Delta Drone
Société anonyme au capital de 15 177 363,25 euros
Siège social: 8 Chemin du Jubin
69570 Dardilly
530 740 562 RCS LYON
Utilisation au cours
Date AG

# résolution

Contenu de la délégation

Durée

Plafond/Limite

de l'exercice clos le

Date d'expiration

31/12/2017
jeudi 21 mai 2015

14

Attribution Gratuite
d'Actions (AGA)

Le CA du 30/06/2017
38 mois

10% du capital social au jour de la décision du CA

a attribué 722 625

vendredi 20 juillet 2018

AGA

Consentir des options de
jeudi 21 mai 2015

28

souscription d'actions
nouvelles de la société à

38 mois

5% du capital social au jour de la décision du CA

Néant

vendredi 20 juillet 2018

Néant

vendredi 20 juillet 2018

émettre
Consentir des options
donnant droit à l'achat
jeudi 21 mai 2015

29

d'actions de la société

38 mois

acquises par la société dans
les conditions légales
10% du nombre total des actions composant le capital social tel qu'il serait ajusté en
fonction d'opérations pouvant l'affecter postérieurement à la présente décision.
Rachat de 171 084
vendredi 30 juin 2017

5

Mise en place d'un

5% de ce même nombre total des actions composant le capital social, s'il s'agit

actions et

programme de rachat par

d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise

Revente de 163 759

ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de

actions dans le cadre

la société de ses propres

18 mois

actions

scission ou d'apport

samedi 29 décembre 2018

du programme de
liquidité

Le montant maximal des fonds nécessaires à la réalisation du programme sera de
22.138.650 €
Annulations des actions
auto-détenues en suite de
vendredi 30 juin 2017

6

la mise en œuvre du
programme de rachat par

24 mois

dans la limite de 10% du capital social

Néant

samedi 29 juin 2019

la société de ses propres
actions

1

18010465

