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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, 

2014 a été une année clé à plus d’un titre pour Technicolor. 

Elle marque le retour à une structure financière solide et consacre l’amélioration de la performance opérationnelle débutée avec le 
lancement du plan stratégique Amplify 2015 en février 2012. La génération de trésorerie financière a crû de plus de 50 % par rapport 
à l’exercice précédent, la restructuration de la dette a été finalisée et, pour la première fois depuis de nombreuses années, le groupe 
enregistre un résultat net consolidé positif. La proposition faite à votre assemblée générale d’approuver la distribution d’un dividende 
vient souligner ces résultats. 

2014 consacre également le dynamisme de notre capacité d’innovation et notre fort potentiel en matière de génération de brevets, qui 
contribuent au développement futur du groupe. L’Office européen des brevets et la presse ont d’ailleurs salué récemment notre statut 
de deuxième déposant français de brevets. 2014 a également vu un renforcement de nos positions de marchés dans l’ensemble de nos 
activités.  

2014 marque enfin l’aboutissement anticipé du plan stratégique Amplify 2015 lancé en 2012, marqué par le dépassement de la 
plupart de ses objectifs financiers dès cette année. Le plan Drive 2020 succède à Amplify 2015 et marque une nouvelle ambition pour 
Technicolor en matière de création de valeur et de renforcement de sa position de leader dans les services pour le secteur « Media & 
Entertainment ». 

L’Assemblée générale nous offrira l’occasion de faire le point ensemble sur ces différentes réalisations et sur les ambitions du plan 
Drive 2020. Elle se tiendra sur première convocation le 9 avril 2015 à 16 heures Salle Wagram, 39-41 avenue de Wagram, 75017 
Paris. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous apportez et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, 
l’expression de notre considération distinguée. 

 

  

 

 
Didier Lombard 

Président du Conseil d'administration 
Frédéric Rose 

Directeur Général 
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vous pouvez choisir d’assister personnellement à l’Assemblée, de voter par correspondance ou bien de vous y faire représenter. 

Le formulaire joint au présent document vous permet de choisir entre ces différents modes de participation. Il vous suffit de le 
compléter, de le dater et de le signer. 

Quel que soit le mode de participation choisi, vos titres devront être inscrits en compte au 2e jour ouvré précédant l’Assemblée, soit 
le 7 avril 2015 à 0 heure, heure de Paris. 

Attention, lorsque vous avez demandé une carte d’admission, voté par correspondance, ou envoyé un pouvoir, vous ne pouvez 
plus choisir un autre mode de participation. 

Si vos actions sont au nominatif : 

Vous n’avez aucune formalité à effectuer, la seule inscription de vos titres au nominatif pur ou au nominatif administré est suffisante. 

Si vos actions sont au porteur : 

C’est l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte de titres au porteur qui justifiera directement de l’inscription en 
compte de vos titres auprès du centralisateur de l’Assemblée, la Société Générale, par la production d’une attestation de 
participation qu’il annexera au formulaire que vous lui aurez renvoyé. 

VOUS SOUHAITEZ ASSISTER PERSONNELLEMENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vous devez faire une demande de carte d’admission : il vous suffit de cocher la case A du formulaire ci-joint et de le retourner daté 
et signé. 

Les demandes de carte d’admission devront parvenir à la Société Générale au plus tard le 3 avril 2015. 

Si vos actions sont au nominatif : 

Il vous suffit de retourner le formulaire à l’aide de l’enveloppe T ci-jointe à la : 

Société Générale 
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS 
CS 30812 
44308 Nantes Cedex 03 

Si vos actions sont au porteur : 

Votre demande de carte d’admission est à effectuer auprès de l’intermédiaire financier qui assure la gestion de vos titres et qui 
transmettra votre demande à la Société Générale ; cette dernière vous la fera parvenir par voie postale. 

Il est conseillé de retourner le plus tôt possible cette demande de carte pour que vous puissiez la recevoir en temps utile, compte tenu des 
délais postaux. 

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’admission 3 jours ouvrés avant la date de l’Assemblée, vous devez demander à votre 
intermédiaire financier de vous délivrer une attestation de participation pour être admis à l’Assemblée. Nous vous invitons également 
à prendre contact avec le centre d’appel des cartes d’admission de la Société Générale du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00 :  
N° 0 825 315 315 (Coût de l’appel : 0,125 € HT/min depuis la France). 
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VOUS PRÉFÉREZ VOTER PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION 

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister personnellement à l’Assemblée, vous pouvez cependant exercer votre droit de vote en 
utilisant le formulaire ci-joint. 

Trois possibilités s’offrent à vous : 

• voter par correspondance ; 

• donner procuration au Président de l’Assemblée (dans ce cas, il sera émis en votre nom un vote favorable aux résolutions 
proposées par le Conseil d’administration) ; 

• donner procuration à un autre actionnaire, à votre conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, ou à 
toute autre personne de votre choix qui assistera à l’Assemblée. Dans ce cas, la Société Générale adressera la carte d’admission 
directement au mandataire. 

Si vos actions sont au nominatif : 

Il vous suffit de retourner le formulaire à l’aide de l’enveloppe T ci-jointe à la : 

Société Générale 
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS 
CS 30812 
44308 Nantes Cedex 03 

Si vos actions sont au porteur : 

Vous devez retourner le formulaire dûment complété à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de vos titres, qui le transmettra, 
accompagné d’une attestation de participation, à la Société Générale, banque centralisatrice pour l’Assemblée. 

Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés, 
accompagnés, le cas échéant, de l’attestation de participation, parviennent à la Société Générale au plus tard le 6 avril 2015. 

Conformément à l’article R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut 
également être effectuée par voie électronique en envoyant un courriel à l’adresse assembleegenerale@technicolor.com, incluant les 
informations suivantes : 

• pour les actionnaires au nominatif : une version scannée du formulaire dûment rempli et signé et contenant les informations 
suivantes : nom, prénom, adresse, et identifiant société générale nominatif (figurant en haut à gauche du relevé de compte) pour 
les actionnaires au nominatif pur, ou les références bancaires complètes pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que 
les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; 

• pour les actionnaires au porteur : une version scannée du formulaire dûment rempli et signé, et contenant les informations 
suivantes : nom, prénom, adresse, et références bancaires complètes, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné 
ou révoqué ; l’actionnaire devra impérativement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres 
d’envoyer une confirmation au Service assemblées de la Société Générale dont il connaît les coordonnées. Afin que les 
désignations ou révocations de mandats puissent être prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard 
le 6 avril 2015. 

En application de l’article R. 225-85 du Code de Commerce, tout actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions, après avoir 
exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation avant 
l’Assemblée. 

Dans ce cas : 

• si la cession intervient avant le 2e jour ouvré précédant l’Assemblée, soit avant le 7 avril 2015 à 0 heure, heure de Paris, la 
Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission ou 
l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à la Société 
Générale et lui transmettra les informations nécessaires ; 

• si la cession intervient après le 2e jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 7 avril 2015 à 0 heure, heure de Paris, elle n’a pas à 
être notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Le vote 
par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation resteront valables et/ou ne seront pas 
modifiés. 

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter notre Service Actionnaires : N° vert : 0 800 007 167 
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COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE  

Vous désirez assister à l’Assemblée : cochez ici. 
  

 

Vous désirez 
voter  
par correspon-
dance :  
cochez ici  
et suivez les 
instructions. 
 
Vous désirez 
donner pouvoir 
au Président de 
l’Assemblée : 
suivez les 
instructions. 

 

 
Vous désirez 
donner pouvoir 
à une personne 
dénommée,  
qui sera 
présente à 
l’Assemblée : 
cochez ici et 
inscrivez  
les coordonnées 
de cette 
personne. 
 
 
 

 
Quel que soit votre choix,  
datez et signez ici. 

Vous avez voté  
par correspondance :  
n’oubliez pas de mentionner  
votre choix dans le cas où des amendements  
ou des résolutions nouvelles seraient présentées à l’Assemblée. 

Inscrivez ici vos 
nom, prénom et 
adresse  
ou vérifiez-les 
s’ils y figurent 
déjà. 
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TECHNICOLOR EN 2014 
LES ACTIVITÉS DU GROUPE 

Le Groupe est organisé autour de trois segments opérationnels, à savoir Technologie, Services Entertainment et Maison Connectée. 

L’ensemble des autres activités résiduelles et les fonctions centrales (non allouées) sont présentés au sein d’un segment « Autres ». 

Technologie (15 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2014)  

Le segment Technologie, qui a généré un chiffre d'affaires consolidé de 490 millions d'euros en 2014 (soit 15 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe), est chargé d'amener les développements technologiques au stade de la commercialisation dans un certain 
nombre de domaines, dont la vidéo, l'audio, l'interopérabilité, les réseaux locaux, les technologies d’apprentissage automatique et la 
personnalisation des contenus. 

Technicolor génère son chiffre d'affaires par l'octroi de licences pour l’utilisation de sa propriété intellectuelle qui touchent les 
éléments les plus évolutifs du marché, comme l'électronique grand public et les services liés aux médias. Selon les estimations 
internes, plus de 80 % des fabricants d’électronique grand public dans le monde intègrent des éléments relevant de la propriété 
intellectuelle de Technicolor. 

Le segment Technologie s’organise autour des divisions suivantes : 

• Recherche & lnnovation, qui inclut les activités de recherche fondamentale du Groupe et vise à poursuivre le développement des 
prochaines générations de technologies vidéo et audio, tout en favorisant l'élaboration de solutions novatrices destinées à 
consolider l'offre de produits existants et permettant de toucher de nouveaux marchés numériques ; 

• Propriété Intellectuelle & Licences, qui génère des revenus par l'octroi de licences sur les droits de propriété intellectuelle du 
Groupe ; 

• Solutions technologiques avancées, comme M-GO et Virdata, qui ont été développées par le Groupe afin de relever les défis 
propres au secteur qui voit émerger des technologies et des modèles économiques de rupture. 

Services Entertainment (44 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2014)  

Le segment Services Entertainment, qui a généré un chiffre d'affaires consolidé de 1 459 millions d'euros en 2014 (44 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe), accompagne les créateurs de contenu, de la création à la postproduction (Services de Production), 
tout en offrant des solutions de distribution à l'échelle mondiale, du numérique au physique (y compris la réplication et la distribution 
de disques Blu-rayTM et DVD). En outre, le Groupe offre des services de médias numériques sur site aux chaînes de magasins par 
l'intermédiaire de sa division IZ-ON Media. 

Le segment Services Entertainment s’organise autour des divisions suivantes : 

• Services de Production : gamme complète de services de pointe, comprenant les activités de Production Numérique, incluant les 
Effets Visuels et l'Animation, les Services de Postproduction et de Distribution Numérique, incluant la postproduction numérique 
vidéo et audio, les services de doublage et d’adaptation, la distribution de contenus et la gestion d’actifs média, ainsi que le 
Cinéma Numérique, ensemble de services incluant l’adaptation, le mastering du contenu et la distribution ; 

• Services de DVD : réplication, emballage et distribution de disques Blu-rayTM et DVD ; 

• IZ-ON Media : services de médias numériques sur site. 

Maison Connectée (41 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2014)  

Le segment Maison Connectée, qui a généré un chiffre d’affaires consolidé de 1 382 millions d’euros en 2014 (41 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe), offre une large gamme de solutions aux opérateurs de télévision payante et de réseaux pour la 
transmission de contenus vidéo numériques, de voix, de données et de services liés à la domotique, grâce à la conception et à la 
distribution de produits comme les décodeurs numériques, les passerelles haut débit, les tablettes sans fil gérées par les opérateurs et 
d’autres appareils connectés. Le segment Maison Connectée offre également des logiciels de communication multi-dispositifs 
comme Qeo, une application permettant l'interopérabilité et la communication entre équipements électroniques, ainsi que des 
applications domestiques intelligentes (domotique, sécurité à domicile, gestion de la consommation énergétique, etc.), et des services 
professionnels connexes. En 2014, le segment Maison Connectée a livré un total de 34,3 millions de produits, établissant un nouveau 
plus-haut historique, après un précédent record de 32,5 millions d'unités vendues en 2013. 
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Autres  

Le segment « Autres » comprend toutes les autres activités poursuivies et les fonctions centrales non allouées. 

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE PAR SEGMENT 

Le tableau ci-dessous présente la contribution de chaque segment opérationnel au chiffre d’affaires consolidé et au résultat du 
Groupe, ainsi que l'EBITDA ajusté pour les exercices 2013 et 2014 : 

(en millions d’euros, sauf %) 
2014 2013 Var. à taux 

courant 
Var. à taux 

constant
CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 3 332 3 450 (3,4) % (3,0) %
Technologie 490 485 1,2 % (1,1) %
Services Entertainment 1 459 1 618 (9,8) % (9,6) %
Maison Connectée 1 382 1 346 2,6 % 4,4 %
Autres  1 1 (64,8) % (64,8) %
  
EBITDA AJUSTÉ(1) 
En % du chiffre d’affaires 

550
16,5 %

537
15,6 %

 

Technologie 
En % du chiffre d’affaires 

359
73,3 %

353
72,8 %

 

Services Entertainment 
En % du chiffre d’affaires 

195
13,4 %

230
14,2 %

 

Maison Connectée 
En % du chiffre d’affaires 

77
5,6 %

43
3,2 %

 

Autres  (81) (89)  
  
EBIT(2) 
En % du chiffre d’affaires 

302
9,1 %

224
6,5 %

 

Technologie 
En % du chiffre d’affaires 

340
69,3 %

339
70,0 %

 

Services Entertainment 
En % du chiffre d’affaires 

7
0,5 %

24
1,5 %

 

Maison Connectée  
En % du chiffre d’affaires 

34
2,5 %

(13)
(1,0) %

 

Autres  (79) (126)  
(1) Résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts, excluant les coûts de restructurations nets, les pertes de valeur 

nettes sur actifs non courants opérationnels et les autres produits et charges, et les dépréciations et amortissements (y compris l’impact des 
provisions pour risques, garanties et litiges). 

(2) Résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts. 

 

Technologie  

Le segment Technologie a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 490 millions d'euros en 2014, en hausse de 1,2 % à taux de 
change courants et en baisse de 1,1 % à taux de change constants par rapport à 2013. Le chiffre d'affaires de la division Licences a 
atteint 479 millions d'euros en 2014 comparé à 482 millions d'euros en 2013, en baisse de 2,9 % à taux de change constants. Cette 
performance a reflété une solide croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires des programmes de Licences gérés par le Groupe, 
ayant compensé une baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires généré par MPEG LA, qui a représenté 45 % du chiffre d'affaires total 
de la division Licences en 2014 comparé à 53 % en 2013. Technicolor a principalement bénéficié d’un fort niveau de nouveaux 
contrats au quatrième trimestre 2014 dans son programme pour la télévision numérique, conjugué à une solide performance des 
programmes de Licences bilatéraux gérés par le Groupe durant l'année, ainsi que de la contribution additionnelle de l'accord de 
licences dans les smartphones conclu avec LG en février 2014. Le Groupe a également réussi durant l’année à renouveler ses contrats 
à long terme avec la plupart des licenciés utilisant ses marques et a étendu sa couverture globale du marché à de nouvelles catégories 
de produits, incluant les tablettes, les appareils électroménagers et les équipements informatiques. 

Le chiffre d’affaires de la division Licences comporte des estimations fondées sur les accords de licences. Pour l’exercice clos au 
31 décembre 2014, et mesuré en pourcentage du total du chiffre d’affaires de la division Licences, le chiffre d’affaires réel a dépassé 
les estimations de 2,9 %, comparé à 1,3 % pour l’exercice clos au 31 décembre 2013, à la date de publication du document de 
référence. 
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Les deux autres divisions du segment Technologie, à savoir Recherche et Innovation (« R&I ») et les Solutions Technologiques 
Avancées (M-GO, Virdata) n'ont pas eu d’impact significatif sur le chiffre d'affaires du segment. 

Le segment Technologie a enregistré un EBITDA ajusté de 359 millions d’euros en 2014 comparé à 353 millions d’euros en 2013. 
La marge d'EBITDA ajusté a atteint 73,3 % en 2014, en hausse par rapport à 72,8 % en 2013. Cette progression a résulté de la solide 
performance de la division Licences et de la poursuite des investissements relatifs à des nouvelles initiatives commerciales, incluant 
notamment des coûts supplémentaires liés au développement des activités de Licences de Technologies et des coûts de démarrage 
relatifs à Virdata, solution de Technicolor permettant le contrôle, la gestion et l'analyse de services cloud liés à l'Internet des Objets. 

Services Entertainment 

Le segment Services Entertainment a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1 459 millions d’euros en 2014, en baisse de 9,8 % 
à taux de change courants et en baisse de 9,6 % à taux de change constants par rapport à 2013. Hors activités en fin d’exploitation, le 
chiffre d'affaires s'est élevé à 1 442 millions d'euros en 2014, en baisse de 5,5 % à taux de change constants par rapport à 2013, la 
moindre performance de la division Services DVD ayant été partiellement compensée par la forte croissance du chiffre d'affaires de 
la division Services de Production, en particulier dans les activités d'Effets Visuels. 

Le chiffre d'affaires de la division Services de Production a fortement augmenté en 2014 par rapport à 2013, en raison d’un niveau 
d'activité record dans les Effets Visuels, en particulier dans les Effets Visuels pour les films, qui ont bénéficié de l'ouverture réussie 
du studio de Montréal et d’un meilleur taux d'utilisation des capacités dans les autres sites. Les activités d’Effets visuels pour la 
publicité, d’Animation et de Postproduction aux États-Unis ont également affiché une hausse à deux chiffres de leur chiffre d'affaires 
par rapport à 2013, en raison principalement de gains de parts de marché. L'acquisition de Mr. X, Inc. a aussi généré du chiffre 
d'affaires additionnel au second semestre 2014. Cette performance soutenue a largement compensé l'impact sur le chiffre d’affaires 
de la sortie de certaines activités déficitaires et d'un environnement de marché plus difficile dans les activités de Cinéma Numérique 
et de Distribution Numérique. 

Le chiffre d'affaires de la division Services DVD a souffert en 2014 d’une comparaison défavorable par rapport à 2013. Les volumes 
combinés de DVD en Définition Standard et de Blu-rayTM ont enregistré une baisse de 11 % en 2014 par rapport à 2013, la poursuite 
de la croissance des volumes de disques Blu-rayTM, en hausse de 1 %, n’ayant qu’en partie compensé la baisse de 14 % des volumes 
de DVD en Définition Standard. Cette baisse des volumes a reflété un calendrier plus faible de sorties de nouveaux titres majeurs de 
la part des principaux studios clients du Groupe, qui ont enregistré une baisse de 10 % de leurs recettes au box-office en 2014 par 
rapport à 2013, comparé à une baisse de 5 % au total pour le box-office américain, ainsi qu’une forte réduction par l'un des clients du 
Groupe de son niveau d’activité relatif aux catalogues et aux offres promotionnelles par rapport à 2013. La tendance au niveau des 
volumes a été en général meilleure en Europe qu'en Amérique du Nord pendant l’année, en raison de performances comparativement 
plus solides sur les segments des jeux vidéo et des studios indépendants en Europe, d’offres promotionnelles régionales spécifiques 
de la part de certains studios, ainsi que de la poursuite de l'adoption du format Blu-rayTM. Les volumes de jeux vidéo ont quant à eux 
souffert d’une plus faible demande de jeux pour les consoles d’ancienne génération, malgré un triplement des volumes de jeux pour 
la Xbox One. 

Le segment Services Entertainment a enregistré un EBITDA ajusté de 195 millions d’euros en 2014, en baisse de 35 millions d’euros 
par rapport à 2013, en raison de la finalisation de la sortie des activités en fin d’exploitation et d’une moindre contribution de la 
division Services DVD, en partie compensé par une forte amélioration de la performance de la division Services de Production. La 
marge d'EBITDA ajusté a atteint 13,4 % en 2014, en baisse par rapport à 14,2 % en 2013. 

Dans la division Services de Production, l'EBITDA ajusté a fortement progressé en 2014 par rapport à 2013, reflétant un  niveau 
d’activité plus important dans les Effets Visuels et dans les activités de Postproduction aux États-Unis, l’optimisation des taux 
d'utilisation des capacités dans l'ensemble des sites du Groupe, ainsi que la mise en œuvre de mesures de réductions des coûts et 
d’efficacité opérationnelle dans les activités de Services de Distribution Numérique ; 

Dans la division Services DVD, la poursuite des initiatives d'efficacité opérationnelle et les économies de coûts associées ont permis 
d’atténuer l'impact de la baisse des volumes sur la marge d'EBITDA ajusté. 
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Maison Connectée  

Le segment Maison Connectée a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 382 millions d'euros en 2014, en hausse de 2,6 % à 
taux de change courants et en hausse de 4,4 % à taux de change constants par rapport à 2013, reflétant un bon niveau d'activité dans 
la plupart des régions, avec des volumes de produits record de plus de 34 millions d'unités en 2014 (+5,6 %). Le segment Maison 
Connectée a de nouveau enregistré une croissance supérieure à celle du marché, en raison de nouveaux gains de parts de marchés 
dans toutes les régions, en particulier en Amérique du Nord, en Europe, Moyen-Orient & Afrique, et d’une nouvelle amélioration du 
mix produit, notamment en Amérique latine. Les produits Haute Définition ont représenté 79 % des volumes de décodeurs en 2014 
(55 % en 2013), et les équipements Ultra Haut Débit (DOCSIS 3.0, VDSL, Fibre) 62 % des volumes de produits haut débit (52 % en 
2013), reflétant la forte amélioration du mix produit de ces deux catégories de produits par rapport à 2013, en ligne avec la feuille de 
route du segment. 

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires du segment Maison Connectée a fortement augmenté en 2014 par rapport à 2013, en 
raison d’une croissance à deux chiffres des volumes de produits, liée principalement à une hausse des livraisons de décodeurs 
Satellite et à la poursuite des déploiements de modems Câble auprès de certains clients importants, y compris des produits plus haut 
de gamme. Le mix produit/marge a continué de s’améliorer au cours de l'année, en particulier au quatrième trimestre, avec une 
hausse des volumes de tablettes de sécurité, et malgré une plus faible proportion de passerelles haut débit dans le chiffre d’affaires 
par rapport à 2013, qui a bénéficié du déploiement de nouveaux produits haut de gamme pour le Câble. 

En Amérique latine, le chiffre d'affaires du segment Maison Connectée a fortement baissé en 2014 par rapport à 2013, l’amélioration 
significative du mix produit n'ayant qu’en partie compensé la baisse des volumes. Les volumes de produits ont affiché un recul à 
deux chiffres par rapport à 2013, avec des baisses dans toutes les catégories de produits, en raison d'une gestion plus stricte des 
stocks de la part de certains clients importants relative à un environnement macro-économique difficile dans la plupart des pays de la 
région. La tendance des volumes s’est améliorée au cours du second semestre, bénéficiant d’une solide demande de décodeurs, en 
particulier au Brésil, et d’une poursuite de la forte croissance des livraisons de passerelles haut débit, notamment au Mexique. 

En Europe, Moyen-Orient & Afrique, le chiffre d'affaires du segment Maison Connectée a fortement augmenté en 2014 par rapport à 
2013, en raison d’une croissance à deux chiffres des volumes de produits, reflétant une progression significative des livraisons de 
décodeurs dans la région et, dans une moindre mesure, une hausse des volumes de passerelles Télécom haut débit, notamment en 
Europe du Sud. Le Groupe a continué de renforcer ses positions de marché en 2014, et a également constaté un intérêt grandissant de 
la part des clients pour les solutions de nouvelle génération comme les décodeurs 4K. 

En Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires du segment Maison Connectée a enregistré une légère baisse en 2014 par rapport à 2013, la 
hausse des volumes ayant presque entièrement compensé un mix produit moins favorable. La croissance solide des volumes a résulté 
d’une hausse des livraisons de décodeurs, malgré l'impact du calendrier d’introductions de nouveaux modèles de décodeurs chez 
d’importants clients Satellite en Inde, et d’une augmentation des volumes de passerelles Télécom haut débit, dont des produits haut 
de gamme de nouvelle génération.  

Le segment Maison Connectée a enregistré un EBITDA ajusté de 77 millions d’euros en 2014, en hausse de 34 millions d’euros par 
rapport à 2013, bénéficiant d’un chiffre d’affaires solide et d’une hausse de la marge brute, qui a progressé dans la plupart des 
régions par rapport à 2013, sous l'effet de la hausse des volumes, du maintien de l’efficacité opérationnelle et de l'amélioration du 
mix produit. La marge d'EBITDA ajusté a fortement augmenté pour atteindre 5,6 % en 2014, en hausse de 2,4 points par rapport aux 
3,2 % enregistrés en 2013, grâce à une solide exécution opérationnelle, une efficience dans la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et un processus d’amélioration des coûts de production dans l'ensemble du segment.  

Autres  

Le chiffre d'affaires du segment « Autres » comprend le chiffre d'affaires des fonctions centrales à hauteur de 1 million d'euros en 
2014, contre 1 million d'euros en 2013, reflétant principalement des prestations de services facturées à des tiers  

L'EBITDA ajusté pour le segment « Autres » a été une charge de 81 millions d'euros en 2014, contre une charge de 89 millions 
d'euros en 2013. Cette diminution a reflété des réductions de coûts réalisées dans un certain nombre de fonctions transverses du 
Groupe, en particulier les coûts centraux, qui ont diminué de façon importante en 2014 par rapport à 2013, en partie compensées par 
une hausse des coûts relatifs à de nouvelles activités dans le cadre du programme d'incubation du Groupe. 
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE  

Les données financières sélectionnées présentées ci-dessous sont issues des états financiers consolidés du Groupe pour les exercices 
clos les 31 décembre 2014 et 2013. Les états financiers consolidés du Groupe ont été établis conformément à l’ensemble des normes 
comptables internationales (« IFRS ») approuvées par l’Union européenne. 

Exercice clos le 31 décembre
(en millions d’euros) 2014 2013
COMPTE DE RÉSULTAT  
Activités poursuivies    
Chiffre d’affaires 3 332 3 450
Coût de l’activité (2 513) (2 627)
Marge brute 819 823
Frais commerciaux et administratifs (315) (341)
Frais de recherche et développement (136) (143)
Coûts de restructuration (25) (68)
Pertes de valeur nettes sur actifs non courants opérationnels (48) (31)
Autres produits (charges) 7 (16)
Résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts 302 224
Produits d’intérêts 10 5
Charges d’intérêts (75) (117)
Autres produits (charges) financiers nets (52) (176)
Charges financières nettes (117) (288)
Résultat des sociétés mises en équivalence - (6)
Impôt sur les résultats (48) (41)
Résultat net des activités poursuivies 137 (111)
Activités arrêtées ou en cours de cession    
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (9) 19
Résultat net de l’exercice 128 (92)
Résultat net attribuable aux actionnaires de Technicolor SA 132 (87)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires de base disponibles (actions propres déduites) 335 305 821 335  094  417
Résultat net total par action (en euros)    
• de base 0,39 (0,26)
• dilué 0,39 (0,26)
ÉLÉMENTS DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  
Variation nette de la trésorerie d’exploitation 337 267
Variation nette de la trésorerie d’investissement (109) (84)
Variation nette de la trésorerie de financement (221) (248)
Effets des variations de change sur la trésorerie (14) (25)
Trésorerie à la clôture de la période 328 307
ÉLÉMENTS DU BILAN CONSOLIDÉ  
Capitaux propres 219 119
Dette financière nette (valeur IFRS) 583 715
Dette financière nette (valeur nominale) 645 784
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Le chiffre d'affaires des activités poursuivies du Groupe s'est élevé à 3 332 millions d'euros en 2014, en baisse de 3,4 % à taux de 
change courants et en baisse de 3,0 % à taux de change constants par rapport à 2013. A périmètre constant, le chiffre d'affaires a 
atteint 3 315 millions d'euros en 2014 (hors activités en fin d’exploitation), en baisse de 0,9 % à taux de change constants par rapport 
à 2013, la hausse à deux chiffres du chiffre d'affaires de la division Services de Production, soutenue par les activités d’Effets 
Visuels, et la solide performance du segment Maison Connectée, qui a encore enregistré une croissance supérieure à celle du marché, 
en raison de nouveaux gains de parts de marché et d’une amélioration du mix produit, ayant permis d'atténuer la moindre 
contribution de la division Services DVD, résultant d’un calendrier plus faible de sorties de nouveaux titres majeurs de la part des 
principaux studios clients du Groupe. Dans le segment Technologie, le chiffre d'affaires de la division Licences a été relativement 
stable par rapport à 2013, la moindre contribution du consortium MPEG LA ayant été compensée par la solide performance 
enregistrée dans les autres programmes de licences, en raison notamment d'un fort niveau de nouveaux contrats au quatrième 
trimestre 2014, soutenu par le programme du Groupe pour la télévision numérique, ainsi que de la contribution additionnelle de 
l'accord de licences dans les smartphones conclu avec LG en février 2014. 

Le coût des ventes s’est élevé à 2 513 millions d’euros en 2014, soit 75,4 %, du chiffre d’affaires, contre 2 627 millions d’euros en 
2013, soit 76,2 % du chiffre d’affaires. 

En valeur absolue, le coût des ventes a baissé de 114 millions d'euros en 2014 par rapport à 2013, reflétant une diminution de la base 
de coûts pour le segment Services Entertainment et une augmentation limitée du coût des ventes pour le segment Maison Connectée, 
malgré une hausse des ventes de produits. 

Les principaux éléments du coût des ventes du Groupe ont été les coûts des produits finis pour la revente (principalement pour le 
segment Maison Connectée), les matières premières (principalement dans la division Services DVD du segment Services 
Entertainment), les coûts de main-d’œuvre dans les activités de production du Groupe (principalement pour le segment Services 
Entertainment), ainsi que les coûts liés à l'immobilier et à l'amortissement d'actifs immobilisés (principalement pour le segment 
Services Entertainment). 

La marge brute des activités poursuivies pour le Groupe s'est établie à 819 millions d'euros en 2014, un chiffre relativement stable 
par rapport à 2013. La marge brute a atteint 24,6 % du chiffre d'affaires consolidé en 2014, contre 23,8 % du chiffre d'affaires en 
2013. Par segment, la marge brute du Groupe a été influencée par les facteurs suivants : 

• dans le segment Technologie, la marge brute s'est élevée à 431 millions d'euros en 2014, soit 88,0 % du chiffre d'affaires, contre 
435 millions d'euros en 2013, soit 89,7 % du chiffre d'affaires, principalement en raison de la baisse du chiffre d'affaires de la 
division Licences et de la hausse des dépenses d'amortissement pour les brevets ; 

• dans le segment Services Entertainment, la marge brute a atteint 180 millions d'euros en 2014, soit 12,3 % du chiffre d'affaires, 
contre 206 millions d'euros en 2013, soit 12,7 % du chiffre d'affaires, du fait d'un niveau d’activité plus soutenu dans la division 
Services de Production et de la mise en œuvre de mesures de réductions des coûts et d’efficacité opérationnelle dans l'ensemble 
du segment, en particulier dans la division Services DVD, qui a en partie compensé l'impact de la baisse du chiffre d'affaires ; 

• dans le segment Maison Connectée, la marge brute s'est élevée à 211 millions d'euros en 2014, soit 15,3 % du chiffre d'affaires, 
contre 183 millions d'euros en 2013, soit 13,6 % du chiffre d'affaires, bénéficiant de la hausse des volumes et de la poursuite de 
l'exécution opérationnelle et de l'amélioration du mix produit. 

Les frais commerciaux et de marketing se sont élevés à 98 millions d’euros en 2014, soit 2,9 % du chiffre d'affaires, contre 
113 millions d'euros en 2013, soit 3,3 % du chiffre d'affaires, reflétant de moindres dépréciations des créances clients. 

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 217 millions d'euros en 2014, soit 6,5 % du chiffre d'affaires, contre 
228 millions d'euros en 2013, soit 6,6 % du chiffre d'affaires, reflétant la mise en œuvre de mesures de réduction des coûts, 
principalement au niveau du siège et dans le segment Services Entertainment. 

Le Groupe est resté concentré sur l'optimisation des coûts en 2014 et a gagné en efficacité dans l’ensemble de ses opérations, ainsi 
qu’au niveau du siège. 

Les frais de recherche et développement nets (« R&D ») se sont élevés à 136 millions d'euros en 2014, soit 4,1 % du chiffre 
d'affaires, contre 143 millions d'euros en 2013, soit 4,1 % du chiffre d'affaires. Près de 31,0 % des dépenses totales de R&D en 2014 
ont concerné le segment Technologie, qui comprend la division Recherche & Innovation, tandis que les autres frais ont 
principalement reflété les coûts de développement et l'amortissement des actifs incorporels de recherche et développement pour le 
segment Maison Connectée. 

Coûts de restructuration : en 2014, le Groupe a poursuivi ses efforts de baisse des coûts au travers de fermetures de sites et de la 
réduction de ses effectifs, à l’origine de coûts de restructuration. 

Les coûts de restructuration des activités poursuivies se sont élevés à 25 millions d'euros en 2014, soit 0,8 % du chiffre d'affaires, 
contre 68 millions d'euros en 2013, soit 2,0 % du chiffre d'affaires, reflétant principalement des mesures d'économies 
supplémentaires lancées dans le segment Services Entertainment. 
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Les pertes liées aux dépréciations sur actif opérationnels non courants : en 2014, le Groupe a enregistré une dépréciation nette de 
48 millions d'euros, contre 31 millions d'euros en 2013, incluant une dépréciation sur écart d’acquisition de 47 millions d'euros 
affectant la division Services DVD au sein du segment Services Entertainment. 

Les autres produits (et charges) ont représenté un gain de 7 millions d’euros en 2014, contre une perte de 16 millions d’euros 
en 2013. En 2014, ils ont principalement reflété un gain de 7 millions d'euros lié à la cession d'actifs disponibles à la vente. 

Le résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts s'est élevé à 302 millions d'euros en 2014, soit 
9,1 % du chiffre d'affaires, contre 224 millions d'euros en 2013, soit 6,5 % du chiffre d'affaires. 

Le résultat financier net des activités poursuivies a été une charge de 117 millions d'euros en 2014, contre une charge de 
288 millions d'euros en 2013, en raison des coûts importants liés aux opérations de refinancement. 

• Charges d’intérêts nettes: les charges d’intérêt nettes liées aux activités poursuivies ont atteint 65 millions d’euros en 2014, contre 
112 millions d’euros en 2013. Cette baisse significative a reflété des coûts d'emprunt plus faibles, en raison des opérations de 
refinancement et de renégociation du coût de la dette du groupe, ainsi que la réduction importante de la dette brute d'un montant de 
194 millions d'euros, dont 81 millions d'euros de remboursement anticipé de la Dette Restructurée et 50 millions d'euros de 
remboursement anticipé de l'Emprunt à Terme lié aux opérations de renégociation. 

• Autres charges financières nettes : les autres charges financières des activités poursuivies se sont établies à 52 millions d’euros en 
2014, contre 176 millions d’euros en 2013. En 2014, ce montant comprenait des coûts d'un montant de 20 millions d'euros liés aux 
remboursements anticipés de la dette. 

La charge d’impôts courants : en 2014, les activités poursuivies du Groupe ont supporté une charge d’impôts courants et différés 
totalisant 48 millions d’euros, contre une charge de 41 millions d’euros en 2013. 

La charge courante d'impôt sur les bénéfices a principalement résulté des impôts courants comptabilisés en France, au Mexique, au 
Brésil, au Royaume-Uni et en Australie, ainsi que des retenues à la source, qui ont été partiellement imputées sur l'impôt à payer en 
France. En France, la charge d'impôt courant a reflété l'impôt à payer en raison de la limitation de l'imputation des pertes fiscales 
reportables, les retenues à la source d'activités liées aux licences et la taxe locale « CVAE ». 

En 2014, en tenant compte de la mise à jour des prévisions de bénéfice au sein du groupe fiscal français, et de la consommation 2014, 
les actifs d’impôt différé en France sont restés stables par rapport aux actifs reconnus à la fin de l'année précédente. Les actifs 
d’impôts différés restants correspondaient à une utilisation jusqu’en 2028, laquelle représentait le revenu taxable prévisible estimé 
des activités de la division Licences, basé sur des programmes de licences existants et futurs. 

Le résultat net total des activités poursuivies  a atteint 137 millions d'euros en 2014, contre une perte de 111 millions d'euros en 
2013, reflétant principalement la baisse des coûts relatifs aux opérations de refinancement et de renégociation du coût de la dette du 
Groupe en 2014 par rapport à 2013. 

En 2014, le Groupe a enregistré une perte de 9 millions d'euros des activités arrêtées ou en cours de cession, par rapport à un gain de 
19 millions d'euros en 2013, reflétant principalement des frais juridiques et des dépréciations pour risques et litiges. 

En 2013, le résultat des activités arrêtées ou en cours de cession était essentiellement lié à la vente en 2010 des activités de diffusion 
de contenu de Grass Valley à Francisco Partners. 

Le résultat net consolidé du Groupe a atteint 128 millions d'euros en 2014, contre une perte de 92 millions d'euros en 2013. 

La perte nette attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle a été de 4 millions d’euros en 2014, contre une perte de 
5 millions d'euros en 2013. Le résultat net attribuable aux actionnaires de Technicolor SA s’est par conséquent établi à 132 millions 
d’euros en 2014, contre une perte de 87 millions d’euros en 2013. 

Retraité des coûts de remboursement anticipé de la dette, le résultat net consolidé du Groupe a atteint 148 millions d'euros en 2014, 
contre 69 millions d'euros en 2013. 

La gain net par action sur une base non diluée s’est élevé à 0,39 euro en 2014, comparé à une perte nette par action de 0,26 euro 
en 2013. 
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FLUX DE TRÉSORERIE 

Variation nette de la trésorerie d’exploitation 

La variation nette de la trésorerie d’exploitation s’est élevée à 337 millions d’euros en 2014, contre 267 millions d’euros en 2013. 

Activités poursuivies 

En 2014, le résultat net des activités poursuivies s'est nettement amélioré par rapport à 2013 avec un gain net de 137 millions d'euros, 
contre une perte nette de 111 millions d'euros en 2013. La variation nette de la trésorerie d'exploitation des activités poursuivies s'est 
améliorée pour atteindre 352 millions d'euros en 2014, contre 306 millions d'euros générés par les activités poursuivies en 2013. 

Les variations entre 2013 et 2014 sont analysées dans le tableau ci-dessous : 

(en millions d'euros) 2014 2013 Variation Commentaire sur les variations 

Résultat des activités poursuivies 137 (111) +248

Principalement dû à la hausse des coûts liés 
au refinancement du Groupe en 2013 et à la 
baisse des charges d'intérêts financiers en 
2014. 

Ajustements pour réconcilier le résultat net  
des activités poursuivies avec la variation nette  
de la trésorerie d’exploitation    

  

Amortissements d’actifs sans contrepartie de 
trésorerie 224 231 (7)

  

Résultat des activités poursuivies avant 
dépréciation, amortissement et dégradation 
d'actifs 361 120 +241

  

Décaissements liés aux provisions sur la période (87) (89) + 2

Principalement des paiements liés aux 
régimes de retraite et à la restructuration en 
2013 et 2014. 

Impact des provisions sur le compte de résultat hors 
trésorerie pour la période 48 107 (59)

Baisse des charges de restructuration  de 
40 millions d'euros en 2014 

Autres ajustements divers 129 301 (172)

Les ajustements divers comprennent les 
charges d'intérêts nettes, la variation du fonds 
de roulement et d'autres éléments sans 
contrepartie de trésorerie. En 2013, cela 
englobait le transfert vers les activités de 
financement des frais de refinancement de la 
dette s'élevant à 81 millions d'euros. 

Flux de trésorerie provenant des activités 
opérationnelles 451 439 +12

  

Intérêts nets payés et reçus (56) (80) + 24   
Impôts payés sur les résultats (43) (53) +10   
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE 
D’EXPLOITATION DES ACTIVITÉS 
POURSUIVIES 352 306 +46

  

Activités non poursuivies  

Le montant des flux de trésorerie d’exploitation nets utilisés par les activités non poursuivies s’est élevé à 15 millions d’euros 
en 2014, contre 39 millions d’euros en 2013. 

Variation nette de la trésorerie d’investissement 

Le montant des flux de trésorerie nets utilisés pour les investissements s’est élevé à 109 millions d’euros en 2014, contre 84 millions 
d’euros en 2013. 
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Activités poursuivies 

Les sorties de trésorerie destinées aux investissements effectués dans le cadre des activités poursuivies ont atteint 106 millions 
d’euros en 2014, contre 111 millions d’euros en 2013, incluant : 

• les investissements corporels et incorporels nets qui se sont élevés à 107 millions d’euros en 2014 (contre 114 millions d’euros en 
2013), du fait des dépenses liées aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles de 110 millions d’euros en 2014 
(contre 115 millions d’euros en 2013), nettes de l’encaissement de 3 millions d’euros en 2014 (contre 1 million d’euros en 2013) 
lié à des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. En 2014, les investissements corporels et incorporels nets ont 
été de 12 millions d’euros dans le segment Technologie, reflétant le développement de projets et d’initiatives, de 62 millions 
d’euros dans le segment Services Entertainment, du fait des investissements du Groupe dans les centres de production pour les 
Services de Production et dans les sites de réplication pour les Services DVD, et de 33 millions d’euros dans le segment Maison 
Connectée, liés principalement aux projets de R&D capitalisés ; 

• les décaissements liés aux acquisitions de titres de participations des filiales (nets de la trésorerie acquise), qui ont été de 
14 millions d’euros en 2014, contre 8 millions d’euros en 2013. En 2014, ils correspondaient principalement à l'acquisition des 
activités de Mr. X, Inc. aux États-Unis et au Canada pour un montant de 6 millions d'euros, à l’échéance de paiement de 
2 millions d'euros pour l’acquisition de la branche de distribution Village Roadshow et à l'acquisition d'actifs disponibles à la 
vente. En 2013, ils correspondaient principalement à l'acquisition d’intérêts complémentaires dans Indoor Direct et à l’acquisition 
de la branche de distribution Village Roadshow en Australie ; 

• les encaissements provenant de la cession de titres de participation qui se sont élevés à 10 millions d'euros en 2014, contre un 
encaissement de 6 millions d’euros en 2013, nets de la trésorerie des sociétés cédées ; 

• la réduction ou augmentation nette de la trésorerie mise en nantissement (pour sécuriser les obligations du Groupe) et des 
emprunts, qui a généré 6 millions d’euros de trésorerie en 2014, contre 5 millions d’euros en 2013. 

Activités non poursuivies 

La trésorerie d'investissement nette des activités non poursuivies a représenté un décaissement de 3 millions d'euros en 2014, contre 
un encaissement de 27 millions d'euros en 2013, lié aux produits reçus de Francisco Partners à la suite de l'accord en 2013 sur un 
billet à ordre (Promissory Note) émis lors de la vente à ce dernier des services de diffusion de contenu de Grass Valley en 2010. 

Variation nette de la trésorerie de financement 

L’activité totale de financement du Groupe s’est élevée à 221 millions d’euros en 2014, contre 248 millions d’euros en 2013. 

Activités poursuivies 

La trésorerie de financement nette des activités poursuivies s'est élevée à 221 millions d’euros en 2014, contre 248 millions d’euros 
en 2013. 

La trésorerie nette utilisée en 2014 avait pour but principal de rembourser les dettes financières pour un montant net de 194 millions 
d'euros, comprenant le remboursement anticipé de l'Emprunt à Terme d'un montant de 50 millions d'euros et de la Dette Restructurée 
pour un montant de 81 millions d'euros, les remboursements normaux s'élevant à 51 millions d'euros et d'autres remboursements pour 
un montant de 12 millions d'euros. Par ailleurs, la trésorerie de financement nette comprenait les coûts liés à l'opération de 
renégociation du coût de la dette du Groupe de 26 millions d'euros. 

La trésorerie nette utilisée en 2013 avait pour but principal de rembourser les dettes financières à hauteur de 122 millions d'euros 
comprenant (i) les remboursements de la dette d'un montant de 965 millions d'euros, dont principalement des remboursements 
normaux s'élevant à 57 millions d'euros, 67 millions d'euros de remboursement anticipé et 838 millions d'euros qui ont été refinancés 
et (ii) les encaissements provenant de l'émission d'une nouvelle dette d'un montant de 843 millions d'euros. Par ailleurs, la trésorerie 
de financement nette comprenait les coûts liés à l'opération de refinancement de 131 millions d'euros. 

Activités non poursuivies 

Aucune trésorerie de financement n'a été utilisée au titre des activités non poursuivies en 2014 et en 2013. 
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ÉLÉMENTS DU BILAN 

La dette financière brute du Groupe s’est élevée à 911 millions d’euros (valeur en IFRS) au 31 décembre 2014, contre 
1 022 millions d’euros au 31 décembre 2013. Au 31 décembre 2014, la dette financière se composait principalement de 892 millions 
d’euros d’emprunts à terme émis en juillet 2013 et en février 2014. Au 31 décembre 2013, la dette financière se composait 
principalement de 239 millions d’euros d’emprunts à terme émis en mai 2010 dans le cadre de la restructuration de la dette du 
Groupe et de 750 millions d’euros d’emprunts à terme émis dans le cadre du refinancement de la dette du Groupe de juillet 2013. Au 
31 décembre 2014, les dettes dont les échéances de paiements sont inférieures à un an étaient de 59 millions d’euros, contre 
86 millions d’euros au 31 décembre 2013. 

La dette financière émise en 2010 dans le cadre du Plan de Sauvegarde a été remboursée en intégralité en 2014. 

Les disponibilités et dépôts étaient de 328 millions d'euros au 31 décembre 2014, par rapport à 307 millions d'euros au 
31 décembre 2013. 

ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

Aucun évènement postérieur à la clôture n’est susceptible d’avoir un impact négatif sur les états financiers consolidés du Groupe. 

PRIORITÉS ET OBJECTIFS 2015 

Depuis 2014, Technicolor a décidé d’accélérer ses investissements dans des activités de croissance ciblées, ainsi que dans des 
activités en phase de démarrage, contribuant à la génération de technologies et de propriété intellectuelle (HDR, M-GO, Virdata…). 
Par ailleurs, dans le cadre du plan stratégique Drive 2020, Technicolor a passé en revue son portefeuille d’activités et prévoit de 
réaliser des désinvestissements ou des opérations de déconsolidation de petite taille pour des lignes d’activités qui ne rentrent pas 
dans les objectifs stratégiques du Groupe. 

Par conséquent, le Groupe a ajusté son objectif d’EBITDA ajusté pour 2015 qui devrait être compris entre 560 millions d’euros et 
590 millions d’euros. Le Groupe prévoit de générer un flux de trésorerie disponible du Groupe supérieur à 230 millions d’euros en 
2015, ce qui se traduira par une génération cumulée de flux de trésorerie sur la période 2012-2015 bien supérieure à 700 millions 
d’euros, nettement au-dessus de l’objectif d’Amplify 2015. Le Groupe prévoit de ce fait d’atteindre un ratio de levier financier 
d’environ 0,75x à fin décembre 2015. 
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LA STRATÉGIE DU GROUPE 

Un modèle économique dual 

Technicolor est un leader mondial dans les technologies, produits et services destinés au secteur Media & Entertainment. Le Groupe 
s'appuie sur des activités opérationnelles de premier ordre, qui favorisent l'adoption par le marché des technologies développées par 
Technicolor. 

Technicolor s'appuie sur un modèle économique dual : 

• Développer et octroyer des licences pour l’utilisation des technologies innovantes et de la propriété intellectuelle du 
Groupe. L'innovation est le pivot de la stratégie de Technicolor. Grâce à ses centres de Recherche & Innovation et à ses activités 
opérationnelles, le Groupe peut développer des innovations de pointe et pertinentes pour le secteur. Technicolor a la capacité 
d'influencer les marchés sur lesquels il opère et de favoriser l'adoption et la monétisation de ses technologies, grâce à son 
expertise reconnue dans les technologies audiovisuelles et à la position de leader de ses activités opérationnelles sur leurs 
marchés. Le Groupe bénéficie de nombreuses opportunités pour octroyer des licences et de la demande accrue pour les 
technologies innovantes, en raison de l'essor des appareils connectés et des services « Over-the-Top » (« OTT ») ; 

• Activités opérationnelles. Chacune des activités opérationnelles de Technicolor, y compris les divisions Services de Production 
et Services DVD et le segment Maison Connectée, est leader sur son marché. Les activités opérationnelles du Groupe bénéficient 
d'une reconnaissance de longue date et d'une solide expertise, de l'excellence de leur efficacité opérationnelle et de leur structure 
de coûts, ainsi que de leur expérience en matière de développement de nouvelles technologies conjointement avec les laboratoires 
de Recherche et Innovation du Groupe. Au travers de ces activités opérationnelles, Technicolor propose des services et des 
produits aux acteurs les plus influents du secteur Media & Entertainment, incluant les studios, les chaines de télévision, les 
fournisseurs de télévision payante, les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services OTT. Ces activités opérationnelles 
jouent un rôle important dans la promotion et l'adoption par le marché des technologies développées par le Groupe. De plus, par 
leur biais, les laboratoires de Recherche & Innovation de Technicolor peuvent saisir des opportunités d'innovation pertinentes 
pour le secteur, et ainsi se concentrer sur le développement des technologies offrant le potentiel d'adoption et de monétisation le 
plus élevé. 

Lancement de Drive 2020, le nouveau plan stratégique du Groupe 

En 2012, Technicolor a lancé son plan stratégique Amplify 2015 afin d’accroître sa génération de flux de trésorerie disponible, 
réduire son endettement et accélérer ses efforts en matière d’innovation. Grâce aux bons résultats 2014, Technicolor a dépassé ses 
objectifs financiers de génération de trésorerie disponible et de ratio de levier financier, tout en procédant à des investissements 
stratégiques dans les technologies et services vidéo et audio de nouvelle génération. Avec la finalisation d’Amplify 2015, le Groupe a 
rétabli une base financière solide et bénéficie de capacités d’innovation et de propriété intellectuelle redynamisées, et d’activités 
opérationnelles fortes, avec des positions de premier plan. 

L’émergence de technologies vidéo et audio de nouvelle génération, couplée avec la croissance du contenu numérique disponible via 
les services Over-The-Top (« OTT »), vont radicalement transformer la façon dont le contenu est créé et consommé. Ces tendances 
vont influencer significativement l’écosystème actuel du secteur Media & Entertainment : prolifération de contenus disponibles sur 
une très grande variété d’appareils, et augmentation de la consommation de contenu sous toutes ses formes, avec une demande 
croissante pour des expériences de consommation de qualité supérieure omniprésentes et personnalisées. Le Groupe entend 
bénéficier de ces évolutions en s’appuyant sur son statut de leader global et de partenaire de confiance dans le domaine des services 
et technologies pour les créateurs de contenu, les opérateurs de réseaux et les fabricants de produits électroniques. Technicolor 
profitera de sa forte présence dans les services de création de contenu, de sa force d’innovation sur les marchés de l’OTT à travers la 
plateforme M-GO et le segment Maison Connectée, et de son expertise pour développer et licencier des technologies vidéo et audio 
de nouvelle génération.  

Le 19 février 2015, Technicolor a annoncé le lancement de son nouveau plan stratégique, Drive 2020, qui vise à renforcer la position 
de leader du Groupe dans les services pour le secteur « Media & Entertainment » en développant et monétisant des technologies 
vidéo et audio de nouvelle génération. 

Le plan stratégique Drive 2020 est fondé sur les objectifs stratégiques suivants : 

1. Saisir les opportunités de croissance dans les services pour le secteur « Media & Entertainment » via une innovation soutenue 
dans les technologies et expériences vidéo et audio de nouvelle génération ; 

2. Créer de nouveaux actifs de propriété intellectuelle pertinents et monétisables pour le secteur « Media & Entertainment », grâce 
aux investissements directs de recherche et aux activités opérationnelles du Groupe ; 

3. Accroître l’avantage concurrentiel des activités opérationnelles de Technicolor, en alimentant de façon continue le portefeuille de 
propriété intellectuelle du Groupe. 
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Technicolor va continuer de se concentrer sur l’amélioration de la génération de trésorerie disponible et de promouvoir l’excellence 
opérationnelle dans ses activités pour supporter la mise en œuvre du plan Drive 2020. 

Les objectifs stratégiques de Drive 2020 visent à renforcer les positions concurrentielles de chacune des activités du Groupe : 

• Dans le segment Technologie, Technicolor va développer sa plateforme de licences de brevets en s’appuyant sur la croissance 
continue de son portefeuille de propriété intellectuelle. Le Groupe a pour objectif d’accroitre ses programmes de licences directs 
et également de développer de nouveaux modèles de licences, continuant ainsi à améliorer le déploiement, la valeur et la 
monétisation de son portefeuille de brevets et de technologies, particulièrement dans le domaine des technologies vidéo et audio 
de nouvelle génération. Pour M-GO, Technicolor continuera de favoriser l’innovation de la plateforme et le développement de 
technologies et de propriété intellectuelle pour les technologies vidéo et audio de nouvelle génération. A travers un nombre 
croissant de partenaires, M-GO entend développer son offre, réaliser des économies d’échelle et renforcer sa couverture 
géographique, de façon organique ou via des partenariats. 

• Dans la division Services de Production, Technicolor va étendre sa position actuelle de leader du marché et développer sa 
plateforme globale de services et de technologies, afin de renforcer ses positions dans les marchés en forte croissance du film, de 
la télévision et de la publicité et se développer dans les marchés de l’OTT, des jeux et de l’animation. Le Groupe offrira des 
innovations technologiques de pointe aux marchés actuels et émergents, et favorisera ainsi l’adoption des technologies du Groupe 
dans l’ensemble de l’écosystème du secteur « Media & Entertainment ». 

• Dans la division Services DVD, Technicolor entend conserver sa position de leader du marché et son excellence opérationnelle, 
tout en maintenant une solide contribution financière. 

• Dans le segment Maison Connectée, outre la génération de croissance organique et d’innovation, Technicolor entend renforcer 
ses efforts dans les pays émergents, en particulier en Asie. Le Groupe vise également à capitaliser sur ses relations existantes 
avec ses principaux clients et son expertise dans le développement produits pour offrir une gamme étendue de produits et 
services, y compris des appareils dédiés aux services OTT. Technicolor continuera en outre d’évaluer toutes les opportunités de 
consolidation à valeur ajoutée.  

Dans le cadre de Drive 2020, Technicolor entend gérer de façon dynamique son portefeuille d’activités pour se concentrer sur ses 
actifs leaders sur leur marché, rentables et stratégiquement compétitifs, dans le but de renforcer ses positions commerciales et 
technologiques et d’étendre ses marchés adressables et ses capacités. 

Avec une solidité financière retrouvée et ses capacités d’exécution opérationnelle, le Groupe bénéficie d’une plus grande flexibilité 
financière pour accélérer la mise en œuvre de son plan Drive 2020. Technicolor saisira, de façon sélective, des opportunités de 
croissance externe, dans le but d’acquérir ou de développer de nouvelles technologies et de s’étendre sur des marchés adressables 
plus larges, en particulier dans la Technologie et dans les Services de Production. 

Technicolor continuera à se concentrer sur la génération de trésorerie disponible et maintiendra ses lignes de crédit pour sécuriser ses 
besoins temporaires de liquidités et ses réserves, lui procurant ainsi toute la liquidité suffisante pour son fonctionnement et son 
développement. Le Groupe entend également maintenir ou améliorer ses notes de crédit auprès de S&P (B+) et Moody’s (B2). 

Objectifs de Drive 2020 

Technicolor prévoit de générer un EBITDA ajusté de l’ordre de 400 millions d’euros et un flux de trésorerie disponible compris entre 
160 millions d’euros et 200 millions d’euros en 2017, qui sera le point bas en terme de performance financière pour le Groupe, en 
raison de la fin du programme de licences MPEG LA. 

Technicolor s’est fixé pour objectif de revenir en 2020 à un EBITDA ajusté supérieur à 500 millions d’euros et à un flux de trésorerie 
disponible du Groupe de plus de 250 millions d’euros. 

Les objectifs sont à périmètre et taux de change constants. 

RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE 

Le compte de résultat de la Société mère, Technicolor SA, fait apparaître une perte d’exploitation de 31 millions d’euros en 2014, 
contre une perte de 34 millions d’euros en 2013. 

Le résultat financier a été une charge de 179 millions d’euros en 2014, contre une charge de 25 millions d’euros en 2013. 

Le résultat exceptionnel a été une charge de 18 millions d’euros en 2014, contre une charge de 79 millions d’euros en 2013. 

Un produit net d’impôt de 55 millions d’euros a été enregistré au titre de l’exercice 2014, contre un produit net d’impôt de 
69 millions d’euros en 2013. 

Le résultat de l’exercice a été une perte nette de 173 millions d’euros en 2014, contre une perte nette de 69 millions d’euros en 2013. 

Au 31 décembre 2014, les capitaux propres de Technicolor SA s’élevaient à 1 280 millions d’euros. 
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COMPOSITION DU CONSEIL 

 

Didier Lombard 
Président du Conseil d’administration – 
administrateur indépendant 
73 ans. 
De nationalité française. 
M. Lombard est Vice-Président du Conseil 
de surveillance de la société 
STMicroelectronics depuis 2011. 
Administrateur depuis mai 2004. Membre du 
Comité Nominations et Gouvernance et du 
Comité Technologie. 

Frédéric Rose 
Directeur Général de Technicolor 
52 ans. 
De nationalité française et américaine. 
M. Rose est Directeur Général de 
Technicolor depuis 2008. Avant de rejoindre 
Technicolor, il a occupé diverses fonctions 
au sein d’Alcatel-Lucent, dont il était 
membre du Comité Exécutif. Il n’exerce pas 
de mandat social à l’extérieur du Groupe 
Administrateur depuis octobre 2008. 
Membre du Comité Drive 2020. 

 

Virginie Calmels 
Administrateur indépendant 
44 ans. 
De nationalité française. 
Mme Calmels est Présidente du Conseil de 
surveillance d’Euro Disney et d’Euro Disney 
Associés S.C.A. Elle est également 
Présidente fondatrice de la société SHOWer 
Company, administrateur du MEDEF Paris 
depuis juin 2013 et membre de la 
Commission Internationale du MEDEF. 
Administrateur depuis mai 2014. Membre du 
Comité d’audit et du Comité Rémunérations.

Lloyd Carney 
Administrateur indépendant 
53 ans. 
De nationalité américaine. 
M. Carney est Directeur Général de Brocade 
depuis 2013 et Président de la Fondation 
Lloyd and Carole Carney. 
Administrateur depuis février 2010. 
Président du Comité Technologie. 

 

David Fishman 
Représentant de Vector Capital 
44 ans. 
De nationalité américaine. 
M. Fishman est Managing Director de 
Vector Capital depuis 2008. 
Administrateur depuis juillet 2012. Président 
du Comité Nominations et Gouvernance et 
du Comité Rémunérations, membre du 
Comité d’audit et du Comité Drive 2020. 

Nicolas Grelier 
Administrateur salarié 
38 ans. 
De nationalité française. 
M. Grelier est salarié du Groupe depuis 2006 
et Program Manager depuis 2012.  
Administrateur depuis juillet 2014. Membre 
du Comité Rémunérations. 

 

Bruce Hack 
Administrateur indépendant 
66 ans. 
De nationalité américaine. 
M. Hack est administrateur de sociétés. 
Administrateur depuis février 2010. 
Président du Comité d’Audit, membre du 
Comité Nominations et Gouvernance, du 
Comité Rémunérations et du Comité Drive 
2020. Il est également administrateur 
référent.  

Hugues Lepic 
Administrateur indépendant 
50 ans. 
De nationalité française. 
M. Lepic est Chief Executive Officer
d’Aleph Capital Partners LLP. 
Administrateur depuis février 2010. 

 

Laura Quatela 
Administrateur indépendant 
57 ans. 
De nationalité américaine. 
Mme Quatela est fondatrice de Quatela 
Lynch Intellectual Property. 
Administrateur depuis mai 2013. Présidente 
du Comité Drive 2020 et membre du Comité 
Technologie. 

Alexander Slusky 
Représentant de Vector Capital 
47 ans. 
De nationalité américaine. 
M. Slusky est le Fondateur et Directeur 
Général de Vector Capital. 
Administrateur depuis juillet 2012. 
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ORDRE DU JOUR 

À TITRE ORDINAIRE 

Résolution n°1 : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; 

Résolution n°2 : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; 

Résolution n°3 : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 - Fixation et mise en paiement  du dividende ; 

Résolution n°4 : Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Frédéric Rose ; 

Résolution n°5 : Renouvellement du mandat d’administrateur de M. David Fishman ; 

Résolution n°6 : Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Rémy Sautter, Président du 
Conseil d’administration jusqu’au 22 mai 2014, au titre de l’exercice 2014 ; 

Résolution n°7 : Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Didier Lombard, Président du 
Conseil d’administration à compter du 22 mai 2014, au titre de l’exercice 2014 ; 

Résolution n°8 : Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Frédéric Rose, Directeur Général, 
au titre de l’exercice 2014 ; 

Résolution n°9 : Autorisation au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ; 

À TITRE EXTRAORDINAIRE 

Résolution n°10 : Autorisation au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par voie 
d'annulation des actions auto détenues ; 

Résolution n°11 : Modification de l’article 20 « Droit de vote » des statuts de la Société en vue d’écarter expressément le 
principe de droits de vote double instauré par la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 ;  

Résolution n°12 : Modification de l’article 19 « Assemblées d’actionnaires » des statuts de la Société en vue de simplifier sa 
rédaction et de prendre en compte les dispositions du décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 modifiant les 
conditions de participation aux assemblées d’actionnaires ;  

À TITRE ORDINAIRE 

Résolution n°13 :  Pouvoirs pour les formalités. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
DES RÉSOLUTIONS 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte à l’effet de vous demander de vous prononcer sur les résolutions suivantes : 

À TITRE ORDINAIRE 

Approbation des comptes et affectation du résultat 

Les première et deuxième résolutions ont pour objet d’approuver respectivement les comptes sociaux et les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014. L’activité et les résultats de cet exercice vous sont présentés et commentés dans cette brochure 
ainsi que dans le Rapport Annuel 2014 de la Société disponible sur son site Internet.  

Aucune convention n’a été approuvée par le Conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce au 
cours de l’exercice 2014. Une convention approuvée lors d’un exercice précédent s’est poursuivie au cours de l’exercice. Nous vous 
invitons à prendre connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés 
établi en application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, qui figure à la section 8.8 « Rapport spécial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions et engagements réglementés » du Rapport Annuel 2014 de la Société. 

À la troisième résolution, après avoir constaté que l’exercice clos le 31 décembre 2014 se solde par une perte comptable de 
173 415 411,84 euros, nous vous demandons d’affecter cette perte au compte « Report à nouveau » débiteur, dont le montant 
déficitaire passe ainsi de (143 735 445,50) euros à (317 150 857,34) euros et de décider la distribution aux actionnaires d'un 
dividende de 0,05 euro par action, soit sur la base de 335 907 670 actions au 31 décembre 2014, la somme totale de 16 795 383,50 
euros, par prélèvement sur le compte « Primes d’émission ».  

Le dividende à distribuer sera détaché de l’action chez Euronext Paris le 20 mai 2015 et mis en paiement en numéraire à compter du 
22 mai 2015. 

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Frédéric Rose 

Le mandat de M. Frédéric Rose vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale. 

Dans la quatrième résolution, il vous est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de M. Frédéric Rose pour une durée de 
trois (3) années expirant à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017. 

M. Frédéric Rose a été nommé Directeur Général lors du Conseil d'administration du 23 juillet 2008, puis a été coopté administrateur 
lors du Conseil d'administration du 15 octobre 2008. Son mandat d’administrateur a été renouvelé par l’Assemblée Générale Mixte 
du 20 juin 2012 pour une durée de trois ans. Il a exercé les fonctions de Président et de Directeur Général entre le 27 avril 2009 et le 
17 juin 2010, date à laquelle le Conseil d'administration a décidé la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général. 

Depuis son arrivée dans le Groupe, M. Frédéric Rose a mené à bien la restructuration de la dette de la Société à l’issue d’un 
processus qui s’est révélé complexe. Le renouvellement de son mandat d’administrateur en juin 2012 a coïncidé avec le lancement du 
plan stratégique Amplify 2015 qui visait pour la Société à accroître la génération de flux de trésorerie disponible, réduire son 
endettement et accélérer ses efforts en matière d’innovation et d’amélioration de la performance opérationnelle. Comme l’attestent 
les résultats 2014 publiés le 19 février 2015, Technicolor, sous sa direction et au cours de son mandat d’administrateur, a dépassé ses 
objectifs financiers en matière de génération de trésorerie disponible et de ratio de levier financier, tout en procédant à des 
investissements stratégiques dans les technologies et services vidéo et audio de nouvelle génération. Avec la finalisation anticipée 
d’Amplify 2015, le Groupe a rétabli une base financière solide et bénéficie de capacités d’innovation et de propriété intellectuelle 
redynamisées et d’activités opérationnelles fortes, avec des positions de premier plan. Ces résultats ont été salués par les marchés 
financiers, avec un triplement du cours de bourse de la Société entre la date de début de mandat de M. Rose et le 19 février 2015. 

M. Frédéric Rose a enfin procédé au lancement de Drive 2020, le nouveau plan stratégique de Technicolor annoncé le 19 février 2015.  

Un résumé de la biographie de M. Frédéric Rose figure à la section « Informations sur les administrateurs » ci-dessous, et sa 
biographie complète figure au paragraphe 4.1.3.1 du Rapport Annuel 2014 de la Société. 
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Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur David Fishman 

Le mandat d’administrateur de M. David Fishman arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale. Dans la cinquième 
résolution, il vous est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de M. David Fishman pour une durée de trois (3) années 
expirant à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017. 

M. Fishman est un dirigeant de Vector Capital, principal actionnaire de Technicolor avec 12,9 % du capital. Technicolor a annoncé le 
2 mars 2015 la conclusion d’un accord avec Vector Capital aux termes duquel il est mis fin à l’Accord de Gouvernance qui les lie et 
aux contentieux qui les opposent. Dans le cadre de cet accord, il a été convenu que le Conseil d’administration propose et 
recommande aux actionnaires le renouvellement du mandat d’administrateur de M. David Fishman. 

M. Fishman a en outre, depuis sa nomination en juin 2012, apporté à la Société son expertise en matière financière, en particulier 
dans le cadre des opérations de refinancement de 2013 et 2014. 

Un résumé de la biographie de M. David Fishman figure à la section « Informations sur les administrateurs » ci-dessous, et sa 
biographie complète figure au paragraphe 4.1.3.1 du Rapport Annuel 2014 de la Société. 

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à chaque dirigeant mandataire social au titre de 
l’exercice 2014 

Conformément à l’article 24.3 du Code AFEP-MEDEF, il vous est demandé un avis consultatif sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée à chaque dirigeant mandataire social au titre de l’exercice 2014. La sixième résolution a pour objet de recueillir 
votre avis sur les éléments de la rémunération due à M. Rémy Sautter, Président du Conseil du 20 juin 2012 au 22 mai 2014. Les 
septième et huitième résolutions ont pour objet de recueillir votre avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice 2014 à Messieurs Didier Lombard, Président du Conseil, et Frédéric Rose, Directeur Général.  

Il vous est proposé, à la sixième résolution, d’émettre un avis favorable sur les éléments de la rémunération de M. Rémy Sautter, 
Président du Conseil d’administration entre le 20 juin 2012 et le 22 mai 2014.  

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M. Rémy Sautter,  
Président du Conseil d’administration jusqu’au 22 mai 2014, soumis à l’avis des actionnaires 

  Montants bruts Commentaires 

Rémunération fixe 64 015 euros (1) La rémunération de M. Sautter au titre de son mandat de Président du Conseil a été 
déterminée par le Conseil d’administration du 25 octobre 2012 et revue par le Conseil 
du 23 mai 2013. Elle s’élevait à 162 500 euros bruts par an.  

(1) Montant calculé prorata temporis, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 22 mai 2014, date à laquelle son mandat a expiré 
 

M. Rémy Sautter n’a bénéficié d’aucun des éléments de rémunération suivants au titre de l’exercice 2014 : rémunération variable, 
rémunération variable différée ou pluriannuelle, options de souscription ou d’achat d’actions, actions de performance, jetons de 
présence, régime de retraite supplémentaire, indemnité de départ ou de non-concurrence. 

Il vous est proposé, à la septième résolution, d’émettre un avis favorable sur les éléments de la rémunération de M. Didier Lombard, 
Président du Conseil d’administration depuis le 22 mai 2014. 

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M. Didier Lombard,  
Président du Conseil d’administration, soumis à l’avis des actionnaires  

  Montants bruts Commentaires 

Jetons de présence 120 000 euros La rémunération de M. Didier Lombard en qualité de Président du Conseil a été 
déterminée par le Conseil d’administration le 24 juillet 2014. M. Didier Lombard 
perçoit des jetons de présence dont le montant est défini comme suit, à compter du 
1er janvier 2014 : 
• une part fixe de 70 000 euros ; 
• une part variable fonction de la présence aux réunions du Conseil et des comités, 

fixée à 5 000 euros par réunion du Conseil et à 2 000 euros par réunion du Comité 
Nominations & Gouvernance ou du Comité Technologie. 

Avantage en nature 8 085 euros M. Didier Lombard bénéficie d’un avantage en nature  sous la forme d’un véhicule de 
fonction. 
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M. Didier Lombard ne s’est pas vu attribuer au titre de l’exercice 2014, ni ne bénéficie, des éléments de rémunérations suivants : 
rémunération fixe ou variable, rémunération variable différée ou pluriannuelle, options de souscription ou d’achat d’actions, actions 
de performance, régime de retraite supplémentaire, indemnité de départ ou de non-concurrence. 

Il vous est proposé, à la huitième résolution, d’émettre un avis favorable sur les éléments de la rémunération de M. Frédéric Rose, 
Directeur Général. Les éléments de rémunération de M. Rose sont exposés à la section 4.4.4 du Rapport Annuel 2014 de la Société.  

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M. Frédéric Rose,  
Directeur général, soumis à l’avis des actionnaires  

  Montants bruts Commentaires 

Rémunération fixe 1 000 000 euros Les éléments de rémunération de M. Rose ont été approuvés par le Conseil 
d’administration du 23 juillet 2008 et revus lors des réunions des 9 mars 2009 et 
25 juillet 2013. Ce montant n’a pas fait l’objet de modifications en 2014.  

Rémunération 
variable 

1 118 400 euros Le montant de la rémunération variable s’élève à 100 % de la rémunération fixe en cas 
d’atteinte des objectifs annuels et est plafonné à 150 % en cas de dépassement. Il 
dépend de la réalisation des objectifs de performance suivants pour 2014 : 
• un objectif d’EBITDA ajusté consolidé de 564 millions d’euros correspondant à 

30 % du montant du bonus cible ; 
• un objectif de Free Cash Flow consolidé de 187 millions d’euros, ajusté des 

événements exceptionnels, correspondant à 50 % du montant du bonus cible ; et 
• un objectif qualitatif correspondant à 20 % du montant de la part bonus cible dont 

la réalisation est appréciée par le Conseil d’administration, relatif à la mise en 
œuvre d’actions spécifiques relatives à l’évolution du portefeuille d’activités du 
Groupe en conformité avec les objectifs du plan stratégique Amplify 2015. 

Les objectifs quantitatifs sont également ceux retenus pour la détermination des 
rémunérations variables de l’ensemble des salariés du groupe bénéficiant de telles 
rémunérations. Ils correspondent aux indicateurs de performance choisis par le groupe 
dans sa communication financière. Le Conseil d’administration a résolu en 2013 de 
faire évoluer progressivement le poids respectif des deux objectifs quantitatifs, de la 
parité à une répartition 50 %-30 %, mettant ainsi en valeur le poids prépondérant du 
Free Cash Flow dans la mesure de la performance de la Société. 

Le Conseil d’administration du 18 février 2015 a examiné le niveau de réalisation des 
conditions de performance au titre de l’année 2014. Il a constaté que l’objectif 
d’EBITDA ajusté consolidé pour 2014 a été atteint à hauteur de 0,528 point et celui de 
Free Cash Flow consolidé à hauteur de 1,5 point (sur une échelle de 0 à 1,5). Le 
Conseil a par ailleurs considéré que l’objectif qualitatif a été atteint à hauteur 1,05 
point, du fait notamment du redressement du segment Connected Home et du 
lancement de projets stratégiques dans le domaine de la Technologie. Le pourcentage 
global de réalisation des objectifs de M. Rose pour 2014 s’élève donc à 111,84 %. 

Avantages en nature 4 260 euros M. Rose bénéficie d’un avantage en nature sous la forme d’un service de mise à 
disposition d’un véhicule. 
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Engagements au profit de M. Frédéric Rose ayant fait l’objet d’un vote par l’assemblée générale au cours  
d’exercices précédents au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés 

Indemnité de départ Aucun versement En cas de révocation de son mandat social, sauf faute grave ou lourde, M. Rose
bénéficie d’une indemnité d’un montant brut maximal égal à 15 mois de sa 
rémunération fixe et variable calculée sur la base de sa rémunération brute totale (fixe 
et variable). L’augmentation de la rémunération fixe et variable décidée par le Conseil 
d’Administration du 25 juillet 2013 ne serait pas prise en compte pour la détermination 
de l’indemnité de révocation. 

Le paiement de l’indemnité est subordonné pour moitié à la réalisation d’un objectif 
d’EBITDA ajusté consolidé et pour moitié à la réalisation d’un objectif de Free Cash 
Flow déterminés annuellement par le Conseil d’administration pour une période de 
trois ans. Les objectifs sont les mêmes que ceux retenus pour la part variable annuelle.  

Le détail des éléments relatifs à cette indemnité figure à la section 4.4.4 du Rapport 
Annuel 2014 de la Société. 

Cet engagement a été autorisé par le Conseil d’Administration du 9 mars 2009 et 
approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2009 dans sa 9e résolution.  

Indemnité de  
non-concurrence 

Aucun versement En cas de révocation de ses fonctions, M. Rose serait tenu, pendant une période de 
9 mois à compter de la date effective de cessation de ses fonctions, de ne pas travailler, 
à quelque titre que ce soit, pour le compte de toute entité exerçant une activité 
concurrente d’une activité de Technicolor en Europe et/ou aux États-Unis et/ou en 
Asie, moyennant une indemnité mensuelle correspondant à sa dernière rémunération 
mensuelle (fixe et variable). Le détail des éléments relatifs à cette indemnité figure à la 
section 4.4.4 du Rapport Annuel 2014 de la Société. 

Cet engagement a été autorisé par le Conseil d’Administration du 23 juillet 2008 et 
modifié le 9 mars 2009 et a été approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 
16 juin 2009 dans sa 8e résolution. 

M. Frédéric Rose ne s’est pas vu attribuer au titre de l’exercice 2014, ni ne bénéficie, des éléments de rémunérations suivants : 
rémunération variable différée, rémunération exceptionnelle, options de souscription ou d’achat d’actions, actions de performance, 
jetons de présence et régime de retraite supplémentaire. Le Conseil d’administration a lancé une réflexion sur la mise en place d’un 
plan de rémunération pluriannuelle en accompagnement du nouveau plan stratégique Drive 2020. Cette réflexion, pour laquelle un 
conseil réputé a été désigné, aboutira à la présentation d’un plan de rémunération pluriannuelle à l’assemblée générale des 
actionnaires qui se tiendra en 2016. 

Rachat d’actions 

Dans la neuvième résolution, il vous est demandé d’autoriser le Conseil d’administration à acheter des actions de la Société dans le 
cadre d’un programme de rachat soumis aux dispositions de l’article L. 225-209 et suivants du Code de commerce ainsi que du 
règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003. Cette résolution ne pourrait être utilisée en période d’offre publique sur les 
titres de la Société. 

Les finalités du programme sont précisées dans la résolution. 

Les achats ainsi effectués et le nombre d’actions détenues ne pourraient dépasser 10 % du capital social, soit 33 590 767 actions à la 
date de la présente Assemblée.  

Cette autorisation remplacerait et annulerait l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2014 dans sa neuvième 
résolution et serait donnée pour une durée de 18 mois. 
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À TITRE EXTRAORDINAIRE 

Autorisation en vue de réduire le capital de la Société par annulation d’actions auto détenues 

Nous vous proposons, à la dixième résolution, d’autoriser le Conseil d’administration, d’annuler tout ou partie des actions de la 
Société qu’elle pourrait acquérir dans le cadre d’un programme de rachat d’actions dans la limite de 10 % des actions composant le 
capital social de la Société à la date de l’opération. Cette autorisation serait donnée pour une durée de 18 mois. 

Exclusion du droit de vote double 

Le Code de commerce, modifié par la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 dite « loi Florange », accorde automatiquement un droit de 
vote double, sauf clause contraire des statuts, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription 
nominative de plus de deux ans au nom du même actionnaire.  

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 225-123 alinéa 3 du Code de commerce, et dans le but de confirmer le principe auquel la 
Société est attachée et selon lequel une action donne droit à un vote, nous vous proposons, à la onzième résolution, de modifier 
l’article 20 des statuts à l’effet d’exclure le droit de vote double prévu par la loi susmentionnée. 

Participation aux assemblées générales 

Un décret a modifié, à compter du 1er janvier 2015, la date (dite « record date ») et les modalités d’établissement de la liste des 
personnes habilitées à participer aux assemblées générales des sociétés cotées. 

L’objet de la douzième résolution, soumise à votre approbation, est de modifier les dispositions des statuts de la Société relatives à 
la participation aux assemblées générales, à l’effet de prendre en compte les dispositions du décret mentionné ci-dessus. Nous vous 
proposons de revoir la formulation de l’article 19 des statuts de la Société de telle sorte que les modifications réglementaires liées à la 
participation aux assemblées n’aient pas d’impact sur la rédaction dudit article et n’obligent pas la Société à vous proposer une 
modification statutaire à chaque modification de la réglementation.  

À TITRE ORDINAIRE 

Pouvoirs pour les formalités 

Nous vous demandons, dans la treizième résolution, de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal 
constatant ses délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôts prévues par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 

Tel est le sens des résolutions que nous vous proposons d’approuver. 
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INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS 
DONT LE RENOUVELLEMENT EST SOUMIS À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

À la quatrième résolution 

 

FRÉDÉRIC ROSE 

52 ans 

M. Frédéric Rose est de nationalité 
française et américaine. 

Il est administrateur de la Société  
depuis octobre 2008. 

M. Frédéric Rose détient 117 451 actions 
Technicolor. 

Fonctions actuelles 
Directeur Général de Technicolor et administrateur 

M. Rose n’exerce aucun mandat social en dehors du Groupe 
Technicolor. 

Principales fonctions précédentes 
Président de la Région Europe, Asie et Afrique du groupe 
Alcatel-Lucent (2007-2008) 
Président de la Région Asie Pacifique et Président d'Alcatel 
Shanghai Bell (JV d'Alcatel-Lucent en Chine) 

 

 

À la cinquième résolution 

 

DAVID FISHMAN 

44 ans 

M. David Fishman  
est de nationalité américaine.  

Il est administrateur de la Société  
depuis juillet 2012. 

M. David Fishman détient 200 actions 
Technicolor. 

Fonctions actuelles 
Managing Director de Vector Capital Management, L.P. 

Autres mandats en cours 
Administrateur d’Allegro Holdings et de ChyronHego 
Corporation  

Principales fonctions précédentes 
Managing Director au sein de l’équipe Fusions et 
Acquisitions de Goldman Sachs & Co. 
Responsable des levées de financement en dette pour le 
compte des clients corporate de J.P. Morgan  
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PROJET DE RÉSOLUTIONS 

À TITRE ORDINAIRE 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, auquel est joint le rapport du Président du Conseil 
d’administration, et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 
2014, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Elle approuve également, conformément à l’article 223 quater du Code Général des Impôts, le montant global de 127 457,39 euros 
enregistré au titre des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées par l’article 39-4 du même Code. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, auquel est joint le rapport du Président du Conseil 
d’administration, et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2014, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

TROISIÈME RÉSOLUTION 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 – Fixation et mise en paiement du dividende) 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constate 
que l'exercice clos le 31 décembre 2014 se solde par une perte comptable de (173 415 411,84) euros. 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, sur 
proposition du conseil d'administration : 

• décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2014, soit (173 415 411,84) euros, au compte « Report à nouveau », 
dont le montant déficitaire passe ainsi de (143 735 445,50) euros à (317 150 857,34) euros ; 

• décide d’affecter la totalité du compte « Report à nouveau » débiteur, soit la somme de (317 150 857,34) euros, au crédit du 
compte « Primes d’émission », lequel sera ainsi ramené à la somme de 843 597 288,19 euros ; 

• constate que les réserves disponibles, constituées du compte « Primes d’émission » compte tenu de l’affectation du report à 
nouveau débiteur, s’élèvent à 843 597 288,19 euros ; 

• décide la distribution aux actionnaires d'un dividende de 0,05 euro par action, soit sur la base de 335 907 670 actions au 31 
décembre 2014, 16 795 383,50 euros, par prélèvement sur le compte « Primes d’émission» ; et 

• prend acte que le nouveau solde du compte « Primes d’émission » s’élèvera à 826 801 904,69 euros. 

Le dividende à distribuer sera détaché de l’action chez Euronext Paris le 20 mai 2015 et mis en paiement en numéraire à compter du 
22 mai 2015. 

Au cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant 
aux dividendes non versés en raison de la détention desdites actions sera affectée au compte « Report à nouveau », étant précisé que 
tous les pouvoirs sont donnés au conseil d’administration pour procéder à cette inscription. 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende serait éligible à l’abattement de 40 % 
prévue au 2° du paragraphe 3 de son article 158 pour le montant brut versé aux personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France. 

Il est rappelé qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents. 

Conformément aux dispositions de l’article 235 ter ZCA du Code Général des Impôts, il est précisé que la Société devra s’acquitter, à 
sa charge, d’une contribution sur revenus distribués égale à 3 % des distributions mises en paiement, quels que soient les 
bénéficiaires.  



TECHNICOLOR | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 9 AVRIL 2015 |    28 

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Frédéric Rose) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires et après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de M. Frédéric Rose 
pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2018 à l’effet de statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

CINQIUÈME RÉSOLUTION  

(Renouvellement du mandat d’administrateur de M. David Fishman) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires et après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de M. David 
Fishman pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2018 à l’effet de statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

SIXIÈME RÉSOLUTION 

(Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Rémy Sautter, Président du Conseil d’administration 
jusqu’au 22 mai 2014, au titre de l’exercice 2014) 

L’Assemblée Générale, consultée pour avis consultatif en application des recommandations du code AFEP-MEDEF de juin 2013, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires et ayant pris connaissance de la 
présentation des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Rémy Sautter en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration jusqu’au 22 mai 2014, au titre de l’exercice 2014, telle que figurant dans le rapport annuel de la Société section 
4.4.6, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Rémy Sautter au titre de l’exercice 2014.  

SEPTIÈME RÉSOLUTION 

(Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Didier Lombard, Président du Conseil 
d’administration à compter du 22 mai 2014, au titre de l’exercice 2014) 

L’Assemblée Générale, consultée pour avis consultatif en application des recommandations du code AFEP-MEDEF de juin 2013, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires  et ayant pris connaissance de la 
présentation des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Didier Lombard en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration à compter du 22 mai 2014, au titre de l’exercice 2014, telle que figurant dans le rapport annuel de la Société section 
4.4.7, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Didier Lombard au titre de l’exercice 2014.  

HUITIÈME RÉSOLUTION 

(Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Frédéric Rose, Directeur Général, au titre de l’exercice 
2014) 

L’Assemblée Générale, consultée pour avis consultatif en application des recommandations du code AFEP-MEDEF de juin 2013, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires et ayant pris connaissance de la 
présentation des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Frédéric Rose en sa qualité de Directeur Général au titre de 
l’exercice 2014, telle que figurant dans le rapport annuel de la Société section 4.4.8, émet un avis favorable sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée à M. Frédéric Rose au titre de l’exercice 2014.  

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

(Autorisation au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants 
du Code de commerce, aux dispositions du règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 portant sur les modalités 
d’application de la directive européenne n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et aux dispositions du Titre IV du Livre II du Règlement 
Général de l’Autorité des marchés financiers, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à acheter des 
actions de la Société en vue de : 
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• l’attribution d’actions ou leur cession à des salariés, à des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées 
ou lui seront liées dans les conditions prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de plans d’options 
d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de 
tout plan similaire, d’opérations d’attribution gratuite d’actions conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et 
suivants du Code de commerce ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale dans les conditions prévues par la loi, 
notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ;  

• la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, 
conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;  

• l’annulation par voie de réduction de capital de tout ou partie des titres ainsi rachetés ;  

• la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe ;  

• leur mise à disposition dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement, notamment 
afin d’agir dans le cadre de l’animation du marché ; ou 

• la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers. 

Cette autorisation est également destinée à permettre à la Société d’opérer sur les actions de la Société dans tout autre but autorisé ou 
qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses 
actionnaires par voie de communiqué. 

Les achats pourront porter sur un nombre d’actions tel que : 

• le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas à quelque moment que ce soit 
10 % des actions composant le capital de la Société, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations 
postérieures à la présente Assemblée Générale, soit un nombre d’actions n’excédant pas 33 590 767 à la date de la présente 
Assemblée  et étant précisé que : 

1. le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de 
croissance externe ne peut excéder 5 % du capital social ; et  

2. lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action dans les conditions définies par le règlement général 
de l'Autorité des Marchés Financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus 
correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; 
et  

• le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital 
de la Société. 

L’achat, l’échange, la vente ou le transfert des actions pourront être réalisés par le Conseil d’administration en une ou plusieurs fois, 
à tout moment hormis en période d’offre publique sur les actions de la Société, dans les limites autorisées par les dispositions 
réglementaires, par tous moyens, sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du 
programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme 
négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ou par remise d’actions par suite de l’émission de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d’un bon ou de toute autre manière dans les 
conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable. 

Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 10 euros par action, ou la contre-valeur de ce 
montant à la même date dans toute autre devise. 

Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus ne pourra pas être supérieur à 335 907 670 euros. 

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, en cas de 
modification du nominal de l’action, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de 
réserves ou de tout autre actif, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir 
d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. 

Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet la délégation donnée 
au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2014 dans sa neuvième résolution. 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, 
pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les 
modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la 
tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toute déclaration auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ou de toute 
autre autorité qui s’y substituerait, remplir toute formalité et, d’une manière générale, faire le nécessaire. 
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À TITRE EXTRAORDINAIRE 

DIXIÈME RÉSOLUTION 

(Autorisation au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation des actions 
auto-détenues) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, 
connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes et du rapport du Conseil d’administration : 

1. autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, à annuler, en 
une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions composant le capital social existant à la date de 
l’opération, par période de 24 mois, tout ou partie des actions que la Société détient ou qu’elle pourrait détenir, de réduire 
corrélativement le capital social et d’imputer la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les 
primes et réserves disponibles, y compris sur la réserve légale, à concurrence de 10 % du capital annulé ; 

2. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre 
en œuvre la présente autorisation, effectuer tout acte, formalité et déclaration en ce sens, y compris modifier les statuts, et d’une 
manière générale faire le nécessaire ; 

3. Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet la délégation 
donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2014 dans sa dixième résolution. 

ONZIÈME RÉSOLUTION 

(Modification de l’article 20 « Droit de vote » des statuts de la Société en vue d’écarter expressément le principe de droits de vote 
double instauré par la loi n°2014-384 du 29 mars 2014)  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 conférant sous 
certaines conditions un droit de vote double aux actions détenues au nominatif pendant deux ans, décide d’utiliser la faculté conférée 
par l’article L. 225-123 alinéa 3 du Code de commerce d’exclure le droit de vote double prévu audit article. 

En conséquence, l’article 20 des statuts est modifié comme suit : 

ARTICLE 20 – DROIT DE VOTE 

« Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, adresser leur formule de procuration et de vote par 
correspondance concernant toute Assemblée Générale, soit sous forme papier, soit sur décision du Conseil d’Administration publiée 
dans l’avis de réunion et l’avis de convocation, par télétransmission. 

Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. En application de l’alinéa 3 de l’article L. 225-123 du 
Code de commerce, il n’est pas conféré de droit de vote double aux actions pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative 
de deux ans au nom du même actionnaire ». 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 

ARTICLE 20 – DROIT DE VOTE  

« Les actionnaires peuvent dans les conditions fixées par la loi et 
les règlements, adresser leur formule de procuration et de vote 
par correspondance concernant toute Assemblée Générale, soit 
sous forme papier, soit, sur  décision du Conseil 
d’Administration publiée  dans l’avis de réunion et l’avis de 
convocation,  par télétransmission. 

Chaque actionnaire a autant de voix qu’il  possède ou représente 
d’actions. » 

ARTICLE 20 – DROIT DE VOTE 

« Les actionnaires peuvent, dans les conditions  fixées par la loi 
et les règlements, adresser leur  formule de procuration et de 
vote par  correspondance concernant toute Assemblée  
Générale, soit sous forme papier, soit sur décision  du Conseil 
d’Administration publiée dans l’avis de réunion et l’avis de 
convocation, par télétransmission. 

Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. En application de l’alinéa 3 de l’article L. 225-123 du 
Code de commerce, il n’est pas conféré de droit de vote double 
aux actions pour lesquelles il est justifié d’une inscription 
nominative de deux ans au nom du même actionnaire ». 
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DOUZIÈME RÉSOLUTION 

(Modification de l’article 19 « Assemblées d’actionnaires » des statuts de la Société en vue de simplifier sa rédaction et de prendre en 
compte les dispositions du décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 modifiant les conditions de participation aux assemblées 
d’actionnaires) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 modifiant les conditions de 
participation aux assemblées d’actionnaires, décide de modifier l’article 19 des statuts de la Société comme suit : 

ARTICLE 19 - ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES 

« Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation. 

Tout actionnaire a le droit, sur justification de son identité, de participer aux Assemblées générales, en y assistant personnellement, en 
retournant un bulletin de vote par correspondance, en désignant un mandataire ou, le cas échéant et dans les conditions décrites ci-
dessous, en effectuant un vote électronique en séance. 

Cette participation, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à un enregistrement ou à une inscription des titres soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité, dans les 
délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. Dans le cas des titres au porteur, cet enregistrement ou cette inscription 
des titres est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. 

Sur décision du Conseil d’administration, les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée par voie de visioconférence ou voter par 
tous moyens de télécommunication et télétransmission, y compris Internet, dans les conditions prévues par la réglementation applicable 
au moment de son utilisation (vote électronique en séance). Cette décision est communiquée dans l’avis de réunion publié au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires. Ceux des actionnaires qui utilisent à cette fin, dans les délais exigés, le formulaire électronique de vote 
proposé sur le site Internet mis en place par le centralisateur de l’Assemblée, sont assimilés aux actionnaires présents ou représentés. La 
saisie et la signature du formulaire électronique peuvent être directement effectuées sur ce site par tout procédé arrêté par le Conseil 
d’administration et répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1316-4 du Code civil, à 
savoir l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature avec le formulaire, pouvant notamment consister 
en un identifiant et un mot de passe.  

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par le Vice-président ou en l'absence 
des deux, par un Administrateur spécialement délégué à cet effet par le Président du Conseil d’Administration ; à défaut, l'Assemblée élit 
elle-même son Président.  

Conformément à la loi, les copies ou extraits de procès-verbaux de l'Assemblée sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’Administration, par le Directeur Général s’il est administrateur, ou encore par le Secrétaire de l'Assemblée ». 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 

ARTICLE 19 - ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES 

« Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu 
précisé dans l'avis de convocation. 

Les actionnaires peuvent voter par correspondance ou donner 
procuration selon les modalités fixées par la loi et les 
dispositions réglementaires. 

Sur décision du Conseil d’administration, les actionnaires 
peuvent participer à l’Assemblée par voie de visioconférence ou 
voter par tous moyens de télécommunication et télétransmission, 
y compris Internet, dans les conditions prévues par la 
réglementation applicable au moment de son utilisation. 

Cette décision est communiquée dans l’avis de réunion publié 
au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. Ceux des 
actionnaires qui utilisent à cette fin, dans les délais exigés, le 
formulaire électronique de vote proposé sur le site Internet mis 
en place par le centralisateur de l’Assemblée, sont assimilés aux 
actionnaires présents ou représentés. La saisie et la signature 

ARTICLE 19 - ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES 

« Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu 
précisé dans l'avis de convocation. 

Tout actionnaire a le droit, sur justification de son identité, de 
participer aux Assemblées générales, en y assistant 
personnellement, en retournant un bulletin de vote par 
correspondance, en désignant un mandataire ou, le cas échéant 
et dans les conditions décrites ci-dessous, en effectuant un vote 
électronique en séance. 

Cette participation, sous quelque forme que ce soit, est 
subordonnée à un enregistrement ou à une inscription des titres 
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, 
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité, dans les délais et conditions prévus par 
la réglementation en vigueur. Dans le cas des titres au porteur, 
cet enregistrement ou cette inscription des titres est constaté par 
une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire 
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du formulaire électronique peuvent être directement effectuées 
sur ce site par tout procédé arrêté par le Conseil 
d’administration et répondant aux conditions définies à la 
première phrase du deuxième alinéa de l’article 1316-4 du 
Code civil à savoir l’usage d’un procédé fiable d’identification 
garantissant le lien de la signature avec le formulaire, pouvant 
notamment consister en un identifiant et un mot de passe.  

La procuration ou le vote ainsi exprimés avant l’Assemblée par 
ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en 
est donné, seront considérés comme des écrits non révocables et 
opposables à tous, étant précisé qu'en cas de cession de titres 
intervenant avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée 
à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera 
en conséquence, selon le cas, la procuration ou le vote exprimé 
avant cette date et cette heure.  

Deux membres du Comité d'entreprise désignés par ce dernier 
peuvent également assister aux Assemblées générales. Ils sont, à 
leur demande, entendus lors de toutes délibérations requérant 
l'unanimité des actionnaires. Le Directeur Général ou toute 
personne ayant reçu délégation informera le Comité 
d'entreprise par tous moyens des date et lieu de réunion des 
Assemblée Générales convoquées. 

Tout actionnaire a le droit, sur justification de son identité, de 
participer aux Assemblées générales, en y assistant 
personnellement, en retournant un bulletin de vote par 
correspondance ou en désignant un mandataire. 

Cette participation est subordonnée à l’enregistrement 
comptable des titres soit dans les comptes de titres nominatifs 
tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité, dans les délais et conditions 
prévus par la réglementation en vigueur. Dans le cas des titres 
au porteur, l’enregistrement comptable des titres est constaté 
par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire 
habilité. 

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil 
d’Administration ou, en son absence, par le Vice-président ou 
en l'absence des deux, par un Administrateur spécialement 
délégué à cet effet par le Président du Conseil d’Administration 
; à défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président. Les 
fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de 
l'Assemblée acceptant et représentant le plus grand nombre de 
voix. 

Le bureau désigne le Secrétaire, lequel peut être choisi en 
dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille de présence dans 
les conditions prévues par la loi. 

Les copies ou extraits de procès-verbaux de l'Assemblée sont 
valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’Administration ou par un Directeur Général Délégué, ou 
encore par le Secrétaire de l'Assemblée. » 

habilité. 

Sur décision du Conseil d’administration, les actionnaires 
peuvent participer à l’Assemblée par voie de visioconférence ou 
voter par tous moyens de télécommunication et télétransmission, 
y compris Internet, dans les conditions prévues par la 
réglementation applicable au moment de son utilisation (vote 
électronique en séance). Cette décision est communiquée dans 
l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires. Ceux des actionnaires qui utilisent à cette fin, 
dans les délais exigés, le formulaire électronique de vote 
proposé sur le site Internet mis en place par le centralisateur de 
l’Assemblée, sont assimilés aux actionnaires présents ou 
représentés. La saisie et la signature du formulaire électronique 
peuvent être directement effectuées sur ce site par tout procédé 
arrêté par le Conseil d’administration et répondant aux 
conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de 
l’article 1316-4 du Code civil, à savoir l’usage d’un procédé 
fiable d’identification garantissant le lien de la signature avec 
le formulaire, pouvant notamment consister en un identifiant et 
un mot de passe.  

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil 
d’Administration ou, en son absence, par le Vice-président ou 
en l'absence des deux, par un Administrateur spécialement 
délégué à cet effet par le Président du Conseil d’Administration 
; à défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.  

Conformément à la loi, les copies ou extraits de procès-verbaux 
de l'Assemblée sont valablement certifiés par le Président du 
Conseil d’Administration, par le Directeur Général s’il est 
administrateur, ou encore par le Secrétaire de l'Assemblée. » 

 

À TITRE ORDINAIRE 

TREIZIÈME RÉSOLUTION  

(Pouvoirs pour formalités) 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal de la présente Assemblée constatant ses 
délibérations pour effectuer toutes les formalités de publicité et de dépôts prévues par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS 
ET RENSEIGNEMENTS 

À adresser à : 
Société Générale 
Service des assemblées 
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS,  
CS 30812,  
44308 Nantes Cedex 03 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ TECHNICOLOR : 

le jeudi 9 avril 2015 à 16 heures 

Salle Wagram  
39-41, avenue de Wagram 
75017 Paris 

Je soussigné(e) :.........................................................................................................................................................................................  

demeurant à : ............................................................................................................................................................................................  

demande à recevoir, conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents et renseignements énumérés à l’article 
R. 225-83 dudit Code, concernant l’Assemblée Générale Mixte du 9 avril 2015. 

Fait à .........................................................................................  le .......................................................................................................... 

Signature 

 

NB :  en vertu de l’alinéa 3 de l’article R. 225-88 du Code de Commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par 
une demande unique, obtenir de la Société l’envoi de documents visés à l’article R. 225-83 dudit Code à l’occasion de chacune 
des assemblées d’actionnaires ultérieures. 

Vous pouvez adresser votre demande en utilisant l’enveloppe T ci-jointe. 
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