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Rapport des commissâires aux comptes sur l'émission d'obligations
.oôJ".tltt"" en actions no""ett." ou ex-istantes avec suppression du droit
préférentiel de souscriPtion

(Assemblée générale du zr aott 2018 - résolution n" r)

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prélue

par les articles L.228-92 et L. 225-135 et suivants 'ltr code de commerce' nous vous présentons notre

ô;;;;;tp;"position de déléîat'iàn au conseil d,administration de la compétence de déciderune

;;i:.;i;;;""; ;rp;ression du aroï prercrentiet de souscription dbbligations convertibles en âctions

nouvelles ou existântes (OCEANÈ), iéservée à Messieurs S-imon Verspreeuwen et Baudoin Delvaulx'

"CÀnt. 
a". actions de là société Chacon, pour un montant nominal maximum de 3 r5o ooo euros'

opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer'

Votre conseil d,administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée

de 18 mois la compétence por. àâ"id'"t une émission et de supprimer votre droit préférentiel de

."r.".rptà" "* ,rr'"u.. -oüiliè.". à é.ettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions

définitives d'émission de cette oPération.

Il appartient au conseil tl'atlministration d'établir un rapport conformément aux articles R' 225-113 et

suivants du code de commerc;:-ii;;t appattie"t'àe donner notre aüs sur la sincérité des

informations chiffrées tirées oo 
"o1nptu., 

.u. iu p.opo.ition de.suppression du-droit préférentiel de

.àr.".iftio., 
"t 

.u, certaines autres infàrmations concernant l'émission, données dans ce rapport'

Nousavonsmisenæuwelesdiligencesquenousavonsestiménécessairesauregarddeladoctrine
orofessionnelle de la compagni" nitional" de" co*missaires aux comptes relative à cette mission. ces

àil;;ïil;;;J;?ifiJÉ "ontunu 
au rapport du conseit d'administration relatif à cene

;;i;;; "i 
il. ;;àalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre.
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Le rapport du conseil d'administration appelle de notre part l'observation suivante :

[æ consei] d'administration n'a pas justifié dans son rapport le choix des éléments de calcul retenus

pour la fixation du prix d'émission des titres.

par ailleurs, les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous

nb*p.i-on. pas d,avis sur celles-ci et, par voié de conséquence, sur la proposition de suppression du

droit préférentiel de souscription qui vous est fâite'

Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport

"o-pta-"rrtui.", 
le cas échéant, lors de l'utilisation de cette déléSation par votre conseil

d'administration.

Fait à Montpellier, le 3 août 2018

læs commissaires aux comptes

Audit Frédéric Menon

Céline Gianni Damet


