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RAPPORT SPECIAL SUR LES OPERATIONS  

LIEES A L’EMISSION ET/OU A L’EXERCICE D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS  

AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 

 

 

Chers Actionnaires, 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du Code de commerce, nous vous rendons 

compte des opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code 

de commerce relatifs aux options d’achat et de souscription d’actions pour l’exercice clos le 

31 décembre 2019. 

1. Options attribuées aux mandataires sociaux de la Société 

• Nombre, date d'échéance et prix des options de souscription ou d’achat d’actions consenties, 

durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la Société, à chacun de ces 

mandataires par la Société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à 

l'article L. 225-180 : 

 

Bénéficiaire Pierre Legault 

Nombre total de stock-options attribuées 40.000 

Options d’achat ou de souscription d’actions Souscription 

Date d’échéance des stock-options attribuées 27 septembre 2018 

Prix de souscription par action 5,16€ 

Société concernée Poxel 

 

• Nombre, date d'échéance et prix des options de souscription ou d’achat d’actions consenties, 

durant l'année à chacun des mandataires de la Société, à raison des mandats et fonctions 

qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 : 

Au cours de l’exercice 2019, aucune option n’a été consentie à ce titre. 

• Nombre et prix des actions souscrites durant l’exercice par les mandataires susvisés en 

levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés susvisées : 

Au cours de l’exercice 2019, aucune option n’a été levée.  
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2. Options attribuées aux salariés non mandataires « les mieux servis » de la Société 

• Nombre, prix et date d'échéance des options de souscription ou d’achat d’actions consenties, 

durant l'année, par la Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les 

conditions prévues à l'article L. 225-180, à chacun des dix (10) salariés de la Société non 

mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé : 

Au cours de l’exercice 2019, il a été attribué des options au profit des salariés de la Société dans 

les conditions suivantes : 

Salarié Nombre de 

stock-

options 

attribuées 

Option 

d’achat ou 

de 

souscription 

d’actions 

Date d’échéance 

des stock-options 

attribuées 

Prix de 

souscription 

par action 

Société 

concernée 

Salarié 1 100.000 Souscription 20 juin 2029 7,04€ Poxel 

Salarié 2 75.000 Souscription 20 juin 2029 7,04€ Poxel 

Salarié 3 70.000 Souscription 20 juin 2029 7,76€ Poxel 

Salarié 4 50.000 Souscription 20 juin 2029 7,04€ Poxel 

Salarié 5 30.000 Souscription 20 juin 2029 7,04€ Poxel 

Salarié 6 2.500 Souscription 20 juin 2029 7,04€ Poxel 

• Nombre et prix des actions souscrites durant l'année en levant une ou plusieurs options 

détenues sur les sociétés susvisées par chacun des dix (10) salariés de la Société non 

mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi souscrites est le plus élevé : 

Au cours de l’exercice 2019, aucune option n’a été levée. 

3. Options attribuées à l’ensemble des salariés bénéficiaires 

• Nombre, prix et date d'échéance des options de souscription ou d’achat d’actions consenties, 

durant l'année, par la Société et les sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à 

l'article L. 225-180, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et 

la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires : 

Se référer au point 2 « Options attribuées aux salariés non mandataires sociaux « les mieux 

servis » de la Société ».  

 

 

 

__________________________ 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 


