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DELTA DRONE 

 

Société anonyme à conseil d’administration 

Au capital de 3.867.458,25 euros 

Siège social : 8 Chemin du Jubin – 69570 DARDILLY 

 

530 740 562 RCS LYON 

__________ 

  

ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUIN 2016 

 

Tableau des délégations en cours (article L. 225-100 du Code de commerce) 

 

Date de 

l’assemblée 

générale 

# 

Résolution 

Objet de la délégation donnée au 

Directoire 

Durée de la 

délégation 
Fin Utilisation au cours de l’exercice 2015 

22/12/2014 1 

Emission d’obligations convertibles en 

actions ordinaires nouvelles de la Société 

avec bons de souscription d’actions 

ordinaires nouvelles attachés (OCABSA) 

pour un montant nominal maximum 

d’emprunt obligataire de cinq millions 

d’euros (5.000.000,00 €), avec un montant 

nominal maximum d’augmentation de 

capital de dix millions d’euros 

(10.000.000,00 €) par conversion des 

obligations convertibles et/ou sur 

exercice des bons de souscription 

d’actions détachables ; autorisation de la 

ou des augmentations de capital 

correspondantes et suppression du droit 

préférentiel de souscription des 

actionnaires aux émissions précitées au 

profit d’une personne dénommée 

18 mois 
Expire le 

21/06/2016 

- Tranche T1 : Exercice 763.941 BSA et Conversion de 100 OC ayant 

engendré la création de 1.065.646 actions nouvelles au cours des tirages et 

conversions intervenus les 22/12/2014, 30/12/2014 et 15/01/2015. 

 

- Tranche T2 : Exercice 763.941 BSA et Conversion de 100 OC ayant 

engendré la création de 1.050.704 actions nouvelles au cours des tirages et 

conversions intervenus les 09/01/2015, 14/01/2015, 18/02/2015, 20/02/2015 

et 09/03/2015. 

 

- Tranche T3 : Exercice 763.941 BSA et Conversion de 100 OC ayant 

engendré la création de 1.136.549 actions nouvelles au cours des tirages et 

conversions intervenus les 20/01/2015, 03/02/2015, 11/03/2015 et 

01/04/2015. 

 

- Tranche T4 : Conversion de 100 OC ayant engendré la création de 

394.321 actions nouvelles au cours de la conversion intervenue le 

09/04/2015. 

 

- Tranche T5 : Conversion de 100 OC ayant engendré la création de 

366.706 actions nouvelles au cours des conversions intervenues les 

21/05/2015, 25/06/2015 et 14/07/2015. 



16010527 – Delta Drone - Tableau des délégations de compétence en cours V1 

Date de 

l’assemblée 

générale 

# 

Résolution 

Objet de la délégation donnée au 

Directoire 

Durée de la 

délégation 
Fin Utilisation au cours de l’exercice 2015 

21/05/2015 5 

Emission d’obligations convertibles en 

actions ordinaires nouvelles de la Société 

avec bons de souscription d’actions 

ordinaires nouvelles attachés (OCABSA) 

pour un montant nominal maximum 

d’emprunt obligataire de dix millions 

d’euros (10.000.000,00 €), avec un 

montant nominal maximum 

d’augmentation de capital de vingt 

millions d’euros (20.000.000,00 €) par 

conversion des obligations convertibles 

et/ou sur exercice des bons de 

souscription d’actions détachables ; 

autorisation de la ou des augmentations 

de capital correspondantes et 

suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires aux 

émissions précitées au profit d’une 

personne dénommée 

18 mois 
Expire le 

20/11/2016 

- Tranche T1 : Conversion de 100 OC ayant engendré la création de 

420.476 actions nouvelles au cours des conversions intervenues les 

04/09/2015, 23/09/2015, 08/10/2015, 22/10/2015, 11/11/2015 et 

30/11/2015. 

 

- Tranche T2 : Conversion de 100 OC ayant engendré la création de 

761.734 actions nouvelles au cours de la conversion intervenue les 

30/11/2015, 11/01/2016, 01/02/2016, 16/02/2016 et 22/02/2016 

 

- Tranche T3 : Conversion de 100 OC ayant engendré la création de 

1.1138.288 actions nouvelles au cours des conversions intervenues le 

22/02/2016 

 

- Tranches T4 et T5 : Conversion de 200 OC ayant engendré la création de 

2.276.576 actions nouvelles au cours des conversions intervenues le 

23/02/2016 

 

21/05/2015 6 

Augmentation du capital social par voie 

d’offre au public dans la limite d’un 

montant global de 800.000,00 euros, le 

tout dans la limite de la fraction non 

utilisée d’un plafond global de 

1.000.000,00 d’euros, avec suppression 

du droit préférentiel souscription des 

actionnaires 

26 mois 
Expire le 

20/07/2017 
Néant 
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Date de 

l’assemblée 

générale 

# 

Résolution 

Objet de la délégation donnée au 

Directoire 

Durée de la 

délégation 
Fin Utilisation au cours de l’exercice 2015 

21/05/2015 7 

Augmentation du capital social par voie 

de placement privé dans la limite d’un 

montant global de 800.000,00 euros sous 

la réserve du respect de la limite 

d’émission fixée à 20 % du capital social 

par période de douze (12) mois, telle que 

prévue par l’article L. 225-136, 3° du 

Code de commerce et dans la limite de la 

fraction non utilisée du plafond global de 

1.000.000,00 d’euros, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires 

26 mois 
Expire le 

20/07/2017 
Néant 

21/05/2015 8 

Augmentation du capital social avec 

suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires au profit 

des sociétés et fonds d’investissement 

investissant à titre habituel dans des 

valeurs sites « small caps » dans le 

secteur de l’aéronautique et/ou de la 

technologie, dans la limite d’un montant 

global de 800.000,00 euros, le tout dans 

la limite de la fraction non utilisée d’un 

plafond global de 1.000.000,00 d’euros, 

avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires 

26 mois 
Expire le 

20/07/2017 
Néant 
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Date de 

l’assemblée 

générale 

# 

Résolution 

Objet de la délégation donnée au 

Directoire 

Durée de la 

délégation 
Fin Utilisation au cours de l’exercice 2015 

21/05/2015 9 

Augmentation du capital social avec 

suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires au profit 

des fournisseurs et/ou partenaires 

stratégiques de la Société actifs dans le 

domaine de la gestion, du stockage et du 

traitement de données informatisées, 

dans la limite d’un montant global de 

800.000,00 euros, le tout dans la limite de 

la fraction non utilisée d’un plafond 

global de 1.000.000,00 d’euros, avec 

suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires 

26 mois 
Expire le 

20/07/2017 
Néant 

21/05/2015 10 

Augmentation du capital social par 

l’émission d’actions ordinaires ou par 

incorporation de réserves, bénéfices, 

primes d’émissions, au moyen de 

l’élévation de la valeur nominale des 

actions existantes ou de la création 

d’actions ordinaires, avec maintien du 

droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, dans la limite d’un montant 

global de 800.000,00 euros, le tout dans 

la limite de la fraction non utilisée du 

plafond global 1.000.000,00 euros 

26 mois 
Expire le 

20/07/2017 
Néant 

21/05/2015 11 

Augmentation du nombre de titres émis 

dans le cadre des augmentations prévues 

ci-dessus en cas de demandes 

excédentaires, dans la limite de 15% du 

montant de l’émission initiale 

26 mois 
Expire le 

20/07/2017 
Néant 

21/05/2015 13 

Emission et attribution de BSPCE 2015 au 

profit des salariés de la Société dans la 

limite de 80.000 BSPCE, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires à leur profit 

18 mois 
Expire le 

20/11/2016 
Néant 
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Date de 

l’assemblée 

générale 

# 

Résolution 

Objet de la délégation donnée au 

Directoire 

Durée de la 

délégation 
Fin Utilisation au cours de l’exercice 2015 

30/11/2015 6 

Emission et attribution de BSPCE au 

profit des salariés et mandataires sociaux 

de la Société et de ses filiales existantes 

ou à venir dans la limite de 300.000 

BSPCE, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actions à 

leur profit 

18 mois 
Expire le 

29/05/2017 
Le CA du 16/12/2015 a attribué 300.000 BSPCE 

21/05/2015 14 

Attribution gratuite d’actions existantes 

ou à émettre dans la limite de 10 % du 

capital social au jour de la décision du 

Conseil d’administration, renonciation 

des actionnaires à leur droit préférentiel 

de souscription 

38 mois 
Expire le 

20/07/2018 
Néant 

30/11/2015 7 

Attribution gratuite d’actions existantes 

ou à émettre dans la limite de 10 % du 

capital social au jour de la décision du 

Conseil d’administration, renonciation 

des actionnaires à leur droit préférentiel 

de souscription 

38 mois 
Expire le 

29/01/2018 
Le CA du 16/12/2015 a attribué 1.585.243 actions gratuites 

21/05/2015 15 

Mise en place d’un programme de rachat 

de ses propres titres par la Société dans 

limite de 10 % de son capital social 

18 mois 
Expire le 

20/11/2016 
Néant 

21/05/2015 16 
Réduction du capital social par 

annulation des actions auto-détenues 
24 mois 

Expire le 

20/05/2017 
Néant 

 

 

 

Fait à paris 

Le 14 mars 2016 


