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BOOSTHEAT 

Société anonyme au capital de 661.520,55 €  

Siège Social : 41-47 boulevard Marcel Sembat 

69200 Vénissieux 

531 404 275 RCS Lyon 

(la « Société ») 

_______ 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et 

extraordinaire) qui se tiendra  le 9 février 2023 à 17H30, au 40 boulevard Henri-Sellier à Suresnes (92150), à 

l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 

ORDRE DU JOUR 

 

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1. Ratification de la nomination à titre provisoire de M. Hugo Brugière en qualité d’administrateur.  

2. Ratification de la nomination à titre provisoire de M. Baudouin Hallo en qualité d’administrateur. 

3. Ratification de la nomination à titre provisoire de M. Emmanuel Couraud en qualité d’administrateur.  

4. Autorisation à donner au conseil d’administration d’opérer sur les titres de la Société. 

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire  

5. Transfert du siège de la Société. 

6. Autorisation à donner au conseil d’administration de consentir, sans droit préférentiel de souscription, des 

options de souscription ou d’achat d’actions au profit des membres du personnel salarié de la Société et de 

sociétés liées et des mandataires sociaux de la Société. 

7. Autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes 

ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société et de sociétés liées et des mandataires 

sociaux de la Société. 

8. Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration pour décider d’augmenter le capital de la 

Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres. 

9. Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs 

réduction(s) de capital motivée(s) par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions.  

10. Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration pour décider du regroupement des actions de 

la  Société. 

11. Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs 

réduction(s) de capital motivée(s) par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions, 

sous condition de la réalisation préalable du regroupement des actions de la Société. 

12. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou 

de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales 

ou à des titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 

13. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou 

de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales 

ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, p ar voie 

d’offre au public. 

14. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou 

de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société et/ou de ses Filiales 

ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes 

nommément désignées ou de catégories de personnes. 

15. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration, en cas d’augmentation de capital avec ou 

sans droit préférentiel de souscription, pour augmenter le nombre de titres à émettre. 

16. Délégation de compétence au conseil d’administration pour décider, en cas d’offre publique, de l’émission 

de bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires. 
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17. Plafond global des augmentations de capital. 

18. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée 

aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au 

profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles 

conformément à l’article L. 225-138-1 du code de commerce. 

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

19. Pouvoirs pour formalités. 

*** 

 

MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale  

 

L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.  

 

Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à 

l'assemblée est subordonnée par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire 

inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 7 février 2023 à zéro heure, heure 

de Paris : 

• pour l'actionnaire nominatif, dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par Uptevia ; 

• pour l'actionnaire au porteur, par l’inscription en compte de ses actions, à  son nom ou au nom de 

l'intermédiaire inscrit pour son compte, dans son compte titres tenu par l'intermédiaire bancaire ou financier 

qui le gère. 

 

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 

l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, et annexée au 

formulaire de vote à distance ou de procuration. 

 

2. Modes de participation à l’assemblée générale  

 

1. Les actionnaires désirant participer à l’assemblée devront demander une carte d’admission de la façon suivante  : 

• pour les actionnaires nominatifs : à  Uptevia - CTO Assemblées Générales –  Grands Moulins de Pantin –  9 

rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ; 

• pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte 

titres qu’une carte d’admission leur soit adressée. 

 

2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée pourront exercer leur droit de vote à distance 

préalablement à l’assemblée générale, soit au moyen du formulaire de vote, soit par internet via la plateforme 

VOTACCESS dans les conditions décrites ci-après. 

• pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif  

- soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé 

avec la convocation, à l'adresse suivante : Uptevia - CTO Assemblées Générales –  Grands Moulins de 

Pantin –  9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 

 Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées 

au plus tard trois jours calendaires avant la  date de l'assemblée générale. 

- soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant 

l'assemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : 

 Le titulaire d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site 

VOTACCESS via le site Uptevia dont l'adresse est la  suivante : www.uptevia.com. 

 Le titulaire d'actions au nominatif pur devra se connecter au site Uptevia avec ses codes d'accès 

habituels. 

 Le titulaire d’actions au nominatif administré devra se connecter au site Uptevia en utilisant son nu méro 

d’identifiant qui se trouve en haut et à  droite de son formulaire de vote papier. 

 Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin 

d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un m andataire. 

 

• pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur 

- demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire 

qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique 

devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé 
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à : Uptevia - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 

Pantin Cedex. 

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur 

ou le service Assemblées Générales de Uptevia, au plus tard trois jours avant la  tenue de l'assemblée 

générale. 

- si l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, 

l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses 

codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la  ligne correspondant à  ses 

actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou 

désigner ou révoquer un mandataire. 

- si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, 

conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce la notification de la 

désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, 

selon les modalités suivantes : 

o l’actionnaire devra envoyer un email à  l’adresse : Paris_France_CTS_mandats@uptevia.pro.fr . 

o cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de l’émetteur concerné, 

date de l'assemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les 

nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire. 

o l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure  la gestion de 

son compte titre d'envoyer une confirmation écrite à l’adresse suivante, Uptevia - CTO Assemblées 

Générales –  Grands Moulins de Pantin –  9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à 

l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne 

pourra être prise en compte. 

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être 

valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de 

l'assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Aucun mandat ne sera accepté le jour de l’Assemblée 

Générale 

 

La possibilité de voter par Internet avant l'assemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 8 février 

2023 à 15 heures, heure de Paris. 

 

3. Questions écrites 

 

Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil 

d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. 

 

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse de la 

Société ou par email à  l’adresse suivante investisseurs@boostheat.com. 

 

Les questions écrites seront prises en compte dès lors qu’elles sont envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré 

précédant la  date de l’assemblée générale, soit le 2 février 2023. Elles devront être accompagnées d'une attestation 

d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au 

porteur tenus par l'intermédiaire habilité. 

 

4. Droit de communication des actionnaires 

 

Tous les documents et informations prévues à l’article R.225 -73-1 du code de commerce seront tenus, dans les 

délais légaux, à la  disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet de la Société  

https://www.boostheat-group.com. 
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