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SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 euros
Siège social : 881, route des fontaines - 39400
BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
SIRET : 646 050 476 000 19

AVIS DE CONVOCATION
Les Actionnaires sont convoqués au siège social, le 24
mars 2022, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte
(Ordinaire et Extraordinaire), suivant l'ordre du jour cidessous :
Ordre du jour
I ? De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
- Rapport de gestion sur les comptes sociaux et rapport
sur les comptes consolidés,
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes
de l'exercice et rapport sur les comptes consolidés,
- Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement
d'entreprise prévu à l'article L.225-37 du Code de
commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30
septembre 2021, des comptes consolidés et quitus aux
administrateurs,
- Approbation des charges non-déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre
2021,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du
Code de commerce et décision à cet égard,
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- Approbation de la politique de rémunération des
mandataires
sociaux
établie
par
le
Conseil
d'administration,
- Approbation des éléments fixes, variables et sur objectifs
composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués à Monsieur Claude
GIROD, Président Directeur Général au titre de l'exercice
clos le 30 septembre 2021,
- Approbation des éléments fixes et variables et
composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués à Madame Jacqueline
GIROD, Directrice Générale Déléguée au titre de
l'exercice clos le 30 septembre 2021,
- Approbation des principes et critères de détermination,
de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables,
et sur objectifs composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Président
Directeur Général au titre de l'exercice 2021/2022,
- Approbation des principes et critères de détermination,
de répartition et d'attribution des éléments fixes et
variables composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables à la Directrice
Générale Déléguée au titre de l'exercice 2021/2022,
- Autorisation à donner au Conseil d'administration de faire
racheter par la Société ses propres actions conformément
aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du
Code de commerce,
- Questions diverses,
II - De la compétence de l'assemblée générale
extraordinaire :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'ordre du jour
extraordinaire,
- Rapport des Commissaires aux comptes réalisé en
application des dispositions de l'article L.22-10-62 du Code
de commerce,
- Délégation à donner au Conseil d'administration en vue
d'annuler les actions rachetées par la Société dans le
cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de
commerce,
- Rapport des Commissaires aux comptes sur
l'augmentation de capital réservée aux salariés,
- Augmentation du capital social d'un montant maximum
de 402 675 euros par émission d'actions en numéraire
réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne
d'entreprise, en application des dispositions de l'article L.
225-129-6 du Code de commerce, avec suppression du
droit préférentiel de souscription,
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- Délégation au Conseil d'administration en vue de fixer les
modalités de l'émission des actions nouvelles et réaliser
l'augmentation de capital,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Modalités et conditions de participation à l'Assemblée
Générale
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède, peut prendre part à cette Assemblée Générale.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée
Générale, tout actionnaire peut choisir entre l'une des trois
formules suivantes :
- donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint
ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité, ou par toute autre personne physique ou morale
de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce) ;
- adresser une procuration à la Société sans indication de
mandataire (la formule de procuration sera alors utilisée
pour approuver les projets de résolutions présentés ou
agréés par le Conseil d'administration) ;
- utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote
par correspondance.
La Société tient à la disposition des actionnaires des
cartes d'admission.
Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de
commerce, tout actionnaire doit justifier du droit de
participer à l'Assemblée Générale par l'inscription en
compte des titres à son nom ou au nom de l'intermédiaire
inscrit pour son compte s'il est non résident (en application
du septième alinéa de l'article L. 228-1 du Code de
commerce), au deuxième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS Corporate
Trust, service titres et financiers - 14 rue Rouget de Lisle ?
92862 Issy-les-Moulineaux Cédex 09, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité qui gère son compte titres.
L'inscription 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,
le cas échéant par voie électronique, et annexée au
formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la
demande de carte d'admission établis au nom de
l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté
par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également
délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement
à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le
deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris.
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L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance,
envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de
participation peut à tout moment céder tout ou partie de
ses actions.
Cependant, si le transfert de propriété des titres intervient
avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à
zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie
en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance,
le pouvoir, ou l'attestation de participation. A cette fin,
l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code
monétaire et financier notifie la cession à la Société ou à
son mandataire et lui transmet les informations
nécessaires.
Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris,
quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par
l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code
monétaire et financier ou prise en considération par la
Société, nonobstant toute convention contraire.
Conditions d'exercice du droit de vote par correspondance
ou par procuration
Les formules de vote par procuration et par
correspondance sont adressées aux propriétaires de titres
nominatifs purs ou administrés. Elles sont adressées aux
propriétaires de titres au porteur sur leur demande faite
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée à la Société, au siège social situé : 881, route
des fontaines - BP 30004 ? 39401 MOREZ Cédex, ou
auprès de leur établissement habilité qui gère leur compte
titres, au plus tard six jours avant l'Assemblée Générale.
Les formules sont également téléchargeables sur le site
internet de la Société https://girod-group.com/investisseurs
rubrique Assemblée générale. Pour être pris en compte,
les formulaires de vote par correspondance et par
procuration devront être renvoyés dûment remplis, datés
et signés à la Société par courrier à l'adresse Signaux
Girod - 881, route des fontaines - BP 30004 ? 39401
MOREZ Cédex ou par e-mail à l'adresse suivante :
actionnaires@signauxgirod.com au moins trois jours avant
la date de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le lundi
21 mars 2022. En aucun cas un actionnaire ne peut
retourner une formule portant à la fois une indication de
procuration et des indications de vote par correspondance.
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 être effectuée par écrit
à l'adresse du siège social ou par e-mail à l'adresse
suivante : actionnaires@signauxgirod.com jusqu'à 15
heures, heure de Paris, la veille de la réunion de
l'Assemblée Générale.
L'actionnaire qui a choisi son mode de participation à

Page 4/5

l'Assemblée Générale (participation physique, par
correspondance ou par procuration) et l'a fait connaître à
la Société ne peut revenir sur ce choix.
Les statuts de la Société ne prévoyant pas le vote aux
assemblées par des moyens électroniques de
télécommunication, aucun site visé à l'article R. 225-61 du
Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Modalités d'information des actionnaires préalable à
l'Assemblée Générale
Tous les documents qui doivent être communiqués aux
Assemblées Générales conformément aux articles L.
225-115, R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce
sont tenus dans les délais légaux à la disposition des
actionnaires au siège de la Société situé : 881, route des
fontaines - BP 30004 ? 39401 MOREZ Cédex.
Les documents prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de
commerce seront publiés sur le site internet de la Société
https://girod-group.com/investisseurs le vingt-et-unième
jour précédant l'Assemblée Générale au plus tard.
Modalités de transmission des questions écrites
Les questions écrites que les actionnaires peuvent poser
doivent être envoyées au siège social de la Société : 881,
route des fontaines - BP 30004 ? 39401 MOREZ Cédex,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée à la Société ou par télécommunication
électronique (adresse : actionnaires@signauxgirod.com)
au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de
l'Assemblée Générale.
Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription,
soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et
financier.
Le Conseil d'administration

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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