août 
s’établissait à 155,6 K€ HT contre 131,8 K€ HT à la même période de 2021. 
Malgré une baisse en nombre de ventes, le chiffre d’affaires des prises de commandes 
retrouve ainsi un niveau plus normatif voire supérieur à celui enregistré sur les années 
antérieures au record 2021.  
 
La bonne résistance de l’activité historique du Groupe s’explique par la qualité de sa clientèle, 
par une prime au leader qui lui permet de gagner des parts de marché dans un environnement 
plus difficile mais également par l’accompagnement qu’il a su mettre en place afin de trouver 
des solutions de financement pour ses clients. 
 

Activité Rénovation 

 

L’activité Rénovation B2C bénéficie toujours d’un marché porteur en lien avec les contraintes 
énergétiques et les aides à la rénovation. Au 31 août 2022, les prises de commandes de 
RENOVERT et CAMIF HABITAT s’élèvent à 32,2 M€. A la même date, les prises de 
commandes intermédiées réalisées par les franchisés ILLICO TRAVAUX progressent de 
+31% à 52,4 M€.  
 
Dans les prochains mois, compte tenu des enjeux, toutes les enseignes généraliseront une 
offre « rénovation énergétique ». Les réseaux de ventes seront également renforcés avec la 
mise en place d’un réseau de franchisés Camif Habitat (12 à ce jour avec un objectif 2023 de 
40 franchisés) et la poursuite du recrutement de franchisés Illico Travaux (objectif 2023 : 200 
franchisés, 165 à ce jour).  
 
Concernant la rénovation B2B, l’activité commerciale s’établit à 59,9 M€ à fin août contre 
70,8 M€ pour la même date de 2021. Le plan de structuration mis en place permet au Groupe 
de rester confiant sur le potentiel de développement de cette activité. 
 

Activités Promotion et Aménagement Foncier 

 

Ces deux activités poursuivent un plan de marche conforme aux objectifs du Groupe.  
À fin août 2022, le carnet de commandes (stock réservé non acté) de l’activité Aménagement 
Foncier s’établit à 28,3 M€ et représente 398 lots. 
A la même date, le backlog de l’activité Promotion s’élève à 78,8 M€ et le stock potentiel à 
livrer représente un chiffre d’affaires de 301,3 M€, soit 1 443 logements.  
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Gouvernance, la 5ème génération a pris la Direction du Groupe à compter du 1er juin 2022 
 
Dans sa séance du 23 mars 2022, le Conseil d’administration a déclaré sa volonté de dissocier 
les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général et de créer la 
fonction de Directeur Général Adjoint. 
 
Ainsi, la Direction Générale du Groupe a été confiée à Loïc Vandromme à compter du 1er juin 
2022  Il est épaulé par Eric Vandromme et Antoine Vandromme qui sont devenus Directeurs 
Généraux Adjoints tout en conservant leurs fonctions de directeurs respectivement des 
régions Occitanie et Hauts-de-France. 
 
Patrick Vandromme a été reconduit à la présidence du Conseil d’administration. Philippe 
Vandromme, actuel Directeur Général Délégué, demeure administrateur. Ils peuvent ainsi tous 
deux continuer de faire bénéficier le Conseil d’administration et le Directeur Général de leur 
expérience et de leur expertise. 
 
Loïc Vandromme a exercé différentes fonctions au sein du Groupe depuis 2005 : commerce, 
marketing, digital, direction opérationnelle de filiale et membre du Comité de direction. En 
2018, il a été nommé Secrétaire Général aux côtés du Président Directeur Général, Patrick 
Vandromme. 
 
Il a développé un savoir-faire reconnu et possède une parfaite connaissance du Groupe et des 
marchés sur lesquels il évolue. Avec Eric et Antoine Vandromme, ils incarnent les valeurs et 
la culture du Groupe et ils représentent la 5ème génération à la gouvernance d’HEXAOM. Ils 
ont le soutien des collaborateurs clés du Groupe avec lesquels ils sont réunis, depuis 2012, 
en Comité de direction, comité qui poursuit son investissement auprès de la nouvelle Direction 
Générale. 
 
Cette nouvelle organisation garantit la continuité d’une gouvernance humaine et familiale et la 
pérennité des performances, des valeurs et des ambitions du Groupe. 
 
2. EFFECTIF 
 
L’effectif moyen de la société au cours de l’exercice 2021 se situait à 758 personnes. 
 
Pour l’ensemble du groupe, l’effectif moyen ressort à 2 259 personnes. 
 
3. PERSPECTIVES 2022 
 
Du fait des excellentes performances commerciales enregistrées sur l’ensemble de 
l’exercice 2021 et d’un début d’exercice 2022 conforme aux prévisions, la production du 
Groupe s’affichera en croissance sur l’ensemble de l’exercice 2022 pour ainsi dépasser le 
milliard d’euros de chiffre d’affaires. 
 
Le Groupe reste néanmoins vigilant au dénouement de ses marges sur chantiers en cours 
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sur le deuxième semestre avant de pouvoir bénéficier des ajustements tarifaires appliqués 
depuis plusieurs mois pour faire face aux hausses continues des coûts de construction.  
 
Le Groupe sera tout particulièrement attentif et actif dans la structuration et le redressement 
de sa filiale Atelier des Compagnons. Une nette amélioration des performances de l’activité  
Rénovation B2B est ainsi attendue sur le deuxième semestre.  
 
L’exercice de cette activité restera cependant nettement déficitaire en 2022, un retour à 
l’équilibre des résultats étant attendu en 2023. 
 
  
Malgré un contexte perturbé par des éléments exogènes (hausse des coûts de 
construction, resserrement des conditions de financement, tensions foncières, ...) et des 
éléments endogènes (réorganisation de la filiale Atelier des Compagnons) le Groupe 
HEXAOM reste confiant sur sa capacité à poursuivre son plan de marche. Cette confiance 
repose sur un modèle qui a déjà amplement fait ses preuves, une place de leader reconnu 
renforcée dans la Construction de Maisons et une diversification des activités qui se 
poursuit (rénovation, promotion, aménagement, services).  
 
Disposant d’une structure financière très saine, le Groupe HEXAOM continuera à l’avenir de 
gagner des parts de marché et renforcera ainsi son positionnement de généraliste de l’habitat 
en France. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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RESULTATS DE LA SOCIETE HEXAOM S.A. 
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 
 
 
 
 
NATURE DES INDICATIONS  

EXERCICE  
2017 

EXERCICE  
2018 

EXERCICE  
2019 

EXERCICE  
2020 

EXERCICE  
2021 

I - Capital en fin d'exercice      

Capital social  1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

Nombre des actions ordinaires existantes 6 937 593 6 937 593 6 937 593 6 937 593 6 937 593 

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           

II - Opérations et résultats de l'exercice      

Chiffre d'affaires hors taxes 318 547 650 309 512 539 324 230 076 324 126 654 335 459 199 

Résultat avant impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 

26 806 668 28 708 655 21 204 070 10 678 008 32 472 764 

Impôts sur les bénéfices 3 475 693 2 415 426 1 498 047 2 271 619 2 249 873 

Participation des salariés due au titre de l'exercice 1 239 125 797 699  279 423 957 501 

Résultat après impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 19 766 756 23 598 738 20 296 314 5 676 359 21 021 495 

Résultat distribué 11 793 908 10 406 390  8 116 984 9 782 006 

III - Résultats par action      

Résultat après impôts, participation des salariés 
mais avant dotations aux amortissements et 
provisions 

3,36 € 3,67 € 2,84 € 1,21 € 4,36 € 

Résultat après impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 2,85 € 3,40 € 2,93 € 0,82 € 3,03 € 

Dividende attribué à chaque action (a) 1,70 € 1,50 €  1,17 € 1,41 € 

IV - Personnel      

Effectif moyen des salariés employés pendant 
l'exercice 

696 730 763 746 758 

Montant de la masse salariale de l'exercice 27 202 708 26 797 229 32 122 066 33 040 692 33 393 962 

Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, 
œuvres sociales, etc.) 

14 391 087 13 309 023 12 047 589 12 396 062 13 594 918 
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS 

(article R 225-88 du Code de commerce) 

 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 7 NOVEMBRE 2022 

 

 
Veuillez noter que les documents sont disponibles sur le site internet de la société : 

www.hexaom.fr 
onglet « investisseurs » rubrique « assemblée générale » 

 

 
 

Ce formulaire doit être reçu au plus tard le 2 novembre 2022 à l’adresse suivante : 
HEXAOM – 2 route d’Ancinnes – 61000 Alençon 

 

 
Je soussigné(e)  Madame  Monsieur 
 
Nom ou dénomination sociale ………………………………………………………………… 
 
Prénom ………………………………………………………………… 
 
Adresse postale OU e-mail ………………………………………………………………… 
 
Propriétaire de …………………. actions HEXAOM 
 
  au nominatif 

OU  au porteur (joindre une copie de l’attestation de 
participation délivrée par votre intermédiaire 
financier) 

 
demande l'envoi des documents et renseignements visés par les articles R.225-81 et 
R.225- 83 du Code de commerce. 
 

A ……………………………., Le ……………….….. 2022 Signature : 

 

 

Conformément à l'article R.225-88 du Code de commerce, l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 

et R.225-83 dudit code de commerce peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les 

conditions mentionnées à l’article R 225-63 à l’adresse indiquée par l’actionnaire, c’est à dire après avoir recueilli au préalable 

par écrit l’accord de l’actionnaire intéressé qui indique son adresse électronique au plus tard trente-cinq jours avant la date de la 

prochaine assemblée générale. Cet accord préalable résultera du choix exprimé ci-dessus par l’actionnaire avec l’indication de 

son adresse de messagerie. 
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AVIS : Veuillez noter que conformément aux dispositions de l’article R 225-88 alinéa 3, les actionnaires nominatifs peuvent, par 

une demande unique, formulée par lettre spéciale à l’adresse ci-dessus, obtenir de la société l'envoi des documents visés ci-

dessus, à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures. Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette 

faculté, mention devra être portée sur la présente demande en précisant les modalités d’envoi (postal ou électronique), ainsi que, 

le cas échéant, l’adresse électronique. A cet égard il est précisé que l’envoi par voie électronique pourra être utilisé pour toutes 

les formalités prévues aux articles R. 225-68 (convocation), R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 du Code de Commerce. Les 

actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente-cinq jours 

au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie 

électronique. 


