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__________
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2020
Résultats des votes
Nous vous informons du résultat des votes intervenus au cours de l’Assemblée générale mixte des
actionnaires de la société DELTA DRONE (ci-après « la Société ») qui s’est tenue, à huis clos,
le 15 juin 2020.
Les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance étaient au nombre de trente (30),
réunissant 161.097.427 actions sur les 504.044.452 actions ayant le droit de vote (soit 31,96%), auxquelles
étaient attachés 162.578.992 droits de vote (soit 32,25%).
La totalité des droits de vote attachés aux actionnaires représentés ou ayant votés par correspondance
a été exprimé pour chacune des résolutions présentées à l’approbation des actionnaires, qui ont été
toutes adoptées. Le détail des votes se présente comme suit :

Votes pour
Résolution
Nombre
%
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Approbation des comptes annuels
de l’exercice clos le 31 décembre 2019
et quitus aux membres du Conseil
162.976.979
d’Administration ; approbation des
charges fiscales non déductibles
2. Approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2019
3. Affectation du résultat des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31
décembre
2019
4. Approbation des conventions
visées à l’article L.225-38 du Code de
commerce
5. Autorisation donnée au Conseil
d’Administration en vue de la mise en
place d’un programme de rachat par la
Société de ses propres actions

Votes contre
Nombre
%

Abstention
Nombre
%

99,99%

20.000

0,01%

0

0,00%

162.976.979

99,99%

20.000

0,01%

0

0,00%

162.976.979

99,99%

20.000

0,01%

0

0,00%

162.976.979

99,99%

0

0,00%

20.000

0,01%

162.902.232

99,94%

94.747

0,06%

0

0,00%

Votes pour
Résolution
Nombre
%
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
6. Délégation au Conseil
d’Administration à l’effet de réduire
le capital social par voie d’annulation
des actions auto détenues en suite de
162.996.979
100,00%
la mise en œuvre du programme de
rachat par la Société de ses propres
actions
7. Regroupement des actions de la
Société par attribution de 1 action
ordinaire nouvelle contre 25 actions
162.976.979
99,99%
ordinaires existantes - délégation de
pouvoirs au Conseil d’administration
8. Modification du prix d’exercice et
de la parité d’exercice des BSA Y cotés
162.902.232
99,94%
sur Euronext Growth (Code ISIN
FR0013400991)

Votes contre
Nombre
%

Abstention
Nombre
%

0

0,00%

0

0,00%

20.000

0,01%

0

0,00%

94.747

0,06%

0

0,00%

