
Delta Drone

Société anonyme au capital de10 582 130,10 euros

Siège social: 8 Chemin du Jubin

69570 Dardilly

530 740 562 RCS LYON

Date AG # résolution Contenu de la délégation Durée Plafond/Limite

Utilisation au cours 

de l'exercice clos le 

31/12/2018

Date d'expiration

vendredi 30 juin 2017 6 Réduction de capital par annulation des actions auto-détenues 24 mois 10% du capital social au jour de la décision du CA Néant samedi 29 juin 2019

jeudi 13 décembre 2018 8 Attribution Gratuite d'Actions (AGA) 38 mois 10% du capital social au jour de la décision du CA Néant samedi 12 février 2022

jeudi 13 décembre 2018 4
Emission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 

nouvelles actions, avec maintien du DPS des actionnaires
26 mois

Le nombre maximum d'actions émises lors des augmentations de capital 

immédiates ou à termes susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente 

délégation ne pourra excéder 80 000 000 d'actions

Néant vendredi 12 février 2021

jeudi 13 décembre 2018 5

Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de mettre 

en œuvre une rallonge dans la limite de 15% du nombre de titres 

émis en application de la résolution précédente (4e)

26 mois

La mise en œuvre d'une telle rallonge doit intervenir dans les trente (30) jours 

suivant la clôture de la souscription, dans la limite de 15% du montant de 

l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

Néant vendredi 12 février 2021

jeudi 13 décembre 2018 6

Emission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 

actions nouvelles, avec suppression du DPS des actionnaires au profit 

d'une catégorie de personnes ((i) sociétés d'investissement ou fonds 

gestionnaires d'épargne collective français ou étranger qui peuvent 

investir dans les valeurs moyennes et petites exerçant leur activité 

dans les secteurs de l'aéronautique et/ou de la technologie; ou (ii) 

institutions ou organismes financiers français ou étrangers qui 

peuvent investir dans, ou octroyer des prêts à, des valeurs moyennes 

et petites exerçant leur activité dans ces secteurs, ou (iii) sociétés ou 

groupes français ou étrangers ayant une activité opérationnelle dans 

ces secteurs; (iv) sociétés ou groupes français ou étrangers ayant mis 

en place avec la Société un partenariat dans le cadre de la conduite 

de son activité)

18 mois

Le nombre maximum d'actions émises lors des augmentations de capital 

immédiates ou à termes susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente 

délégation ne pourra excéder 40 000 000 d'actions

Néant vendredi 12 juin 2020

jeudi 13 décembre 2018 7

Emission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 

actions nouvelles  réservée aux adhérents d'un PEE, avec suppression 

du DPS au profit de ces derniers 

26 mois

Le nombre maximum d'actions émises lors de l'augmentation de capital 

immédiates ou à termes susceptible d'être réalisée en vertu de la présente 

délégation ne pourra excéder 5% du capital social

Néant vendredi 12 février 2021

1  19010423



Delta Drone

Société anonyme au capital de10 582 130,10 euros

Siège social: 8 Chemin du Jubin

69570 Dardilly
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Date AG # résolution Contenu de la délégation Durée Plafond/Limite

Utilisation au cours 

de l'exercice clos le 

31/12/2018

Date d'expiration

mercredi 13 juin 2018 9
Mise en place d'un programme de rachat par la société de ses 

propres actions
18 mois

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.

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

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

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

scission ou d'apport

Le prix unitaire net d'achat maximum ne pourra excéder 5 euros, hors frais et 

commissions, ce prix étant en outre fixé sous réserve des ajustements liés aux 

éventuelles opérations sur le capital de la Société et réalisés dans les conditions 

légales et réglementaires

Rachat de 173 221 

actions et 

Revente de 161 131 

actions dans le cadre 

du programme de 

liquidité

jeudi 12 décembre 2019

2  19010423


