


1. Rapport annuel de l’exercice 2008

� Comptes annuels de l’exercice écoulé

� Bilan, compte de résultat et annexes

� Projet d’affectation du résultat de l’exercice 2008

� Inventaire des valeurs mobilières

� Tableau des résultats des 5 derniers exercices

� Comptes consolidés de l’exercice écoulé

� Bilan

� Compte de résultat 

� Annexes

� Tableaux des délégations accordées par l’Assemblée au Directoire en matière d’augmentation du 

capital

� Exposé sommaire de la situation de la société

� Rapport du Directoire sur l’activité du Groupe au cours de l’exercice 2008

Liste des documents sur le bureau Liste des documents sur le bureau 
de lde l’’AssemblAssembléée (1/4)e (1/4)
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2. Avis de réunion valant avis de convocation (BALO - 30/03/2009) comprenant :

� Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

� Résolutions soumises au vote de l’Assemblée Générale

3. Convocation

� Convocation individuelle des actionnaires

� Formule de demandes d’envoi de documents

� Formule de procuration et de vote par correspondance

4. Convocation des Commissaires aux comptes et des Représentants du Comité

d’Entreprise (09/04/2009)

5. Avis de convocation (Petites Affiches - 09/04/2009)

6. Feuille de présence, pouvoirs et votes par correspondance

7. Liste des actionnaires nominatifs

8. Tableau des Conventions courantes de l’exercice

Liste des documents sur le bureau Liste des documents sur le bureau 
de lde l’’AssemblAssembléée (2/4)e (2/4)
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9. Rapports du Directoire à l’AG Mixte :

� Rapports du Directoire sur :

� Les résolutions de l’Assemblée Générale Mixte

� Les attributions gratuites d’actions à certains salariés et/ou aux mandataires sociaux 

� Les options de souscription d’actions à certains salariés et/ou aux mandataires sociaux

10. Observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire

11. Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et 

les procédures de contrôle interne mises en place par la société

12. Liste des mandats des membres du Conseil de Surveillance et des membres du 

Directoire

13. Bilan social 2008

14. Statuts et Extrait Kbis de la Société

15. Copie du Procès verbal de l’AG relative au choix de l’exercice de Direction de la 

société

Liste des documents sur le bureau Liste des documents sur le bureau 
de lde l’’AssemblAssembléée (3/4)e (3/4)
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16. Commissaires aux Comptes 

� Montant global, certifié par les CAC, des rémunérations versées au 10 personnes les mieux 

rémunérées

� Montant global, certifié par les CAC, des versements effectués en application de l’article 238 bis du 

CGI donnant lieu à réduction d’impôt

� Lettres sur les conventions et engagements réglementés

� Rapport sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 

� Rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008

� Rapport établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport du 

Président du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle 

interne ;

� Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-86,

L. 225-79-1 et L. 227-90-1 du Code de commerce

� Rapport spécial sur la réduction de capital prévue par la résolution 10

� Rapport spécial sur les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital prévues par les 

résolutions 12, 13 et 14

� Rapport spécial sur l'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne 

d'entreprise prévue par la résolution 15

� Lettre de fin de travaux

Liste des documents sur le bureau Liste des documents sur le bureau 
de lde l’’AssemblAssembléée (4/4)e (4/4)
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Rapport sur la gestion du groupe en 2008

Présentation de l’activité du 1er trimestre 2009

Présentation des résolutions soumises au vote

Observations du Conseil de Surveillance

Rapports des Commissaires aux comptes

Réponses aux questions des actionnaires

Vote des résolutions

1.

2.

3.
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7.
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VidVidééo sur les activito sur les activitéés du groupe s du groupe 
en 2008en 2008
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Une politique de diversifications ambitieuseUne activité télévision satisfaisante

Une forte capacitUne forte capacitéé de rde réésistancesistance

Introduction - Performances du Groupe en 2008

1 2

Un résultat courant opérationnel impacté par les 

investissements dans les programmes

Un chiffre d’affaires stable
43

EBITA : 194,0 M€

Des fondamentaux financiers sains et solides
5

Chiffre d’affaires : 1354,9 M€
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Les activitLes activitéés de ts de téélléévision en 2008, vision en 2008, 
un dun dééveloppement satisfaisantveloppement satisfaisant

1
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Fragmentation des audiences 
(2008 vs. 2007)

Une accélération de la Numérisation

� Analogique : -6,2 pts
� TNT : +5,3 pts 
� Cab Sat : +0,9 pts

Foyers équipés TNT
(2008 vs. 2007)

2007 2008

19,7 % 35,0 %

A

Couverture de la TNT, août 2008

Dans un environnement complexe Dans un environnement complexe ……

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision

� Evolution des parts d’audience (4+)
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0,9%
3,1%

0,6%
3,0%

4,3%

7,5%
5,6%

8,6%9,7%

-2,5%

10,3%

3,1%

6,2%
4,1%

1 / Ralentissement de la  consommation des ménages : 
2007 2008

+ 2,5 % + 1,3 %

Une conjoncture économique dégradéeB

Le marché publicitaire 
plurimédia (brut) ralentit 
au second semestre

Fév. Mar. Juin Sept. Déc. 

20082007

Jan. Avr. Mai Juil. Août Oct. Nov.

2 / Recul du marché publicitaire (2008 vs. 2007, données brutes)

� Analogique : -8,5 %
� TNT : +101,2 % 
� Cab Sat : -4,3 %

Dans un environnement complexe Dans un environnement complexe ……

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision

Marché publicitaire TV (brut)
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11,7%
5,8%

82,5%

12,6%
11,1%

76,4%

Part d’Audience 4 ans et + 

TV Historiques

T
O

U
T
E

S
T
V

T
V

 G
R

O
U

P
E

M
6

11,5%

0,9% 0,9%

11,0%

1,8%
0,9%

X 1,9 + 7,7%- 7,4%

- 4,3% X 2

Chaînes du Groupe *

Source : Médiamétrie / MediaCabSat

Janvier – Décembre 2007

Janvier – Décembre 2008

100% de PdA

50% de PdA

* PdA 4 ans et + MediaCabSat 2007 et Janvier -Juin 2008

…… les chales chaîînes du Groupe M6 ont confortnes du Groupe M6 ont confortéé leur positionnementleur positionnement

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision
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31,9%

17,5%

14,6%

3,6%

11,9%

28,5%

17,0%

13,7%

3,5%

11,7%
- 0,1 pt 

Source :  Médiamétrie

= 95 %

des investissements 

publicitaires en TV

- 3,4 pts - 0,5 pt - 0,9 pt - 0,2 pt

36,0%

13,4%

8,4%

3,3%

19,4%

32,2%

12,3%

7,6%

3,3%

19,4%

- 3,8 pts

- 1,1 pt - 0,8 pt

Individus 4 ans et +

Ménagères < 50 ans

TRANCHE 

12h – 24h

Janvier – Décembre 2007

Janvier – Décembre 2008

= =

M6 renforce ses audiences sur les crM6 renforce ses audiences sur les crééneaux horaires neaux horaires 

stratstratéégiques (12hgiques (12h--24h)24h)

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision

La meilleure résistance des chaînes historiques 
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7

29

En 2008, la chaîne est leader 
29 fois en soirées sur 
l’ensemble du public

La chaîne n’a jamais été autant leader auprès de l’ensemble du public

Source :  Médiamat / Médiamétrie

X 4

Record historique

13,2 millions de téléspectateurs

France – Italie

Meilleure audience de l’année 2008

La chaLa chaîîne dne déémontre sa puissancemontre sa puissance

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision

2007 2008

�
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4.8

4.8

4.8

4.9

5

5

5.1

5.1

5.2

5.2

5.3

5.8

5.9

6.2

6.4

7.3

7.5

7.9

9.6

13.2

Source : Médiamétrie

Année 2008, en millions 
de téléspectateurs

SPORT

FILMS

SERIES

DIVERTISSEMENTS

MAGAZINE

Euro 2008 : France – Italie

Euro 2008 : Roumanie – France

N.C.I.S.

Euro 2008 : Russie – Espagne

Euro 2008 : Espagne - Italie

Capital « le pouvoir d’achat »

Euro 2008 : Hollande – Italie

Indiana Jones et la dernière croisade

Les chevaliers de l’arche perdue

Euro 2008 : Allemagne – Pologne

Zone Interdite « Construire sa maison »

Euro 2008 : Autriche – Allemagne

L’amour est dans le pré

Nouvelle Star

Euro 2008 : Hollande – Russie

Bones

Indiana Jones et le temple maudit

Les quatre fantastiques

Les 20 émissions que les français n’oublieront jamais

Le grand bêtisier

Des records dDes records d’’audience dans tous les genresaudience dans tous les genres

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision
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Source : Médiamétrie / Médiamat - estimations internes

Évolution des modes de réception selon le nombre de chaînes

18 chaînes

30 chaînes

100 chaînes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

90%
à 100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TNT gratuit

ADSL gratuit

CÂBLE
SATELLITE
ADSL
TNT

25%

55%

<10 chaînes

payant

29%

43%

56%

78%

En 4 ans, le poids des foyers 
recevant une offre « élargie » de 
chaînes a été multiplié par 3

W9, dans moins de 3 ans, la chaW9, dans moins de 3 ans, la chaîîne sera rene sera reççue par ue par 

tous les frantous les franççaisais

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision
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Parts dParts d’’audience 4+ sur France entiaudience 4+ sur France entièère (en %)re (en %)

Des audiences qui permettent à W9 de se classer 8ème chaîne nationale

2,2

2,3

2,2
2,3

2,1

2,0

1,51,5

1,9
1,8

1,7

1,61,6

1,4

2,3

1,2
1,1

1,3

1,1

0,90,9
1,0

0,9
0,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

avr-

07

mai-

07

juin-

07

juil-

07

août-

07

sept-

07

oct-

07

nov-

07

déc-

07

janv-

08

févr-

08

mars-

08

avr-

08

mai-

08

juin-

08

juil-

08

août-

08

sept-

08

oct-

08

nov-

08

déc-

08

janv-

09

févr-

09

mars-

09

W9 poursuit sa montW9 poursuit sa montéée en puissancee en puissance

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision

Part d’audience moyenne 2008 : 1,8 %

x2
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3.35%
3.22%

4.06% 4.03%

3.03%
3.20%

3.84%

3.08%

2.31%
2.51%

2.25% 2.32% 2.24% 2.27% 2.33%
2.17% 2.26%

1.98%

2.26%

1.01%

15-49 ans 25-49 ans 15-34 ans 15-24 ans Ménagères
<50 ans

Ménagères
avec

enfants

Hommes
15-49 ans

25-49 ans
CSP+

4ans et + 50 ans et +

Source : classements réalisés à partir des dernières études Médiamétrie disponibles (fichier Mediaplanning novembre-décembre 2008 et MediaCabSat janvier-juin 2008)

Parts d’audience nationale - 1ère vs 2ème chaîne numérique sur chaque cible publicitaire

6ème chaîne 

française

5ème chaîne 

française

6ème chaîne

française

6ème chaîne 

française

6ème chaîne 

française

5ème chaîne 

française

5ème chaîne 

française

6ème chaîne 

française

Les scores 4+ élevés de 

TMC s’expliquent par ses 

bonnes performances auprès 

des plus de 50 ans 

W9, 1ère chaîne numérique sur les cibles publicitaires majeures

W9, chaW9, chaîîne leader de la TNT sur les cibles commercialesne leader de la TNT sur les cibles commerciales

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision
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SOIREE SPECIALE COLUCHE

15/10/2008 - 379 000 téléspectateurs

Les spectacles et les événements, toujours des valeurs sûres

1
LAURENT GERRA FLINGUE LA TELE

12/01/2008 - 421 000 téléspectateurs

3

2
VIVE LA TELE : CLAUDE FRANCOIS

05/03/2008 - 381 000 téléspectateurs

Leader de l’univers payant auprès de son 

cœur de cible, les individus CSP+

C o medie

T iJ i

13eme R ue

C anal J

Serie  C lub

P aris  P remière

R T L9

T F 6

T V B re izh

T eva

0,50%

0,35%

0,34%

0,32%

0,29%

0,29%

0,28%

0,25%

0,39%

0,28%

Leader des chaînes numériques (hors TNT 

gratuite) auprès des ménagères de moins de 

50 ans et des ménagères avec enfants

Source : Médiamétrie / Mediamat

Estimation des parts d’audience nationale sur la cible 
des ménagères 15-49 ans (top 10) Univers des 
chaînes numériques payantes

* ranking hors déclinaisons Canal+

TTéélléévision payante : un positionnement confortvision payante : un positionnement confortéé

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision
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Marché Publicitaire TTV France (Net)

Source : Sociétés

Chaîne M6, CA publicitaire (Net)

2008 vs. 2007

Part de marché nette 
de la chaîne M6

-4,5%

-2,6%

EUROPE

-2,6%

-4,1%

-7,9%

-9,0%

-11,1%

-17,6%

Dans un marchDans un marchéé publicitaire en baisse, M6 publicitaire en baisse, M6 

surperforme ses pairssurperforme ses pairs

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision

Investissements publicitaires nets

2007 2008

19,5% 19,9%

+ 0,4 pt

M6

TF1

ITV 1

Pro7 + Sat1

Tele5

Antena3

FRANCE

2008 vs. 2007

Source : IREP
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819,2

407,2

60

124,6

Source : TNS MI

+ 107,7 %+ 101,2 %

Investissements publicitaires (chiffres bruts)

W9 surperforme le marchW9 surperforme le marchéé publicitaire TNTpublicitaire TNT

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision

Part de marché brute W9

2007 2008

14,7 % 15,2%

+ 0,5 pt

2007 2008 2007 2008
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Malgré des investissements programmes importants, le segment TV 

enregistre de bonnes performances en 2008

Un dUn dééveloppement de lveloppement de l’’activitactivitéé ttéélléévision satisfaisant vision satisfaisant 

sur 2008sur 2008

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de télévision

Chiffre d'affaires : 

En M€ 2007 2008
Variation 

(en M€)

Antenne M6 681,6 664,6 -17,0

Chaînes numériques 100,0 125,0 +25,0

Total Activité Télévision 781,6 789,6 +8,0

Résultat Opérationnel Courant: 

En M€ 2007 2008
Variation 

(en M€)

Antenne M6 196,5 137,8 -58,7

Chaînes numériques 0,3 18,9 +18,6

Total Activité Télévision 196,8 156,7 -40,1 24



Les activitLes activitéés de diversifications et s de diversifications et 
droits audiovisuelsdroits audiovisuels

2
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2007 2008

42,4 % du 

Chiffre 

d’affaires 

consolidé

41,7 % du 

Chiffre 

d’affaires 

consolidé

EBITA

45,7 M€

EBITA

42,3 M€

Marge EBITA

7,9%

Marge EBITA

7,5%

574,6 M€ 565,1 M€

Un Un ééquilibre du portefeuille dquilibre du portefeuille d’’activitactivitééss

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de diversifications
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Nombre de 
Visiteurs Uniques: 

2007 Dec. 2008

> 13 millions
13ème rang des groupes 

les plus visités en France  
5,45 millions

⇒ Acquisition de Cyréalis

⇒ Portails thématiques

Le groupe accentue sa prLe groupe accentue sa préésence sur Internetsence sur Internet……

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de diversifications

Au travers d’acquisitions et du développement de nouveaux services

27



1,9 Million de Visiteurs Uniques par mois 
En mars 2008, M6 lance une 

site de télévision de 

rattrapage qui permet 

d’accéder au meilleur des 

contenus de la chaîne M6.   
10 Millions de programmes visionnés par mois 

Lancé en 2005, M6 mobile by Orange compte à fin 2008     1,5 Million de clients 

Leader des marques de téléphonie alternative sur les 15-25 ans. 

…… et innove en capitalisant sur ses savoiret innove en capitalisant sur ses savoir--fairefaire

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de diversifications

Lancement de M6 Replay

M6 mobile by Orange 

28



Droits Audiovisuels Interactions

FCGB Ventadis 

Année historique en distribution 

salle en 2008

7,8 millions d’entrées (vs. 5,8 en 2007)

16 films distribués, 4 films > 1 million d’entrées

Iron Man : 1ère vente de DVD Blu-Ray

+ de 3 millions de 
colis livrés

Célèbre ses 

20 ans
13ème site de 

e-commerce le 

plus visité en 

France

8 heures de 

direct

Musique Publications

2ème de L1 saison 

2007/08

Champions’ League

puis Coupe de 

l’UEFA

Vainqueur de la Coupe de la 

Ligue le 25 avril 2009

Marchés en déclin

Adaptation de la structure de 
coûts et réduction du nombre 

de projets afin de limiter 
l’exposition aux risques

Politique de diversifications : 

TV / Radio / Voyages

Des activitDes activitéés compls compléémentairesmentaires

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de diversifications
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Chiffre d'affaires : 

En M€ 2007 2008
Variation 

(en M€)

Variation 
(en %)

Diversifications et Droits 

Audiovisuels hors F.C.G.B
513,7 486,6 -27,1 -5,3%

F.C.G.B 60,9 78,5 17,6

Total Diversifications et Droits 

Audiovisuels
574,6 565,1 -9,5

Résultat Opérationnel Courant: 

En M€ 2007 2008
Variation 

(en M€)

Variation 
(en %)

Diversifications et Droits 

Audiovisuels hors F.C.G.B
33,7 36,7 3,0 +8,9%

F.C.G.B 12,0 5,6 -6,4

Total Diversifications et Droits 

Audiovisuels
45,7 42,3 -3,4

Hors Girondins, un rHors Girondins, un réésultat opsultat opéérationnel courant en rationnel courant en 

hausse de lhausse de l’’ordre de +9%ordre de +9%

Le groupe M6 en 2008 - Les activités de diversifications
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Performances financiPerformances financièères 2008res 2008
3 4 5
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1 356,4

1 120,3

236,1 168,7

1 354,9

1 160,9

194,0 138,4

CA Consolidé Groupe Charges d'exploita tion EBITA Groupe Résulta t Net Part du

Groupe

En M€

2007

2008

-0,1% 

- 0,7% Hors Euro Foot 

Y.c Euro Foot 

(50M€) 

-17,8% -17,9% 

+3,6%

Une annUne annéée marque marquéée par le par l’’Euro 2008Euro 2008

Le groupe M6 en 2008 – Performances financières 2008
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Une structure financiUne structure financièère solidere solide

Le groupe M6 en 2008 – Performances financières 2008

� Des fonds propres significatifs

Une trésorerie nette positive 

� Une capacité distributive élevée

Des fondamentaux financiers sains et solides

Trésorerie nette au 31.12.2008 : 38,3 M€

Montant des fonds propres au 
31.12.2008 : 795,1 M€

Taux de distribution de dividende : 79% 
du Résultat Net Part du Groupe

Valorisation minimale à l’échéance : 
384,2 M€

+

+ Une option de vente de la participation        

dans Canal+ France (Février 2010)

33



52%

48%

53%

47%

579

1 140

34 ans 34 ans

 1 6701 639

49 *

�
�

20082007 20082007

2008

Effectifs Groupe M6 y compris FCGB / * Cyréalis 

Salariés 

Antenne M6 :

34%

Salariés Filiales :

66%

Moyenne d’âge stable Parité hommes / femmes
(hors F.C.G.B.)

2007

Effectif permanent
(au 31 décembre)

Répartition des salariés
(au 31 décembre)

Renforcement des Renforcement des ééquipes du pôle Interactivitquipes du pôle Interactivitéé

Le groupe M6 en 2008 - Performances financières 2008
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Les comptes consolidLes comptes consolidéés 2008s 2008
3 4 5
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Contribution par segments Contribution par segments (IAS 14)(IAS 14)

Le groupe M6 en 2008 - Les comptes consolidés

en M€

31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008

Antenne M6 681,6 664,6 196,5 137,8

Chaînes numériques 100,0 125,0 0,3 18,9

Diversifications et droits audiovisuels 574,6 565,1 45,7 42,3

Autres CA, Eliminations et résultats non 

affectés
0,2 0,2 -6,5 -5,0

Total 1 356,4 1 354,9 236,1 194,0

Chiffre d'Affaires Résulat Opérationnel Courant 
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En M€
31 décembre 2007 31 décembre 2008

Variation 

2008 / 2007
Variation (%)

Chiffre d'affaires 1 356,4 1 354,9 (1,5) -0,1%

Résultat opérationnel courant (EBITA) 236,1 194,0 (42,0) -17,8%

Amortissement et perte de valeur des actifs 

incorporels liés aux acquisitions (dont Goodwill)
(1,8) (11,6) (9,8)

Résultat de cession de filiales et participations 0,1 1,8 1,7

Résultat opérationnel (EBIT) 234,3 184,2 (50,1) -21,4%

Résultat financier 4,0 (0,1) (4,1)

Variation de juste valeur de l'actif financier 

Canal + France
18,9 20,0 1,1

Part dans les sociétés mises en équivalence (0,7) (9,9) (9,2)

Résultat avant impôt (EBT) 256,6 194,3 (62,3) -24,3%

Impôt sur le résultat des activités poursuivies (87,9) (55,9) 32,1

Part des minoritaires 0,1 0,0 (0,1)

Résultat net part du Groupe 168,7 138,4 (30,3) -17,9%

Compte de rCompte de réésultat consolidsultat consolidéé simplifisimplifiéé

Le groupe M6 en 2008 - Les comptes consolidés

37



* Compte tenu de la compensation des créances et des dettes de TVA et IS à compter de 2008, le bilan 2007 a été retraité à des fins de comparabilité. 

En M€
31 décembre 2007 31 décembre 2008

Variation 

2008 / 2007

Goodwill 53,5                     83,0                      29,5            

Actif non courant 625,4                   665,9                    40,5            -                

Actif courant 659,1                   * 651,3                    (7,8)             

Trésorerie 89,1                     40,5                      (48,6)           

TOTAL ACTIF 1 427,1                1 440,7                 13,6            

Capitaux propres part du groupe 788,0                   795,1                    7,1              

Intérêts minoritaires -                         (0,1)                       (0,9)             

Passif non courant 33,1                     38,0                      4,9              

Passif courant 606,0                   * 607,7                    1,7              

TOTAL PASSIF 1 427,1                1 440,7                 13,6            

Bilan consolidBilan consolidéé simplifisimplifiéé

Le groupe M6 en 2008 - Les comptes consolidés
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En M€
31 décembre 2007 31 décembre 2008

Variation 

2008 / 2007

Capacité d'autofinancement d'exploitation              318,5               276,0 (42,5)           

Variation de BFR d'exploitation               (16,8)                 23,9 40,7            

Impôt               (83,4)                (74,0) 9,4              

Flux de trésorerie des activités 

opérationnelles
             218,2               225,8 7,6              

Flux de trésorerie des activités 

d'investissements
            (154,5)              (119,5) 35,0            

Flux de trésorerie des activités de 

financement
            (172,8)              (155,0) 17,8            

Flux de trésorerie des activités en cours de 

cession
              (52,5)                     -  52,5            

Variation globale de trésorerie             (161,5)                (48,6)

Trésorerie à l'ouverture              250,7                 89,1 (161,6)         

Trésorerie à la clôture                89,1                 40,5 (48,7)           

Trésorerie nette de clôture                89,0                38,3 (50,7)           

Flux de trFlux de tréésorerie simplifisorerie simplifiééss

Le groupe M6 en 2008 - Les comptes consolidés
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Structure du capital et annStructure du capital et annéée e 
boursiboursièèrere
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129 934 690 

titres 128 954 690

titres

- 980 000

31 décembre 2007 31 décembre 2008Mars 2008

13 M€

� Depuis fin 2006, le capital a été réduit de près de 3 millions de titres.

� Sur la période (2006-2008), 58,2 M€ ont été consacrés au rachat d’actions pour 

annulation

Rachat 
d’actions

Mise en Mise en œœuvre du programme de rachat duvre du programme de rachat d’’actionsactions

Le groupe M6 en 2008 – Structure du capital et année boursière
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Répartition des 
droits de vote

Répartition
du capital

48,55%

Source : Enquête Euroclear des titres au porteur et registre des titres au nominatif

Groupe Compagnie 

Nationale à Portefeuille

7,10%

FCPE salariés M6

0,10%

Flottant

44,10%

Autodétention

0,24%

Flottant

44,12%

FCPE salariés M6

0,10%

Groupe Compagnie 

Nationale à Portefeuille

7,12%

34,00%Actions 

démunies de 

droits de vote

14,67%

Actionnariat au 31 dActionnariat au 31 déécembre 2008cembre 2008

Le groupe M6 en 2008 – Structure du capital et année boursière
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� Sur l’année 2008, M6 a enregistré une baisse de sa capitalisation boursière de 23,7%, soit la 

« meilleure » performance de son peer group.

� M6 est, depuis mars 2009, le 1er diffuseur européen en terme de capitalisation boursière (pure player vs. 

Mediaset)

31/12/2007 31/12/2008 Variation 30/04/2009 Variation 

Mediaset 7 866 Mediaset 4 602 -41,5% Mediaset 4 861 5,6%

ITV 4 206 TF1 2 228 -42,9% M6 1 834 2,8%

Tele5 4 319 Tele5 1 862 -56,9% Tele5 1 768 -5,0%

TF1 3 905 M6 1 784 -23,7% TF1 1 524 -31,6%

Pro7Sat1 3 586 ITV 1 588 -62,2% ITV 1 386 -12,7%

M6 2 339 Antena3 906 -59,1% Antena3 874 -3,5%

Antena3 2 215 Pro7Sat1 525 -85,4% NRJ 429 -21,3%

NRJ 619 NRJ 545 -12,0% Pro7Sat1 484 -7,8%

NextRadio 351 NextRadio 161 -54,1% NextRadio 169 5,0%

Indices : Indices : Indices : 

Euro Stoxx Média 226,71 Euro Stoxx Média 134,53 -40,7% Euro Stoxx Média 137,15 1,9%

CAC 40 5 614,08 CAC 40 3 217,97 -42,7% CAC 40 3 159,85 -1,8%

LL’’éévolution des principales valeurs Mvolution des principales valeurs Méédia europdia europééennes ennes 

et performance en 2009et performance en 2009

Le groupe M6 en 2008 – Structure du capital et année boursière
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2,57%

4,02% 4,10%
3,51%

5,56%

6,14%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 *

Note:     * selon dividende par action proposé à l’AGM du 5 mai 2009

Dividende de 0,85 € par action proposé à l’Assemblée Générale du 5 mai 2009

Un taux de distribution de 79% du résultat des activités poursuivies

109,6 M€ à distribuer, 6,14% de rendement

%

Taux de rendement calculé au 31/12 de l’année

67 % 77 %80 % 80 % 82% 79 %

Taux de distribution du dividende 

(résultat des activités poursuivies)

Évolution du dividende distribué par M6 :

Les diffuseurs européens, des dividendes en forte baisse

Une politique de distribution de dividendes rUne politique de distribution de dividendes rééguligulièèrere

Le groupe M6 en 2008 – Structure du capital et année boursière

Antena3 Tele5 ITV ProSiebenSat1 TF1 M6

Dividende versé au titre de 

l'exercice 2008
0,44 € 0,87 € 0,69 € 0,02 € 0,47 € 0,85 €

Evolution du dividende 

2008 vs. 2007
-45,0% -32,6% -83,8% -98,4% -44,7% -15,0%

Total distribué 92,89 M€ 214,58 M€ 26,96 M€ 4,38M€ 100,30M€ 109,61M€
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2. Le premier trimestre 20092. Le premier trimestre 2009



LL’’environnement du groupe en environnement du groupe en 
20092009

46



Source : TNS Media Intelligence - Hors auto promotion et abonnements – Univers constant 2008 vs 2007 – *Chaînes hertziennes. :  TF1 brut, FTV net, 

Canal+ brut et M6 brut y compris le parrainage.

Un marchUn marchéé publicitaire TV en baisse de 6,5%publicitaire TV en baisse de 6,5%

Le 1er trimestre 2009 - L’environnement du groupe

TELEVISION 1 602,4
hertzienne + numérique + régionale

Chaînes hertziennes* 1 164,3

Chaînes TNT +71,0% 265,6

Chaînes CabSat 152,6

-16,6%

-2,4%

-6,5%

Évolution 1er trimestre 2009 
vs. 1er trimestre 2008

Investissements 1er

trimestre 2009
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Télévision : des marges de flexibilité à exploiter 

Dégradation de l’environnement publicitaire Potentiel de flexibilité du coût de grille M6 lié

au coût de l’Euro
-

Renégociation de contrats, contrôle des 

coûts renforcé

Economies liées à la fermeture des décrochages 

locaux

Positionnement sur la TNT, dynamique d’audience

Diversifications et droits audiovisuels : optimiser la contribution au résultat

Taxe additionnelle sur le chiffre d’affaires

publicitaire
-

Groupe : une gestion à effectif constant

Dégradation de l’environnement économique-

Rentabilité privilégiée vs. chiffre d’affaires, 
gestion prudente des approvisionnements
Revenus au CPC et modèle 
abonnement / licences

Un bon début d’année avec « Twilight »

Sélectivité, développement des licences 
(Marvel)

+

+

+

+

+

+

+

+

Contraintes et leviers en 2009Contraintes et leviers en 2009

Le 1er trimestre 2009 - L’environnement du groupe
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Les activitLes activitéés du groupe en 2009s du groupe en 2009
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Chiffre dChiffre d’’affaires au 31 mars 2009affaires au 31 mars 2009

Le 1er trimestre 2009 – Les activités du groupe

En M€ 31 mars 2008 31 mars 2009
Variation 

(%)

Antenne M6 166,6 148,2 -11,0%

Chaînes numériques 29,1 32,6 +12,0%

Diversifications et droits audiovisuels 131,5 146,6 +11,5%

Total 327,3 327,4 0,0%

En M€ 31 mars 2008 31 mars 2009
Variation 

(%)

CA Publicitaire Plurimedia Groupe 185,0 171,4 -7,3%

CA Non Publicitaire 142,3 156,0 +9,6%

Total 327,3 327,4 0,0%
50



-0.9pt

-1.6pt -1.5pt

+4.0pts

+0.4pt

AUTRES TV

28,0% 16,0% 12,5% 11,8% 24,4%

-1.2pt

-0.8pt

-1.2pt

+3.1pts

+0.5pt

AUTRES TV

31,5% 11,7% 6,5% 19,6% 25,0%

4 ans et plus

Le 1er trimestre 2009 – Les activités du groupe

Mén < 50 ans

Source :  Médiamat / Médiamétrie

M6 confirme son bon dM6 confirme son bon déébut dbut d’’annannééee

EvolutionEvolution de la part dde la part d’’audience sur la tranche horaire 12haudience sur la tranche horaire 12h--24h 24h 
(semaine 1(semaine 1-- semainesemaine 17, 2009 versus 2008)17, 2009 versus 2008)
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Très bonne santé de 100% Mag

Part dPart d’’audience Maudience Méénagnagèère < 50 ansre < 50 ans

Source :  Médiamat / Médiamétrie

Succès de la Nouvelle Star

4,3

5,0

4,7

4,5

5,1

4,1

4,4

3,3

4,7

3,6

4,4

4,2
4,3

4,6 4,7

4,1

4,7

4,8
4,7

3,5

Casting Casting Casting Casting Théatre Théatre Baltard Baltard Baltard Baltard

Saison 6 Saison 7

Nombres de tNombres de tééllééspectateurs en Prime Timespectateurs en Prime Time

Des programmes fortsDes programmes forts

Le 1er trimestre 2009 – Les activités du groupe

M6, leader en avantM6, leader en avant--soirsoiréée aupre auprèès des s des 
M<50 depuis dM<50 depuis déébut septembre 2008but septembre 2008

29,828,928,6

15,8

13,9 13,4 14,3

18,2

29,4

21,7

Q1

2007

Q2

2007

Q3

2007

Q4

2007

Q1

2008

Q2

2008

Q3

2008

Q4

2008

Q1

2009

avr-

09

Nouvel enchaNouvel enchaîînement dnement d’’accessaccess
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4,4 Millions de téléspectateurs

4,1 Millions de téléspectateurs

4,1 Millions de téléspectateurs

2,6 Millions de téléspectateurs

2,2 Millions de téléspectateurs

4,3 Millions de téléspectateurs

3,9 Millions de téléspectateurs

3,3 Millions de téléspectateurs

3,5 Millions de téléspectateurs

M6, un capital M6, un capital «« marques marques »»
Le 1er trimestre 2009 – Les activités du groupe

Source :  Médiamat / Médiamétrie

Records en 2009

4,8 Millions

5,1 Millions

5,2 Millions

3,4 Millions

2,7 Millions

Moyenne 
(semaine 1 – semaine 17, 2009)

4,9 Millions
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3.3% 3.2%

4.2%
3.8%

2.9%
3.1%

3.7%

2.9%
2.6% 2.7%

2.5%
2.7% 2.7%

2.5% 2.6%

2.2%

15-49 ans 25-49 ans 15-34 ans 15-24 ans Ménagères
<50 ans

Ménagères
avec

enfants

Hommes 15-
49 ans

25-49 ans
CSP+

Source : Médiamétrie / fichier Mediaplanning janvier-février 2009

Parts d’audience nationale - 1ère vs 2ème chaîne numérique sur chaque cible publicitaire 
(janvier/février 2009)

5ème chaîne 
française

5ème chaîne 
française

5ème chaîne 
française

6ème chaîne 
française

6ème chaîne 
française

6ème chaîne 
française

6ème chaîne 
française

6ème chaîne 
française

W9 W9 reste la 1reste la 1èère chare chaîîne numne numéérique sur les cibles rique sur les cibles 

publicitaires majeurespublicitaires majeures

Le 1er trimestre 2009 – Les activités du groupe

Source :  Médiamat / Médiamétrie 54



1,44
1,39

1,26 1,26
1,23

1,2
1,16 1,15 1,13 1,13

Top audience toutes chaînes confondues en M° de téléspectateurs

W9 W9 enregistre la meilleure audience historique de la enregistre la meilleure audience historique de la 

TNTTNT

Le 1er trimestre 2009 – Les activités du groupe

Mr. and 
Mrs. Smith 

Allo 
Maman ici 
bébé

Crocodile 
Dundee 

Le convoi 
de 

l’extrême 

Foot –
Twente / 
Marseille 

FBI Portés 
disparus 

NY Police 
judiciaire 

Preuve à
l’appui 

Les 
Simpsons

Le gardien du 
manuscrit sacré

Source :  Médiamat / Médiamétrie 55



Lancé en mars 2008, M6 Replay fête sa première année d’existence avec :   

Prés de 90 millions 

de vidéos consultées 

depuis le lancement 

du service

Chaque semaine, 

une 100aine de 

nouveaux 

programmes

disponibles

Plus de 1,5 million 

de visiteurs uniques

chaque mois

10 millions de 

vidéos

visionnées 

chaque mois

Meilleur support 

publicitaire sur 

Internet

Le 1er trimestre 2009 – Les activités du groupe

M6 M6 ReplayReplay, leader de la t, leader de la téélléévision de rattrapage en vision de rattrapage en 

FranceFrance
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3. Pr3. Préésentation des rsentation des réésolutions solutions 
(Rapport du Directoire (Rapport du Directoire àà

ll’’AssemblAssembléée)e)



ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

ASSEMBLASSEMBLÉÉE ORDINAIREE ORDINAIRE

Présentation des résolutions 

Rapport du Directoire Rapport du Directoire àà ll’’AssemblAssemblééee
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1� Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 
31 décembre 2008
� Approbation des opérations traduites dans ces comptes  et 
résumées dans les rapports
� Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du 
CGI

Présentation des résolutions 

En 1En 1èèrere rréésolution : Approbation des comptes annuels solution : Approbation des comptes annuels 

20082008
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2� Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 
31 décembre 2008

2

Présentation des résolutions 

En 2En 2èèmmee rréésolution : Approbation des comptes solution : Approbation des comptes 

consolidconsolidéés 2008s 2008
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234,7

125,1

109,6
Résultat 

de 
l’exercice 

de 
Métropole 
TV SA

Dividende 
proposé

Report à
nouveau

Affectation du Résultat (en M€)

Report à nouveau avant affectation 476,4

Report à nouveau  125,1

Report à nouveau après affectation 601,5

3� Approbation de l’affectation du résultat de l’exercice et du 
versement du dividende de 0,85 € par action le vendredi 15 mai 
2009, sur la base de 128 954 690 titres composant le capital à date

Report à nouveau (en M€)

Présentation des résolutions 

En 3En 3èèmmee rréésolution : Affectation du rsolution : Affectation du réésultat et fixation sultat et fixation 

du montant du dividendedu montant du dividende
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� Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice 2008 : 

� Engagements pris à l’égard des membres du Directoire en cas de cessation de 

leurs fonctions

� Convention cadre de trésorerie entre M6 et Immobilière Bayard d’Antin (RTL Group)

� Conventions et engagements autorisés au cours d’exercices antérieurs 

dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice 2008 :

� Acquisition de blocs d’actions M6 auprès d’Immobilière Bayard d’Antin (RTL Group)

� Placement de trésorerie entre M6 et Immobilière Bayard d’Antin (RTL Group)

4� Approbation des conclusions du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés

4

Présentation des résolutions 

En 4En 4èèmmee rréésolution : Rapport spsolution : Rapport spéécial des Commissaires cial des Commissaires 

aux Comptesaux Comptes
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� Approbation des modifications apportées aux engagements pris en 
2008 par la société au bénéfice de Messieurs Nicolas de Tavernost, 
Président du Directoire, Eric d’Hotelans, Thomas Valentin et de 
Madame Catherine Lenoble, membres du Directoire, correspondant 
à des indemnités susceptibles d’être dues en cas de cessation de 
leurs fonctions

De la 5De la 5èèmeme àà la 8la 8èèmeme rréésolution :solution : Modifications apportModifications apportéées aux es aux 
engagements pris en 2008 au bengagements pris en 2008 au béénnééfice des membres du fice des membres du 
Directoire en cas de cessation de leurs fonctionsDirectoire en cas de cessation de leurs fonctions

5

6

7

8Ces résolutions portent sur l’approbation des modifications apportées aux engagements 

pris en 2008 au bénéfice des membres du Directoire. 
Sur décision du Conseil de Surveillance prise en application des nouvelles 
recommandations publiées par l’AFEP MEDEF le 6 octobre 2008, le nouveau dispositif :

� harmonise l’ensemble des indemnités de rupture consenties aux membres du 
Directoire, 
� en limitant les cas de versement,
� et en plafonnant à 24 mois l’assiette de ces indemnités . 

Présentation des résolutions 

63



En application des nouvelles recommandations publiées par l’AFEP et le MEDEF le 6 octobre 2008, 

le versement des indemnités de rupture consenties au profit des membres du Directoire ont été

harmonisées en précisant l’assiette et les cas de versement de ces indemnités.  

Modalités :

� au bénéfice de Nicolas de Tavernost :
� Différence entre 24 mois de rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’intégralité de sa 

rémunération perçue au cours des douze derniers mois et le cumul des indemnités légales et 

conventionnelles dues au titre de son ancienneté

� En cas de cessation de son mandat de Président non consécutif à une démission ou à un échec

� au bénéfice des autres membres du Directoire :
� Différence entre 24 mois de rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’intégralité de 

leur rémunération perçue au cours des douze derniers mois et le cumul des indemnités légales et 

conventionnelles dues au titre de leur ancienneté

� En cas de cessation de leur contrat de travail non consécutif à un licenciement pour faute grave ou 

lourde, à une démission ou à un échec

Maintien de la condition de performance introduite en 2008 :

Résultat opérationnel courant (EBITA) du groupe M6 des 36 derniers mois précédant la cessation des 

fonctions devant être au moins égal à 80% de l’objectif budgété pour ce même agrégat sur la même 

période et approuvé par le Conseil.

5

6

7

8

De la 5De la 5èèmeme àà la 8la 8èèmeme rréésolution :solution : Modifications apportModifications apportéées aux es aux 
engagements pris en 2008 au bengagements pris en 2008 au béénnééfice des membres du fice des membres du 
Directoire en cas de cessation de leurs fonctionsDirectoire en cas de cessation de leurs fonctions

Présentation des résolutions 
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Autorisation 

de rachat 

d’actions 

9

Autorisation Objectifs Limites

Prix Maximum d'achat : 22 €

Rachat limité à 10% du capital

Montant maximal autorisé : 

283 700 318 M€ **

Autorisation valable 

pour une période 

de 18 mois

* sous réserve de l'approbation 

de la 10ème résolution

** montant pouvant être ajusté en fonction des 

Annulation d'action * augmentations et réductions de capital à venir

Animation de marché et liquidité du titre 

par un contrat de l iquidité

Conservation et remise à l'échange ou au 

paiement lors d'une éventuelle opération 

de croissance externe

Assure la couverture de plans d'options 

d'achat d'actions et autres formes 

d'allocations d'actions aux salariés et/ou 

mandataires sociaux

Couverture de valeurs mobilières donnant 

droit à l'attribution d'actions

� Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la 
société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article 
L.225-209

Présentation des résolutions 

En 9En 9èèmmee rréésolution : Rachat par la socisolution : Rachat par la sociééttéé de ses de ses 

propres actionspropres actions
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

ASSEMBLASSEMBLÉÉE EXTRAORDINAIREE EXTRAORDINAIRE

Présentation des résolutions 

Rapport du Directoire Rapport du Directoire àà ll’’AssemblAssemblééee
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� Réduction du capital social dans la limite de 10%

� Durée : 24 mois à compter de cette assemblée soit jusqu’au 5 mai 2011

10

Sous rSous rééserve de lserve de l’’approbation de la 9approbation de la 9èèmeme rréésolutionsolution

� Délégation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital 
social par annulation des actions rachetées par la société dans le 
cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce

Présentation des résolutions 

En 10En 10èèmmee rréésolution : Rsolution : Rééduction du capital par duction du capital par 

annulation dannulation d’’actionsactions
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� Par incorporation de tout ou partie des réserves, primes et bénéfices ou 
autres, pour un montant nominal maximum de 10 000 000 €

� Par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec maintien 
du droit préférentiel de souscription pour un montant nominal maximum de 
10 000 000 €

� Par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, et avec délai de priorité
obligatoire pour un montant nominal maximum de 10 000 000 €

� Délégations à donner au Directoire pour augmenter le capital social 
pour une durée de 26 mois

11

12

13

11

12

13

De la 11De la 11èèmmee àà la 13la 13èèmeme rréésolution : Augmentation du solution : Augmentation du 

capital socialcapital social

Présentation des résolutions 
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� Par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de 
rémunérer des apports en nature dans la limite de 10% du capital

� Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social 
pour une durée de 26 mois

14

En 14En 14èèmeme rréésolution : Augmentation du capital socialsolution : Augmentation du capital social

Présentation des résolutions 
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� Par émission d’actions réservées aux adhérents au plan d’épargne 
d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans la 
limite d’un montant nominal de 0,5% du capital social

� Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social 
pour une durée de 26 mois

15

En 15En 15èèmeme rréésolution : Augmentation du capital socialsolution : Augmentation du capital social

Présentation des résolutions 
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� Permettre l’accomplissement des formalités légales consécutives à
l’Assemblée

16

En 16En 16èèmeme rréésolution : Pouvoirs pour formalitsolution : Pouvoirs pour formalitééss

Présentation des résolutions 
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4. Observations du Conseil de 4. Observations du Conseil de 
SurveillanceSurveillance



5. Rapport des Commissaires aux 5. Rapport des Commissaires aux 
comptescomptes



6. R6. Rééponses aux questions des ponses aux questions des 
actionnairesactionnaires



7. Vote des r7. Vote des réésolutionssolutions



Carte à puce:

Le boîtier ne peut fonctionner que si votre 

carte à puce est correctement insérée

Mention "acquitté" : Votre vote est effectivement pris en compte

Mention "voté" : Le vote est fermé et votre vote est enregistré définitivement.

Pour voter:

Appuyez simplement sur la touche 

correspondant à votre choix : 

1 = Pour

2 = Contre

3 = Abstention

Message sur la ligne du bas de l’écran du boîtier :

1 .  Po u r2 .  C o n tre3 .  A b ste n ti o n

V O TE O U V ER T

Fonctionnement des Fonctionnement des 
boboîîtiers de votetiers de vote

VoteVote
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2
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1� Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 
31 décembre 2008
� Approbation des opérations traduites dans le rapport de gestion 
� Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du 
CGI

Vote 

Vote de la 1Vote de la 1èèrere rréésolution : Approbation des comptes solution : Approbation des comptes 

annuels 2008annuels 2008
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2� Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 
31 décembre 2008

Vote 

Vote de la 2Vote de la 2èèmmee rréésolution : Approbation des comptes solution : Approbation des comptes 

consolidconsolidéés 2008s 2008
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3� Approbation de l’affectation du résultat de l’exercice et du 
versement du dividende de 0,85 € par action le vendredi 15 mai 
2009, sur la base de 128 954 690 titres composant le capital à date

Vote 

Vote de la 3Vote de la 3èèmmee rréésolution : Affectation du rsolution : Affectation du réésultat et sultat et 

fixation du montant du dividendefixation du montant du dividende
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4� Approbation des conclusions du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés

Vote 

Vote de la 4Vote de la 4èèmmee rréésolution : Rapport spsolution : Rapport spéécial des cial des 

Commissaires aux ComptesCommissaires aux Comptes

81



5� Approbation des modifications apportées aux engagements pris en 
2008 par la société au bénéfice de Monsieur Nicolas de Tavernost, 
Président du Directoire, correspondant à des indemnités 
susceptibles d’être dues en cas de cessation de ses fonctions

Vote de la 5Vote de la 5èèmeme rréésolution :solution : Modifications apportModifications apportéées aux es aux 
engagements pris en 2008 au bengagements pris en 2008 au béénnééfice de M. Nicolas de fice de M. Nicolas de 
Tavernost en cas de cessation de ses fonctionsTavernost en cas de cessation de ses fonctions

Vote 
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6� Approbation des modifications apportées aux engagements pris en 
2008 par la société au bénéfice de Monsieur Éric d’Hotelans, Vice-
Président du Directoire, correspondant à des indemnités 
susceptibles d’être dues en cas de cessation de ses fonctions

Vote de la 6Vote de la 6èèmeme rréésolution :solution : Modifications apportModifications apportéées aux es aux 
engagements pris en 2008 au bengagements pris en 2008 au béénnééfice de M. Eric fice de M. Eric 
dd’’Hotelans en cas de cessation de ses fonctionsHotelans en cas de cessation de ses fonctions

Vote 
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7� Approbation des modifications apportées aux engagements pris en 
2008 par la société au bénéfice de Monsieur Thomas Valentin, Vice-
Président du Directoire, correspondant à des indemnités 
susceptibles d’être dues en cas de cessation de ses fonctions

Vote de la 7Vote de la 7èèmeme rréésolution :solution : Modifications apportModifications apportéées aux es aux 
engagements pris en 2008 au bengagements pris en 2008 au béénnééfice de M. Thomas fice de M. Thomas 
Valentin en cas de cessation de ses fonctionsValentin en cas de cessation de ses fonctions

Vote 
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8� Approbation des modifications apportées aux engagements pris en 
2008 par la société au bénéfice de Madame Catherine Lenoble, 
membre du Directoire, correspondant à des indemnités susceptibles 
d’être dues en cas de cessation de ses fonctions

Vote de la 8Vote de la 8èèmeme rréésolution :solution : Modifications apportModifications apportéées aux es aux 
engagements pris en 2008 au bengagements pris en 2008 au béénnééfice de Mme fice de Mme 
Catherine Lenoble en cas de cessation de ses fonctionsCatherine Lenoble en cas de cessation de ses fonctions

Vote 
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9� Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la 
société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article 
L.225-209

Vote 

Vote de la 9Vote de la 9èèmmee rréésolution : Rachat par la socisolution : Rachat par la sociééttéé de de 

ses propres actionsses propres actions
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Vote des rVote des réésolutionssolutionsVoteVote

87



10

Sous rSous rééserve de lserve de l’’approbation de la 9approbation de la 9èèmeme rréésolutionsolution

� Délégation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital 
social par annulation des actions rachetées par la société dans le 
cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce

Vote 

Vote de la 10Vote de la 10èèmmee rréésolution : Rsolution : Rééduction du capital par duction du capital par 

annulation dannulation d’’actionsactions
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� Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social 
pour une durée de 26 mois par incorporation de tout ou partie des 
réserves, primes et bénéfices ou autres, pour un montant nominal 
maximum de 10 000 000 €

11

Vote 

Vote de la 11Vote de la 11èèmmee rréésolution : Augmentation du capital solution : Augmentation du capital 

socialsocial
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� Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social 
pour une durée de 26 mois par émission d’actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de 
souscription pour un montant nominal maximum de 10 000 000 €

12

Vote 

Vote de la 12Vote de la 12èèmmee rréésolution : Augmentation du capital solution : Augmentation du capital 

socialsocial
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� Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social 
pour une durée de 26 mois par émission d’actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, et avec délai de priorité obligatoire pour un montant 
nominal maximum de 10 000 000 €

13

Vote 

Vote de la 13Vote de la 13èèmmee rréésolution : Augmentation du capital solution : Augmentation du capital 

socialsocial
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� Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social 
pour une durée de 26 mois par émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature dans 
la limite de 10% du capital

14

Vote 

Vote de la 14Vote de la 14èèmmee rréésolution : Augmentation du capital solution : Augmentation du capital 

socialsocial
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� Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social 
pour une durée de 26 mois par émission d’actions réservées aux 
adhérents au plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription dans la limite d’un montant nominal de 
0,5% du capital social

15

Vote 

Vote de la 15Vote de la 15èèmmee rréésolution : Augmentation du capital solution : Augmentation du capital 

socialsocial
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� Permettre l’accomplissement des formalités légales consécutives à
l’Assemblée

16

Vote 

Vote de la 16Vote de la 16èèmmee rréésolution : Pouvoirs pour formalitsolution : Pouvoirs pour formalitééss
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