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Ordre du jour
À TITRE ORdINAIRE

■■ Résolution n° 1 : Rapport du Conseil d’administration et rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux ; approbation des comptes 
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;

■■ Résolution n° 2 : Rapport du Conseil d’administration et rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; approbation des 
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;

■■ Résolution n° 3 : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;

■■ Résolution n° 4 : Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Catherine Guillouard ;

■■ Résolution n° 5 : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Rémy Sautter ;

■■ Résolution n° 6 : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Loïc desmouceaux ;

■■ Résolution n° 7 : Autorisation au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions.

À TITRE EXTRAORdINAIRE

■■ Résolution n° 8 : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;

■■ Résolution n° 9 : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, sans droit préférentiel de souscription et par offre au 
public, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ;

■■ Résolution n° 10 : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, sans droit préférentiel de souscription, des actions 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, dans le cadre d’une offre visée au II de l’article 
L. 411-2 du Code monétaire et financier ;

■■ Résolution n° 11 : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation 
de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;

■■ Résolution n° 12 : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ;

■■ Résolution n° 13 : Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des 8e, 9e, 10e, 11e et 12e résolutions ;

■■ Résolution n° 14 : Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux salariés de la Société ou à une catégorie 
d’entre eux (Plan d’intéressement à long terme au bénéfice de collaborateurs clés du Groupe) ;

■■ Résolution n° 15 : Autorisation d’augmentation du capital social par émissions réservées aux adhérents à un plan d’épargne de groupe ;

■■ Résolution n° 16 : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires (Opérations d’actionnariat au profit de salariés hors 
plan d’épargne) ;

■■ Résolution n° 17 : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions 
aux membres du personnel ou aux mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de 
Commerce ;

■■ Résolution n° 18 : Plafond global applicable aux 14e, 15e, 16e et 17e résolutions ;

■■ Résolution n° 19 : Modification des statuts de la Société en vue de permettre la participation ainsi que le vote aux assemblées générales de la 
Société par des moyens de télécommunication et de télétransmission.

À TITRE ORdINAIRE

■■ Résolution n° 20 : Pouvoirs pour les formalités.
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Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

L’année 2010 a marqué un tournant dans l’histoire de Technicolor. Votre Groupe a achevé 
sa restructuration financière et accéléré son recentrage sur les technologies et les services 
liés à la création et à la distribution de contenu numérique.

Technicolor bénéficie ainsi de positions de leader mondial sur ses marchés et joue un 
rôle de premier plan dans l’évolution de l’industrie vers le tout-numérique. Pour accom-
pagner cette évolution, le Groupe continue à investir dans la recherche et l’innovation 
technologique, avec l’objectif ambitieux de faciliter et d’enrichir jour après jour la création 
et la consommation de contenus numériques, que ce soit sur les écrans de cinéma, les 
télévisions, les ordinateurs ou les appareils mobiles.

Nous aurons l’opportunité de faire le point sur nos avancées dans ce domaine et d’évoquer 
ensemble la situation du Groupe à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale Mixte 
des actionnaires, qui se tiendra sur première convocation le 8 juin 2011 à 16 heures au 
cnit – Paris-la défense. Vous trouverez dans la présente brochure une présentation 
résumée des résolutions qui seront soumises à votre approbation. Nous vous invitons à 
en prendre connaissance et à exercer votre droit de vote en suivant la procédure indiquée 
en pages 4 et 5.

Nous vous remercions du soutien apporté à votre société et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, Cher Actionnaire, l’expression de notre considération distinguée.

denis ranque

frédéric rose

frédéric rose  
directeur Général

Message du Président  
et du Directeur Général

denis ranque 
Président du Conseil d’administration
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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 
enregistrés comptablement au 3e jour ouvré précédant l’Assemblée, 
soit le 3 juin 2011 à 0 heure (en pratique, le 2 juin à minuit), 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 pour justifier de l’enregis-
trement comptable de vos titres, 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’enregistrement 
comptable 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 juin 2011.

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
Service des assemblées
32, rue du Champ de Tir
BP 81236
44312 Nantes Cedex 03

Si	vos	actions	sont	au	porteur :
Votre demande de carte d’admission est à effectuer auprès de l’intermé-
diaire 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).

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 (cocher la case B).

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
Service des assemblées
32, rue du Champ de Tir
BP 81236
44312 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, accom-
pagné 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 3 juin 2011.
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| Comment participer à l’Assemblée Générale

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 3 juin 2011.

En application de l’article R. 225-85 du Code de Commerce, tout action-
naire 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 3e jour ouvré précédant l’Assemblée, 

soit avant le 3 juin 2011 à 0 heure (en pratique, avant le 2 juin à minuit), 
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 3e jour ouvré précédant l’Assemblée, 
soit le 3 juin 2011 à 0 heure (en pratique, après le 2 juin à minuit), 
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

comment remplir votre formulaire ?

Vous désirez assister 
à l’assemblée : 
cochez ici.

Vous n’assistez pas 
à l’assemblée : 
cochez ici.

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

Vous désirez donner pouvoir 
au Président de l’assemblée : 
suivez les instructions.

Quel que soit votre choix, 
datez et signez ici.

Inscrivez ici vos nom, 
prénom et adresse 
ou vérifiez-les s’ils y 
figurent déjà.

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.

Vous désirez voter par 
correspondance : cochez ici 
et suivez les instructions.
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Technicolor en 2010
LES ACTIVITÉS du GROuPE

Comme présenté en détail ci-dessous, le Groupe est organisé autour 
de trois segments opérationnels, Technologie, Services Entertainment 
et distribution Numérique. Les autres activités et les fonctions centrales 
(non allouées) sont présentées au sein du segment « Autres Activités ».

technologie (13 % du chiffre d’affaires consolidé 
du groupe en 2010)
Le segment Technologie, qui a généré un chiffre d’affaires net consolidé 
de 450 millions d’euros en 2010 (13 % du chiffre d’affaires consolidé du 
Groupe), comprend les divisions suivantes :

■■ Recherche & Innovation ;
■■ Licences ;
■■ MediaNavi.

La division Recherche & Innovation regroupe les activités de recherche 
fondamentale du Groupe. La division Licences a pour vocation de 
protéger et monétiser la propriété intellectuelle du Groupe et génère 
la quasi-totalité du chiffre d’affaires du segment Technologie. La 
division MediaNavi a été créée fin 2010 et comprend les plateformes 
et applications récemment lancées par le Groupe visant à simplifier et 
enrichir l’expérience de consommation de contenu premium sous forme 
dématérialisée par l’utilisateur final.

Pour plus d’informations sur le segment Technologie, voir la section 2.2.1 
« Technologie » du chapitre 2 « Informations sur le Groupe et ses activités » 
du Rapport Annuel 2010.

services entertainment (47 % du chiffre 
d’affaires consolidé du groupe en 2010)
Le segment Services Entertainment développe et commercialise 
des technologies et des services audiovisuels auprès de l’industrie 
Media & Entertainment. Ce segment offre des services liés à la production 
et la préparation de contenus vidéos, et à leur distribution sous forme de 
supports physiques et de médias numériques.

Les offres reçues d’acquéreurs potentiels pour PRN (Premier Retail 
Networks) ne réunissaient pas les conditions satisfaisantes pour le Groupe. 
Par conséquent, le Groupe a décidé de mettre un terme au processus de 
cession de PRN, qui est désormais consolidé dans le segment Services 
Entertainment.

Le segment Services Entertainment, qui a généré un chiffre d’affaires 
net consolidé de 1 697 millions d’euros en 2010 (47 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe), comprend les divisions suivantes :

■■ Services Création (effets spéciaux, animation et services de postpro-
duction) et Services Cinéma (film photochimique et services de 
distribution pour le Cinéma Numérique) ;

■■ Services de dVd ;
■■ PRN.

En 2010, la division Services distribution de Contenu Numérique, qui était 
précédemment consolidée au sein du segment Services Entertainment, a 
été transférée au sein du segment distribution Numérique nouvellement 
créé.

Pour plus d’informations sur le segment Services Entertainment, voir la 
section 2.2.2 « Services Entertainment » du chapitre 2 « Informations sur 
le Groupe et ses activités » du Rapport Annuel 2010.

distribution numérique (40 % du chiffre 
d’affaires consolidé du groupe en 2010)
Au second trimestre 2010, Technicolor a créé un nouveau segment, 
distribution Numérique, pour accroître sa capacité à bénéficier de la crois-
sance résultant de la migration vers la distribution numérique. Le segment 
distribution Numérique regroupe les divisions Connect et Services 
distribution de Contenu Numérique (auparavant intégrée au segment 
Services Entertainment) afin de permettre au Groupe de s’adapter à l’évo-
lution des besoins de ses clients opérateurs de réseaux, qui se focalisent 
de manière croissante vers la distribution électronique de contenu. 
Le segment distribution Numérique commercialise et développe des 
solutions matérielles et logicielles pour l’industrie Media	&	Entertainment 
dans les domaines de l’accès et des plateformes de distribution, ainsi que 
des services de préparation et de gestion de contenus, permettant à ses 
clients d’offrir une expérience de divertissement améliorée à l’utilisateur 
final. Le segment distribution Numérique, qui a réalisé un chiffre d’affaires 
net consolidé de 1 423 millions d’euros en 2010 (40 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe), et vendu un total de 24,9 millions de produits en 
2010, comprend les divisions suivantes :

■■ Connect ;
■■ Services distribution de Contenu Numérique, qui était précédemment 

consolidée dans le segment Services Entertainment.

Pour plus d’informations sur le segment distribution Numérique, voir la 
section 2.2.3 « distribution Numérique » du chapitre 2 « Informations sur 
le Groupe et ses activités » du Rapport Annuel 2010.

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

Pour plus d’informations, voir la section 2.2.4 « Autres activités » du 
chapitre 2 « Informations sur le Groupe et ses activités » du Rapport 
Annuel 2010.
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| Technicolor en 2010

REVuE dES ACTIVITÉS

(en millions d’euros) 2010 (1) 2009 (1)
variation

(taux de change courant)
technOlOgie

Ventes 450 391 15 %

Résultat (2) 315 217

services entertainMent
Ventes 1 697 1 593 6,6 %

Résultat (2) (62) (34)

distributiOn nuMérique
Ventes 1 423 1 529 (6,9) %

Résultat (2) (118) 28

autres activités
Ventes 4 106 (95,9) %

Résultat (2) (97) (112)

grOuPe – activités POursuivies
Ventes 3 574 3 619 (1,2) %

Résultat (2) 38 99

(1)	 Les	résultats	de 2010	et 2009	sont	présentés	conformément	à	la	norme	IFRS	5,	ils	n’incluent	donc	pas	les	activités	arrêtées	ou	en	cours	de	cession	dans	le	
résultat	net	des	activités	poursuivies.	Les	résultats	des	exercices	précédents	sont	retraités	de	manière	à	tenir	compte	du	périmètre	des	activités	arrêtées	ou	
en	cours	de	cession.

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

technologie
Le segment Technologie a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 
450 millions d’euros en 2010, contre 391 millions d’euros en 2009, en 
hausse de 15,0 % à taux de change courants et de 17,3 % à taux de change 
constants. En 2010, le chiffre d’affaires du segment Technologie a bénéficié 
de la forte performance de la division Licences, en particulier au second 
semestre.

Technicolor a présenté au CES 2011 sa nouvelle plateforme de 
services, nommée MediaNavi, simplifiant et améliorant l’expérience de 
consommation de contenus média, tout en rassemblant les contenus 
de l’opérateur, du web, ainsi que ceux de l’utilisateur. MediaNavi a été 
conçu pour fonctionner comme une application pour les tablettes et les 
smartphones, et supporte les systèmes d’exploitation Android, WebOS, 
Windows 7, MeeGo et iOS. MediaNavi gère une gamme de services 
Internet compatibles non seulement avec les décodeurs de Technicolor, 
mais aussi avec les décodeurs de tiers et les télévisions connectées. 
MediaNavi est de plus supporté par plusieurs familles de brevets que 
Technicolor a développées dans ces domaines. La commercialisation de 
la plateforme MediaNavi est de ce fait basée sur un modèle de Licences 
de Technologies.

En raison du lien étroit entre les activités Maison Numérique, décodeurs 
et Services Gestion du Contenu Numérique du segment distribution 
Numérique, MediaNavi avait été initialement développé au sein de ce 
segment. Étant donné le modèle économique choisi, validé par les premiers 
retours de clients et partenaires potentiels, ainsi que l’initiative prise par le 
Groupe fin 2010 de lancer une activité de licences de Technologie au sein 
du segment Technologie, MediaNavi a été transféré en conséquence du 
segment distribution Numérique vers le segment Technologie.

Le chiffre d’affaires consolidé de la division Licences a atteint 447 millions 
d’euros en 2010, contre 386 millions en 2009, en hausse de 15,8 % à taux 
de change courants et de 18,1 % à taux de change constants. L’activité 
Licences a bénéficié de la forte hausse du chiffre d’affaires de MPEG LA et 
d’une performance soutenue des autres programmes de licences, surtout 
au second semestre, du fait de la poursuite de la croissance mondiale des 
volumes de produits d’électronique grand public.

Le chiffre d’affaires de la division Licences est basé sur des estimations 
fondées sur les accords de licences. La différence entre le chiffre d’affaires 
estimé et l’encaissement pour les exercices clos au 31 décembre 2010 
et 2009 représente un excédent des encaissements sur le chiffre d’affaires 
estimé s’élevant respectivement à 3,1 % et 2,1 % du chiffre d’affaires total 
de la division Licences.

Le bénéfice des activités poursuivies avant charges financières nettes et 
impôts du segment Technologie a atteint 315 millions d’euros en 2010, 
soit 70,1 % du chiffre d’affaires, contre 217 millions en 2009, soit 55,5 % 
du chiffre d’affaires. L’EBIT ajusté (résultat ajusté des activités poursuivies 
avant charges financières et impôts moins coûts de restructurations nets, 
moins pertes liées aux dépréciations sur actifs opérationnels non courants, 
moins autres produits et charges) du segment Technologie s’est élevé 
à 315 millions d’euros en 2010, soit 70,0 % du chiffre d’affaires, contre 
258 millions d’euros en 2009, soit 66,0 % du chiffre d’affaires. L’EBITdA 
ajusté (EBIT ajusté, moins les dépréciations et amortissements, incluant 
l’impact des provisions pour risques, garanties et litiges) du segment s’est 
établi à 327 millions d’euros en 2010, soit 72,7 % du chiffre d’affaires, contre 
276 millions d’euros en 2009, soit 70,6 % du chiffre d’affaires. La hausse 
de 2,1 points de pourcentage de la marge d’EBITdA ajusté du segment 
Technologie a principalement reflété la hausse du chiffre d’affaires de la 
division Licences et la poursuite de l’optimisation des coûts de procédure, 
de dépôt et de maintenance des brevets.
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Les charges de restructuration se sont élevées à 3 millions d’euros en 2010 
(contre 27 millions d’euros en 2009).

services entertainment
Comme annoncé le 23 février 2011, le Groupe a décidé de mettre fin au 
processus de cession de la division PRN, qui est désormais comptabilisée 
au sein des activités poursuivies dans le segment Services Entertainment.

Le chiffre d’affaires consolidé du segment Services Entertainment a atteint 
1 697 millions d’euros en 2010, contre 1 593 millions d’euros en 2009, soit 
une hausse de 6,6 % à taux de change courants et de 0,8 % à taux de 
change constants. Le recul des volumes de dVd au premier semestre et 
des activités de film photochimique a été intégralement compensé par un 
renforcement des positions concurrentielles et des conditions de marché 
plus favorables dans les activités de Services Création et de distribution 
pour le Cinéma Numérique, et par le gain d’un nouveau client clé (Warner 
Bros.), qui a contribué de manière significative à la forte augmentation 
des volumes de dVd au second semestre 2010.

L’activité Services Création (effets spéciaux, animation et postproduction) 
a bénéficié de niveaux d’activité plus élevés en 2010 par rapport à 2009, 
portés par de nouveaux gains de parts de marché, l’augmentation des 
capacités de production numérique et une amélioration des conditions 
de marché en postproduction.

Le chiffre d’affaires de l’activité Services Cinéma (Services de Film et 
activités de distribution pour le Cinéma Numérique) a baissé en 2010 
par rapport à 2009, la croissance des activités de distribution pour le 
Cinéma Numérique ayant partiellement compensé le recul du métrage 
de bobines de film. dans l’activité Services de Film, le Groupe a traité 
975,4 millions de mètres de bobines en 2010, contre 1,158 milliard en 2009, 
en raison principalement de l’accélération de la conversion des salles de 
cinéma au numérique, en particulier en Amérique du Nord où le Cinéma 
Numérique représentait environ 36 % des écrans à la fin de l’année 2010. 
de plus, Technicolor a mis fin à son contrat avec universal Studios pour 
le traitement de bobines de film photochimique au quatrième trimestre 
2010. Le chiffre d’affaires des activités de distribution pour le Cinéma 
Numérique a connu une forte croissance en 2010, reflétant la poursuite 
de la conversion des salles de cinéma au numérique aux États-unis et 
en Europe.

Le chiffre d’affaires de la division Services de dVd a progressé en 2010 
par rapport à 2009. Après un premier semestre impacté par une baisse 
des volumes de 15 % en base annuelle, le deuxième semestre 2010 a 
bénéficié d’une croissance significative des ventes de Blu-ray™ et d’une 
très forte augmentation des volumes de dVd en général, principalement 
en raison de l’accord avec Warner Bros. et d’un niveau de commandes 
plus élevé qu’attendu de la part d’autres clients existants et nouveaux. 
Au total, 1,3 milliard de dVd ont été répliqués en 2010, en hausse de 
16 % par rapport à 2009 (1,1 milliard de dVd). En excluant l’impact sur 
les volumes de l’accord avec Warner Bros., Technicolor a bénéficié au 
deuxième semestre 2010 de la poursuite de l’amélioration des tendances 
d’achats de dVd des consommateurs et de l’accélération de la croissance 
des ventes de Blu-ray™, tirée par une pénétration accrue des lecteurs 
Blu-ray™ dans les foyers et par l’augmentation du nombre de titres 
Blu-ray™ disponibles en catalogue.

En 2010, le chiffre d’affaires de PRN a baissé par rapport à 2009, en raison 
du changement de l’étendue de la relation avec Walmart, telle que définie 
lors du renouvellement du contrat avec ce client clé à la fin de l’année 
2009. L’impact sur le chiffre d’affaires du changement de la relation avec 
Walmart a été en partie compensé par une forte augmentation des revenus 

publicitaires et par le gain de deux nouveaux distributeurs comme clients 
durant l’année.

Le segment Services Entertainment a enregistré une perte des activités 
poursuivies avant charges financières nettes et impôts de 62 millions 
d’euros en 2010, contre une perte de 34 millions d’euros en 2009, en 
raison principalement d’une dépréciation de survaleurs de 58 millions 
d’euros, résultant de la décision prise par le Groupe de réduire ses capacités 
de réplication de bobines de film photochimique, et d’une dépréciation 
nette d’actifs de 17 millions d’euros liée principalement aux activités de film 
photochimique. L’EBIT ajusté du segment Services Entertainment s’est 
élevé à 35 millions d’euros en 2010, soit 2,1 % du chiffre d’affaires, contre 
74 millions d’euros en 2009, soit 4,6 % du chiffre d’affaires. L’EBITdA 
ajusté du segment Services Entertainment s’est élevé à 217 millions d’euros 
en 2010, soit 12,8 % du chiffre d’affaires, contre 219 millions d’euros en 
2009, soit 13,7 % du chiffre d’affaires. Ce recul de 0,9 point de la marge 
d’EBITdA ajusté a reflété l’impact de coûts de transition et d’intégration 
non récurrents liés à l’accord avec Warner Bros. dans la division Services 
de dVd, partiellement compensé par l’amélioration de la rentabilité dans 
toutes les autres activités :

■■ dans l’activité Services Création, la poursuite de l’amélioration des 
marges en 2010 par rapport à 2009 a reflété une hausse des niveaux 
d’activité résultant de gains de parts de marché, d’un taux d’utilisation 
des capacités plus élevé dans les effets spéciaux, du développement 
des activités d’animation en Inde, et de conditions de marché plus 
favorables en postproduction ;

■■ la profitabilité de l’activité Services Cinéma a bénéficié de la 
contribution accrue des activités de distribution pour le Cinéma 
Numérique au chiffre d’affaires global du segment par rapport à 
2009, et des initiatives de réduction des coûts dans l’activité de film 
photochimique ;

■■ la profitabilité de PRN a bénéficié de nouvelles mesures d’amélioration 
opérationnelles du réseau et d’un contrôle strict des coûts.

Les charges de restructuration se sont élevées à 27 millions d’euros en 
2010 (contre 7 millions d’euros en 2009), en raison principalement de la 
réduction des capacités de réplication de bobines de film photochimique.

distribution numérique
Le chiffre d’affaires consolidé du segment distribution Numérique a 
atteint 1 423 millions d’euros en 2010, contre 1 529 millions d’euros en 
2009, en baisse de 6,9 % à taux de change courants et de 11,3 % à taux de 
change constants, reflétant une baisse du chiffre d’affaires des divisions 
Connect (activités Maison Numérique, décodeurs et IPTV & VoIP) et 
Services distribution de Contenu Numérique (activités Services Gestion 
du Contenu Numérique et Services aux diffuseurs de Contenu).

La baisse du chiffre d’affaires de la division Connect en 2010 a principa-
lement reflété un mix globalement moins favorable que l’année précédente 
dans les activités Maison Numérique et décodeurs, malgré des volumes 
totaux de 24,9 millions d’unités en légère hausse par rapport à 2009 
(24,8 millions d’unités), ainsi que le recul du chiffre d’affaire généré par 
les clients de l’activité IPTV & VoIP.

La variation des volumes des activités Maison Numérique et décodeurs 
et du mix global est principalement imputable aux éléments suivants :

■■ Les conditions du marché nord-américain moins favorables au premier 
semestre de 2010, traduites par le recul des commandes de décodeurs, 
en raison d’un niveau plus élevé de retours et de reconditionnement 
de produits précédemment déployés sur le marché, partiellement 
compensé par la reprise marquée au second semestre de 2010, grâce 
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à des gains de parts de marché auprès d’un client clé en Amérique 
du Nord, ainsi qu’à l’augmentation des volumes de produits plus haut 
de gamme tels que des décodeurs-enregistreurs à disque dur haute 
définition.

■■ La forte croissance des volumes dans le Câble, bénéficiant princi-
palement d’une hausse des livraisons d’adaptateurs numériques-
analogiques à un client clé en Amérique du Nord, ainsi que d’une 
poursuite de la croissance des commandes de modems câbles, en 
particulier en Amérique du Sud, ce qui a cependant pesé sur le mix 
produit global de l’activité Câble.

■■ L’impact de la perte de parts de marché auprès d’un opérateur 
télécom européen, comme annoncé au troisième trimestre de 2009, 
qui a entraîné un recul des volumes Télécoms en 2010, avec une 
baisse des livraisons de décodeurs IP et de modems dSL d’entrée 
de gamme, compensée en partie par une forte croissance des ventes 
de passerelles haut débit, en particulier au second semestre de 2010.

La division Services distribution de Contenu Numérique a enregistré 
une légère baisse de son chiffre d’affaires en 2010 par rapport à 2009. 
Les activités Services Gestion du Contenu Numérique ont souffert d’une 
forte pression sur les volumes au premier semestre de 2010 en raison d’un 
moindre nombre de productions et d’une baisse des activités de catalogue, 
mais ont rebondi au second semestre 2010, du fait de l’amélioration 
générale des conditions de marché et de gains de parts de marchés, ainsi 
que d’une plus forte demande des clients pour les services de compression/
conception et de traduction/adaptation (doublage et sous-titrage). Le 
chiffre d’affaires de l’activité Services diffuseurs de Contenu est resté 
stable en 2010 par rapport à 2009, avec la poursuite de la migration des 
réseaux de télévision vers la haute définition.

Le segment distribution Numérique a enregistré une perte des activités 
poursuivies avant charges financières nettes et impôts de 118 millions 
d’euros en 2010, contre un profit de 28 millions d’euros en 2009, en raison 
principalement de dépréciations de survaleurs de 103 millions d’euros, 
reflétant notamment l’impact sur la rentabilité des difficultés commer-
ciales rencontrées par le Groupe dans le cadre de sa restructuration 
financière. L’EBIT ajusté du segment distribution Numérique s’est élevé 
à (20) millions d’euros en 2010, soit (1,4) % du chiffre d’affaires, contre 
36 millions d’euros en 2009, soit 2,4 % du chiffre d’affaires. L’EBITdA ajusté 
du segment distribution Numérique s’est élevé à 55 millions d’euros en 

2010, soit 3,9 % du chiffre d’affaires, contre 123 millions d’euros en 2009, 
soit 8,0 % du chiffre d’affaires. La marge d’EBITdA ajustée du segment 
distribution Numérique s’est partiellement redressée au second semestre 
2010, après avoir baissé de manière significative au premier semestre, 
mais est restée inférieure à son niveau de 2009 en pourcentage du chiffre 
d’affaires, reflétant un mix globalement moins favorable comparé à l’année 
dernière dans les activités Maison Numérique et décodeurs, des coûts de 
lancement associés aux nouveaux contrats, ainsi que des investissements 
significatifs dans les nouvelles initiatives majeures de croissance qui ont 
été dévoilées au Consumer Electronics Show 2011.

Les charges de restructuration se sont élevées à 9 millions d’euros en 2010 
(contre 3 millions d’euros en 2009).

autres activités
Le chiffre d’affaires du segment Autres Activités comprend :

■■ le chiffre d’affaires des fonctions centrales non allouées à hauteur de 
1 million d’euros en 2010, contre 4 millions d’euros en 2009, reflétant 
principalement des prestations de services facturées à des tiers ;

■■ les activités résiduelles à hauteur de 3 millions d’euros en 2010, contre 
102 millions d’euros en 2009, et reflétant principalement les activités 
de service après-vente TV en Amérique du Nord et les activités 
de téléphonie résidentielle. La diminution du chiffre d’affaires a 
essentiellement traduit la baisse des revenus provenant des activités 
de téléphonie résidentielle, dont le Groupe est sorti en 2009.

Le segment Autres Activités a enregistré une perte des activités poursuivies 
avant charges financières nettes et impôts de 97 millions d’euros en 2010 
(contre 112 millions d’euros de perte en 2009) qui s’explique par :

■■ la perte des activités poursuivies avant charges financières nettes 
et impôts de 96 millions d’euros en 2010 (contre 91 millions d’euros 
de perte en 2009) imputable aux fonctions centrales non allouées ;

■■ la perte des activités poursuivies avant charges financières nettes et 
impôts de 1 million d’euros en 2010 (contre une perte de 21 millions 
d’euros en 2009) liée aux autres activités, et reflétant principalement 
une diminution de la perte opérationnelle des activités de téléphonie 
résidentielle, dont le Groupe est sorti en 2009.

RÉSuLTATS CONSOLIdÉS

analyse du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires des activités poursuivies du Groupe a atteint 
3 574 millions d’euros en 2010, en recul de 1,2 % par rapport à 2009 
(baisse de 5,4 % à taux de change constants). Hors activités de téléphonie 
résidentielle dont le Groupe est sorti fin 2009, le chiffre d’affaires a 
progressé de 1,5 % en 2010 (baisse de 2,8 % à taux de change constants), 
la croissance du chiffre d’affaires au second semestre compensant la baisse 
du chiffre d’affaires du premier semestre.

Le chiffre d’affaires du segment Technologie a enregistré une forte 
croissance en 2010 par rapport à 2009, reflétant la performance de la 
division Licences pendant l’année, qui a bénéficié de la forte hausse du 
chiffre d’affaires de MPEG LA et d’une performance soutenue des autres 
programmes de licences. Le recul du chiffre d’affaires du segment Services 
Entertainment au premier semestre 2010 a été plus que compensé au 
second semestre par la hausse des niveaux d’activité des Services Création, 
reflétant des gains de parts de marché, un accroissement des capacités 

de production numérique et une amélioration des conditions de marché 
en postproduction, ainsi que par l’augmentation des volumes de dVd 
en raison de l’accord avec Warner Bros., et de la croissance globale des 
volumes de Blu-ray™. L’activité Services Cinéma a enregistré un chiffre 
d’affaires en 2010 en baisse par rapport à 2009 en raison de l’accélération 
de la conversion des salles de cinéma au numérique aux États-unis et 
en Europe, qui a continué d’avoir un impact très positif sur les activités 
de distribution pour le Cinéma Numérique, mais qui a fortement pesé 
sur le métrage de bobines de film. Comme décrit dans la section 2.1.2 
« Historique » du chapitre 2 « Informations sur le Groupe et ses activités » 
du Rapport Annuel 2010, la division PRN (Premier Retail Networks), 
précédemment consolidée dans les activités arrêtées ou en cours de 
cession, est désormais consolidée dans les activités poursuivies. dans le 
segment distribution Numérique, le recul du chiffre d’affaires au premier 
semestre 2010 a été en partie compensé au second semestre 2010, en 
raison de la croissance des volumes des produits de Maison Numérique et 
de décodeurs, et des activités Services Gestion du Contenu Numérique.
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résultat des activités poursuivies avant charges 
financières nettes et impôts
Le bénéfice des activités poursuivies avant charges financières nettes et 
impôts s’est établi à 38 millions d’euros en 2010, contre un bénéfice de 
99 millions d’euros en 2009, en raison principalement de dépréciations 
d’actifs et de survaleurs et de charges de restructuration pour un total de 
224 millions d’euros en 2010, contre 169 millions d’euros en 2009.

coût de l’activité
Le coût de l’activité s’est élevé à 2 795 millions d’euros en 2010, pratiquement 
stable par rapport aux 2 804 millions d’euros de 2009. La marge brute des 
activités poursuivies s’est établie à 779 millions d’euros, soit 21,8 % du chiffre 
d’affaires consolidé en 2010 (contre 815 millions d’euros en 2009, soit 
22,5 % du chiffre d’affaires). La légère baisse de la marge brute s’explique 
principalement par l’impact de coûts de transition et d’intégration non 
récurrents liés à l’accord avec Warner Bros. dans l’activité Services de 
dVd, et par l’érosion continue des prix des produits de la division Connect. 
Ces impacts ont été partiellement compensés par des améliorations des 
coûts de production et de la gestion des approvisionnements dans la 
division Connect ainsi que par l’optimisation des coûts de logistique, de 
conditionnement et de distribution dans la division Services de dVd.

frais commerciaux et administratifs
Les frais commerciaux et de marketing ont atteint 118 millions d’euros en 
2010, soit 3,3 % du chiffre d’affaires (contre 127 millions d’euros en 2009, 
soit 3,5 % du chiffre d’affaires), en baisse de 7 % par rapport à 2009. Ce 
recul est principalement imputable à la sortie des activités de téléphonie 
résidentielle en 2009.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 279 millions d’euros en 
2010, soit 7,8 % du chiffre d’affaires (contre 277 millions d’euros en 2009, 
soit 7,7 % du chiffre d’affaires). Les frais généraux et administratifs ont 
légèrement augmenté au premier semestre en raison des charges liées 
au déploiement de nouveaux systèmes et processus dans le cadre des 
programmes d’efficacité opérationnelle, mais ont diminué au deuxième 
semestre.

frais de recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement des activités poursuivies se 
sont élevées à 148 millions d’euros en 2010, soit 4,1 % du chiffre d’affaires 
(contre 155 millions d’euros en 2009, soit 4,3 % du chiffre d’affaires). 
La légère diminution des frais de R&d s’explique principalement par la 
fermeture du site de Villingen (Allemagne) en 2009 et l’optimisation de 
l’organisation de la recherche. En 2010, les dépenses de recherche et 
développement du segment Technologie, qui inclut la division Recherche 
& Innovation, se sont élevées à 47 millions d’euros.

coûts de restructuration
Les coûts de restructuration des activités poursuivies se sont élevés à 
41 millions d’euros en 2010 (contre 41 millions d’euros en 2009). En 2010, 
les coûts de restructuration ont principalement porté sur le segment 
Services Entertainment, en raison de la réduction des capacités dans 
l’activité de film photochimique.

Pertes de valeur sur actifs non courants opérationnels
Technicolor a enregistré sur l’exercice 2010 des pertes de valeurs nettes sur 
actifs non courants opérationnels de 183 millions d’euros, contre 128 millions 
d’euros en 2009. En 2010, les dépréciations de survaleur se sont élevées 
à 161 millions d’euros, dont 58 millions d’euros sur le segment Services 
Entertainment du fait principalement de la décision prise par le Groupe 
de réduire ses capacités de réplication de bobines photochimiques, et 
103 millions d’euros relatifs au segment distribution Numérique, en raison 
notamment de l’impact sur la profitabilité des difficultés commerciales 
rencontrées par le Groupe lors de sa restructuration financière. Les 
dépréciations nettes d’actifs (hors dépréciations de survaleurs) se sont 
élevées à 22 millions d’euros en 2010, liées principalement aux activités 
de film photochimique. Pour des informations plus détaillées, voir les 
notes 9, 13 et 14 des états financiers consolidés du Groupe du Rapport 
Annuel 2010.

autres produits (charges)
Les autres produits et charges ont représenté un produit de 28 millions 
d’euros en 2010, contre un produit de 12 millions d’euros en 2009. Pour des 
informations plus détaillées, voir la note 7 des états financiers consolidés 
du Groupe du Rapport Annuel 2010.

charges financières nettes
Le résultat financier net a été un produit de 116 millions d’euros en 2010 
(contre une charge de 68 millions d’euros en 2009), qui se décompose 
comme suit :

charges d’intérêt nettes
Les charges d’intérêt nettes liées aux activités poursuivies ont atteint 
139 millions d’euros en 2010, contre 43 millions d’euros en 2009. Pour plus 
d’informations, voir les notes 10 et 26 des états financiers consolidés du 
Groupe du Rapport Annuel 2010. Les charges d’intérêts ont été calculées 
au taux d’intérêt effectif de la dette senior restructurée au 26 mai 2010.

La restructuration de la dette de Technicolor le 26 mai 2010 a entraîné un 
gain de 381 millions d’euros en 2010. Ce gain comprend principalement 
un profit de 150 millions d’euros représentant la différence entre la valeur 
au bilan de la dette éteinte et la juste valeur des instruments de capitaux 
propres émis et 231 millions d’euros représentant la différence entre la 
valeur nominale et la juste valeur de la nouvelle dette (voir les notes 1.2, 
3.9, 23 et 26 des états financiers consolidés du Groupe du Rapport Annuel 
2010 pour plus d’informations).

autres produits (charges) financiers nets
Les autres charges financières des activités poursuivies se sont établies à 
126 millions d’euros en 2010, contre 25 millions d’euros en 2009. En 2010, 
les autres charges financières ont inclus 55 millions d’euros de pertes de 
change, 32 millions d’euros de commissions liées à la restructuration de 
la dette financière et non comptabilisées dans les capitaux propres (voir 
l’état des variations des capitaux propres consolidés et la note 23 des états 
financiers consolidés du Rapport Annuel 2010) et à la pénalité de 2 % 
correspondant aux intérêts de retard exigibles en application du Plan de 
Sauvegarde. En 2009, les autres charges financières comprenaient une 
plus-value de 7 millions d’euros sur la vente de titres Videocon Industries 
ainsi que des charges liées à la restructuration de la dette du Groupe 
(honoraires des conseils, coûts des moratoires et pénalités de défaut) 
s’élevant à 42 millions d’euros, et enfin 7 millions d’euros de perte de valeur 
sur des actions non cotées.
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Pour plus d’informations, voir la note 10 des états financiers consolidés du 
Groupe du Rapport Annuel 2010.

impôt sur les résultats
En 2010, le produit total d’impôt des activités poursuivies du Groupe était 
de 2 millions d’euros, contre une charge de 35 millions d’euros en 2009.

En 2010, la charge d’impôts courants a résulté principalement des impôts 
exigibles en France, au Brésil, en Australie, au Mexique et en Italie (où les 
pertes fiscales sont arrivées à expiration fin 2009) ainsi que des retenues à 
la source sur les revenus d’activité liés aux licences, qui n’ont été que partiel-
lement imputées sur l’impôt à payer en France et aux États-unis, et ont 
donc été comptabilisées comme une charge d’impôt. La charge d’impôt 
courant s’est élevée à 10 millions d’euros en France (principalement des 
retenues à la source et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) 
et à 20 millions d’euros à l’étranger.

En 2010, Technicolor a enregistré un produit d’impôt différé net de 
32 millions d’euros lié principalement à un complément de reconnaissance 
des pertes fiscales françaises.

Selon l’interprétation actuelle du Groupe de la législation fiscale des 
États-unis, plus précisément la Section Code 382, l’augmentation de 
capital du 26 mai 2010 de Technicolor SA et l’émission d’obligations 
remboursables en actions (ORA) dans le cadre du Plan de Sauvegarde ont 
entraîné un changement d’actionnaire du groupe fiscal intégré américain. 
un tel changement d’actionnaire limite significativement l’utilisation des 
pertes fiscales reportables des filiales américaines.

En raison de cette restriction sur les pertes fiscales aux États-unis, 
Technicolor a déprécié la valeur comptable brute des actifs d’impôt différés 
de 1 033 millions d’euros à 364 millions d’euros, mais sans impact sur le 
compte de résultat, dans la mesure où ces actifs d’impôts différés bruts 
avaient été dépréciés à hauteur des impôts différés passifs.

Pour plus d’informations, voir la note 11 des états financiers consolidés du 
Groupe du Rapport Annuel 2010.

résultat des sociétés mises en équivalence
Le résultat des sociétés mises en équivalence a été non significatif 
en 2010 et 2009, comparé à une perte de 4 millions d’euros en 2008, 
principalement liée à NuTune, une co-entreprise entre Technicolor et NXP 
Semiconductors combinant leurs opérations respectives dans les tuners.

activités non poursuivies
En 2010, la perte totale des activités arrêtées ou en cours de cession s’est 
élevée à 225 millions d’euros (contre une perte de 338 millions d’euros 
en 2009). Le résultat des activités arrêtées ou en cours de cession avant 
pertes de valeurs sur actifs enregistré en 2010 s’est établi à une perte de 
208 millions d’euros (contre une perte de 108 millions d’euros en 2009), 
dont 182 millions d’euros de pertes (contre une perte de 109 millions 
d’euros en 2009) liées aux activités Grass Valley. En 2010, le Groupe a 
comptabilisé une perte de valeur de 17 millions d’euros sur les activités 
arrêtées ou en cours de cession pour ramener les activités arrêtées ou en 
cours de cession à leur juste valeur nette les frais de vente (contre une 
perte de valeur de 230 millions d’euros en 2009).

Pour plus d’informations, voir la note 12 des états financiers consolidés du 
Groupe du Rapport Annuel 2010.

résultat net de l’exercice
La perte nette consolidée du Groupe s’est élevée à 69 millions d’euros en 
2010 (contre une perte de 342 millions d’euros en 2009). La perte nette 
attribuable aux intérêts minoritaires était nulle en 2010 et 2009. La perte 
nette attribuable aux actionnaires de Technicolor SA s’est par conséquent 
établie à 69 millions d’euros (contre une perte de 342 millions d’euros en 
2009). La perte nette par action sur une base non diluée s’est élevée à 
0,8 euro en 2010, comparé à une perte nette par action sur une base non 
diluée de 13 euros en 2009.

flux de trésorerie et situation d’endettement
variation nette de la trésorerie d’exploitation
La variation nette de la trésorerie d’exploitation s’est élevée à 65 millions 
d’euros en 2010, contre 98 millions d’euros en 2009 et (318) millions d’euros 
en 2008. Cette amélioration sensible depuis 2008 est principalement 
attribuable à l’amélioration du résultat net et du besoin en fonds de 
roulement des activités poursuivies.

Activités poursuivies
La variation nette de la trésorerie d’exploitation des activités poursuivies 
s’est élevée à 120 millions d’euros en 2010, comparée à 195 millions d’euros 
en 2009 (et à (143) millions d’euros en 2008). Cette variation reflète 
notamment :

■■ l’amélioration du résultat net des activités poursuivies, avec un 
bénéfice net de 156 millions d’euros en 2010 contre une perte nette 
de 4 millions d’euros en 2009, mais une part importante de ce bénéfice 
net est due à des éléments sans impact sur la trésorerie comme 
expliqué ci-dessous ;

■■ la variation du besoin en fonds de roulement et autres actifs et 
passifs (incluant les avances sur contrats) qui a eu un impact négatif 
de 93 millions d’euros en 2010 comparé à un impact négatif de 
117 millions d’euros en 2009 (impact négatif de 337 millions d’euros 
en 2008). Technicolor a finalisé en 2009 l’arrêt de l’affacturage, la 
réduction des avances clients, ainsi que l’alignement du cycle de 
paiement des fournisseurs avec les conditions contractuelles. En 2009 
et 2010, Technicolor n’a pas utilisé l’affacturage ;

■■ les flux de trésorerie utilisés pour les restructurations, lesquels ont 
atteint 36 millions d’euros en 2010, contre 68 millions d’euros en 2009 
(50 millions d’euros en 2008) ;

■■ la variation nette de provisions de (22) millions d’euros (solde net 
des dotations de l’année et des décaissements liés à l’utilisation des 
provisions) contre une variation nette de provisions de (80) millions 
d’euros en 2009 (variation nette de 94 millions d’euros en 2008) ;

■■ les intérêts payés, nets des intérêts reçus se sont élevés à 134 millions 
d’euros en 2010 (contre 43 millions d’euros en 2009 et 65 millions 
d’euros en 2008) ;

■■ les impôts payés sur les résultats se sont élevés à 21 millions d’euros 
en 2010 (contre 35 millions d’euros en 2009 et 30 millions d’euros 
en 2008).

Le résultat des activités poursuivies est un bénéfice de 156 millions d’euros 
en 2010 comparé à une perte de 4 millions d’euros en 2009 (perte de 
1 257 millions d’euros en 2008). En 2010, les éléments sans impact sur la 
trésorerie inclus dans le résultat sont principalement :

■■ les pertes de valeur d’actifs s’élevant à 184 millions d’euros (contre 
129 millions d’euros en 2009 et 745 millions d’euros en 2008) ;
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■■ des dépréciations et amortissements d’actifs de 284 millions d’euros 
(contre 273 millions d’euros en 2009 et 466 millions d’euros en 2008) ;

■■ un gain sur la restructuration de la dette de 381 millions d’euros ;
■■ la variation nette des provisions.

Activités arrêtées ou en cours de cession
Le montant des flux de trésorerie d’exploitation nets utilisés par les activités 
non poursuivies s’est élevé à 55 millions d’euros en 2010 (contre 97 millions 
d’euros en 2009 et 175 millions d’euros en 2008).

variation nette de la trésorerie d’investissement
Le montant des flux de trésorerie nets utilisés pour les investissements s’est 
élevé à 104 millions d’euros en 2010 (contre 228 millions d’euros en 2009 
et 351 millions d’euros en 2008).

Activités poursuivies
Les sorties de trésorerie destinées aux investissements effectués dans le 
cadre des activités poursuivies s’établissent à 99 millions d’euros en 2010 
contre 194 millions d’euros en 2009 (280 millions d’euros en 2008) et 
comprennent :

■■ les investissements corporels et incorporels nets qui se sont élevés à 
165 millions d’euros en 2010 (contre 149 millions d’euros en 2009 et 
233 millions d’euros en 2008), du fait des dépenses liées aux acqui-
sitions d’immobilisations corporelles et incorporelles de 176 millions 
d’euros nettes de l’encaissement de 11 millions d’euros en 2010 (contre 
17 millions d’euros en 2009 et 3 millions d’euros en 2008) lié à des 
cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

■■ les décaissements liés aux acquisitions de titres de participations 
des filiales (nette de la trésorerie acquise) en 2010 qui ont été de 
4 millions d’euros contre 5 millions d’euros en 2009 (14 millions d’euros 
en 2008) ;

■■ les encaissements issus de la cession de titres de participation qui 
se sont élevés à 37 millions en 2010, contre un encaissement de 
23 millions d’euros en 2009 (5 millions d’euros en 2008) ;

■■ la réduction ou augmentation de la trésorerie mise en nantissement 
pour sécuriser les obligations du Groupe qui a généré 34 millions 
d’euros en 2010 de trésorerie contre une consommation de 56 millions 
d’euros en 2009 et de 35 millions d’euros en 2008.

Activités non poursuivies
Le montant des flux de trésorerie d’investissement nets utilisés par les 
activités non poursuivies s’est élevé à 5 millions d’euros en 2010, contre 
34 millions d’euros en 2009 (71 millions d’euros en 2008).

variation nette de la trésorerie de financement
L’activité totale de financement du Groupe a utilisé 209 millions d’euros 
en 2010 contre une utilisation de 75 millions d’euros en 2009 et une 
génération de 870 millions d’euros en 2008.

Activités poursuivies
Les activités poursuivies ont utilisé 207 millions d’euros en 2010 (contre 
une utilisation de 74 millions d’euros en 2009 et une trésorerie générée 
de 878 millions d’euros en 2008). L’utilisation nette de trésorerie en 
2010 était principalement due aux remboursements des emprunts pour 
338 millions d’euros, au paiement de 25 millions d’euros aux détenteurs 
de TSS en accord avec le Plan de Sauvegarde et au paiement des frais 
liés à la restructuration de la dette pour 51 millions d’euros. Les paiements 
ont été en partie compensés par 203 millions d’euros de produits liés à 
l’augmentation de capital.

L’utilisation nette de trésorerie de 74  millions d’euros en 2009 était 
principalement due aux remboursements des emprunts et notamment le 
remboursement des tirages sur la ligne de crédit syndiqué pour 44 millions 
d’euros et le paiement des frais en relation avec la restructuration pour 
27 millions d’euros.

Le montant net de 878 millions d’euros fourni par les opérations de 
financement en 2008 des activités poursuivies reflète principalement l’aug-
mentation des emprunts, et notamment les tirages sur la ligne de crédit 
syndiqué pour 1 610 millions d’euros, compensée par le remboursement 
de l’obligation convertible pour 367 millions d’euros, le remboursement 
d’autres dettes pour 338 millions d’euros et enfin le versement de distri-
butions aux porteurs de titres super subordonnés pour 29 millions d’euros.

Activités non poursuivies
Les flux de trésorerie de financement nets utilisés par les activités non 
poursuivies se sont élevés à 2 millions d’euros en 2010, contre 1 million 
d’euros en 2009 et 8 millions d’euros en 2008.

variation nette de la trésorerie
En conséquence, la diminution nette de la trésorerie s’est élevée à 
248 millions d’euros en 2010, comparée à une diminution de 205 millions 
en 2009 (augmentation de 201 millions d’euros en 2008), hors effets de 
change. La trésorerie à la clôture de la période s’élève à 332 millions d’euros 
au 31 décembre 2010, contre 569 millions d’euros au 31 décembre 2009 
(769 millions d’euros au 31 décembre 2008).

Le Groupe estime que la trésorerie disponible et celle générée par les 
activités du Groupe, ainsi que la trésorerie disponible à travers des lignes 
de crédit confirmées sécurisées par des créances client, sont suffisantes 
pour couvrir ses besoins de fonds de roulement.

dette financière
Les dettes financières brutes du Groupe se sont élevées à 1 325 millions 
d’euros (valeur en IFRS) au 31 décembre 2010 contre 2 743 millions d’euros 
au 31 décembre 2009. Au 31 décembre 2010, les dettes financières se 
composaient principalement de 519 millions d’euros d’obligations et de 
777 millions d’euros d’emprunts à terme, tous deux émis en mai 2010 
et étant des composants de la restructuration de la dette du Groupe. 
Au 31 décembre 2009, les dettes financières se composaient princi-
palement de dettes au titre des placements privés obligataires pour 
1 021 millions d’euros, et au titre du crédit syndiqué pour 1 674 millions 
d’euros. Au 31 décembre 2010, les dettes dont les échéances de paiements 
sont inférieures à un an étaient de 47 millions d’euros, contre 2 727 millions 
d’euros au 31 décembre 2009.
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PRINCIPAuX INdICATEuRS FINANCIERS

Les chiffres présentés dans le tableau ci-après sont issus des états financiers consolidés du Groupe pour les exercices fiscaux 2010 et 2009, établis 
conformément aux normes IFRS.

(en millions d’euros) 2010 2009
éléMents du cOMPte de résultat cOnsOlidé

Chiffre d’affaires 3 574 3 619

Résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts 38 99

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (225) (338)

Résultat net de l’exercice (69) (342)

Résultat net part attribuable aux actionnaires du Groupe (69) (342)

éléMents du tableau des flux de trésOrerie cOnsOlidé
Variation nette de la trésorerie d’exploitation 65 98

Variation nette de la trésorerie d’investissement (104) (228)

Variation nette de la trésorerie de financement (209) (75)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (248) (205)

éléMents du bilan cOnsOlidé
Capitaux propres 505 (453)

dette nette (1) 3 097 4 204

dette nette/capitaux propres 613 % N/A

dOnnées Par actiOn
Nombre d’actions au 31 décembre (3) 174 846 625 26 989 002

Nombre moyen d’actions (2) (3) 104 817 755 26 308 997

Résultat net de base par action en euros (sur le nombre moyen d’actions) (0,8) (13,0)

Résultat net dilué par action en euros (sur le nombre moyen d’actions) (0,5) (13,0)

(1)	 Comprend	les	dettes	relatives	aux	acquisitions.

(2)	 Net	des	actions	propres.

(3)	 Le	nombre	d’actions	à	fin	décembre 2009	a	été	ajusté	pour	tenir	compte	du	regroupement	d’actions	qui	a	été	opéré	le	15 juillet	2010

RESTRuCTuRATION du BILAN

Procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice 
de la société
Le 30 novembre 2009, le Groupe a déposé un Plan de Sauvegarde fondé 
sur l’accord de restructuration conclu avec ses créanciers seniors le 24 juillet 
2009, après l’annonce le 28 janvier et le 9 mars 2009 du non-respect de 
certaines clauses conventionnelles des accords financiers dans le cadre 
desquels le Groupe avait emprunté l’intégralité de sa dette senior en 
cours, c’est-à-dire environ 2,8 milliards d’euros. Le Plan de Sauvegarde 
a été déposé après que le Groupe n’est pas parvenu à identifier et faire 
adhérer l’unanimité de ses créanciers seniors à l’accord de restructuration, 
principalement en raison du processus d’enchères des CdS organisé par 
l’ISdA (International	Swaps	and	Derivatives	Association) fin octobre 2009 
concernant la dette senior de la Société, et le fait que l’identité des 
nouveaux créanciers n’était toujours pas clairement établie, les titres de 
créances continuant d’être négociés sur les marchés et faisant l’objet à leur 
tour de nouveaux contrats de CdS.

Conformément à la loi française, le projet de Plan de Sauvegarde a été 
soumis au vote des créanciers réunis en Comités les 21 et 22 décembre 
2009. Par ailleurs, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires a, le 
27  janvier 2010, approuvé les projets de résolutions nécessaires à la 
mise en œuvre du Plan de Sauvegarde et autorisant ainsi la réalisation 
des émissions de titres prévues. Enfin, le 17 février 2010, le Tribunal de 
Commerce de Nanterre a arrêté le Plan de Sauvegarde proposé après 
avoir vérifié qu’il protégeait les intérêts de tous les créanciers et qu’il offrait 
« une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée ». Le Plan 
de Sauvegarde, qui a été mis en œuvre le 26 mai 2010, s’impose à tous 
les créanciers de Technicolor SA (voir le risque relatif à la restructuration 
de la dette financière, décrit à la section 1.3 « Facteurs de risques » du 
chapitre 1 « Principaux Indicateurs Financiers et Facteurs de risques » du 
Rapport Annuel 2010, et la note 37 des états financiers consolidés du 
Groupe du Rapport Annuel 2010).
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Le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 17 février 2010 
a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel de Versailles le 23 février 
2010 par certains détenteurs de TSS (titres super subordonnés). L’appel 
demandait l’annulation de l’Assemblée unique des Obligataires qui 
s’est tenue le 22 décembre 2009 et la réouverture de la procédure de 
Sauvegarde ou, à défaut, une modification du Plan de Sauvegarde pour 
le rendre plus favorable aux détenteurs de TSS, ou en dernier ressort, le 
traitement des détenteurs de TSS en dehors du champ d’application du 
Plan de Sauvegarde. Le 18 novembre 2010, la Cour d’Appel de Versailles a 
rejeté les plaintes des détenteurs de TSS et a confirmé la validité du Plan 
de Sauvegarde de Technicolor. Cependant, certains détenteurs de TSS se 
sont pourvus en cassation devant la Cour de Cassation contre la décision 
de justice rendue par la Cour d’Appel de Versailles le 14 février 2011 (pour 
plus d’informations, voir la note 37 des états financiers consolidés du Groupe 
du Rapport Annuel 2010).

Le Groupe considère qu’il dispose de solides arguments pour contester les 
demandes des détenteurs de TSS qui se sont pourvus en cassation et reste 
confiant quant à l’issue de cette procédure. Le Conseil d’administration a 
par ailleurs examiné les prévisions de trésorerie du Groupe, qui sous-tendent 
la performance opérationnelle et les analyses de sensibilité présentées en 
note 14 des états financiers consolidés du Groupe du Rapport Annuel 2010 
et estime que le Groupe peut faire face à ses besoins en trésorerie ainsi 
qu’aux conséquences financières éventuelles des litiges en cours, et ce 
jusqu’au 31 décembre 2011 au minimum.

Le Conseil d’administration, après avoir examiné ces différents éléments, 
a estimé que les comptes consolidés devaient être préparés suivant le 
principe de continuité d’exploitation.

Étant donné que le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre n’a 
pas été suspendu, Technicolor a mis en œuvre le Plan de Sauvegarde le 
26 mai 2010, tel que décrit ci-dessous dans le paragraphe description de 
la Restructuration de la dette du Groupe.

reconnaissance des effets du Plan de 
sauvegarde sur le territoire des états-unis 
(chapitre 15 du Federal Bankruptcy Code)
La Société a déposé le 16 décembre 2009 devant les tribunaux compétents 
de l’État de New York une demande de reconnaissance des effets du Plan 
de Sauvegarde aux États-unis sur le fondement du chapitre 15 du Federal	
Bankruptcy	Code. L’objet de cette procédure était de protéger les actifs 
de la Société situés aux États-unis et de mettre en suspens les poursuites 
que pourrait engager un créancier aux États-unis, et qui serait donc en 
contradiction avec les principes du Plan de Sauvegarde. La procédure du 
chapitre 15 n’était donc qu’une procédure accessoire de reconnaissance 
aux États-unis de la procédure du Plan de Sauvegarde ouverte en France 
au bénéfice de la Société. La procédure du chapitre 15 a été officiellement 
clôturée le 28 juin 2010.

description de la restructuration de la dette 
du groupe
Les principales caractéristiques du Plan de Sauvegarde mis en œuvre le 
26 mai 2010 sont les suivantes :

■■ Conversion de la dette senior à hauteur d’un montant en valeur 
nominale de 1 325 millions d’euros (aux taux de change du 26 mai 
2010 et avec un impact de change de 30 millions d’euros) en valeurs 
mobilières émises par la Société au moyen de :

■• une augmentation de capital en numéraire par émission d’actions 
nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (sous réserve des règles relatives à l’offre au public 
de titres financiers qui restreignent la participation d’investisseurs 
dans certains pays, notamment les États-unis) d’un montant de 
348 millions d’euros (prime d’émission incluse) ;

■• l’émission d’obligations remboursables en actions de la Société 
(ORA) réservée aux créanciers seniors, pour un montant en valeur 
nominale de 638 millions d’euros, étant précisé que les actionnaires 
existants de la Société ont reçu des bons d’acquisition d’ORA pour 
un montant maximum d’environ 75 millions d’euros (sous réserve 
des lois relatives à l’offre au public de titres financiers qui restrei-
gnent la participation d’investisseurs dans certains pays, notamment 
les États-unis) ;

■• l’émission d’obligations remboursables en espèces ou en actions 
de la Société liées aux produits de cession de certains actifs non 
stratégiques de la Société et désignées «  disposal Proceeds 
Notes » (dPN) réservée aux créanciers seniors à hauteur d’un 
montant de 309 millions d’euros au taux de change du 26 mai 
2010, dont 48 millions d’euros ont été remboursés en espèces par 
la Société aux créanciers le 26 mai 2010.

■■ Conclusion d’un nouveau crédit syndiqué et l’émission d’obligations 
nouvelles qui ont permis de rembourser la dette senior à hauteur 
d’un montant en valeur nominale de 1 593 millions d’euros au taux 
de change du 26 mai 2010. Pour des informations complémentaires 
sur le crédit syndiqué et les obligations nouvelles, voir la note 26 
des états financiers consolidés du Groupe du Rapport Annuel 2010.

■■ Règlement des créances d’intérêts des détenteurs de titres supersu-
bordonnés (TSS) à l’égard de la Société au moyen d’un versement en 
numéraire (éteignant définitivement lesdites créances) d’un montant 
de 25 millions d’euros. Pour une description du pourvoi en cassation 
formé par les détenteurs de TSS concernant la validité du Plan de 
Sauvegarde, voir la note 37 des états financiers consolidés du Groupe 
du Rapport Annuel 2010.

■■ Conformément aux modalités du Plan de Sauvegarde, la Société a 
émis en mai 2010 les titres suivants :
■• une augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels 

de souscription pour un montant d’environ 348 millions d’euros, qui 
a été intégralement garantie par les créanciers seniors, ayant entraîné 
l’émission de 52 660 878 nouvelles actions ordinaires de la Société ;

■• un total de 638 438 133 ORA allouées aux créanciers seniors 
pour un montant total de 638 447 918,26 euros. Les ORA ont été 
divisées en trois tranches :
■- 319 218 837 ORA I, remboursables en actions ordinaires de la 

Société le 31 décembre 2010, avec une valeur nominale par 
ORA de 1,00 euro (Euro	ORA I), 1,30 dollar uS ($ US	ORA I) 
ou 0,91 livre sterling (£	ORA I),

■- 200 069 100 ORA II, remboursables en actions ordinaires de 
la Société le 31 décembre 2011, avec une valeur nominale par 
ORA de 1,00 euro (Euro	ORA II), 1,30 dollar uS ($ US	ORA II) 
ou 0,91 livre sterling (£	ORA II),

■- 119 150 196 ORA IIC, remboursables en actions ordinaires de 
la Société le 31 décembre 2011, ou en numéraire au gré de la 
Société avec une valeur nominale par ORA de 1,00 euro (Euro	
ORA IIC), 1,30 dollar uS ($	US	ORA IIC) ou 0,91 livre sterling 
(£	ORA IIC) ;

■• un total de 2 902 074 dPN.
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■■ Le 15 juillet 2010, la Société a également effectué un regroupement 
des actions de 10-pour-1, tel qu’envisagé dans la quinzième résolution 
de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui s’est tenue le 
27 janvier 2010.

■■ Le 31 décembre 2010, conformément aux modalités de l’émission 
d’ORA, le Groupe a remboursé un total de 313 890 656 ORA I, par 
l’émission de 45 196 744 actions nouvelles de la Société. Les déten-
teurs de 5 328 181 ORA I ont demandé le report du remboursement 
de leurs obligations jusqu’au 31 décembre 2011, conformément aux 
modalités de l’ORA I.

■■ Le 31 décembre 2010, en application des modalités des dPN, la 
Société a également remboursé l’intégralité des dPN par un paiement 

en numéraire de 52 303 696 euros et l’émission de 50 000 000 actions 
nouvelles de la Société ; par conséquent, ces titres ne sont plus en 
circulation.

■■ dans le cadre de ces remboursements, la Société a émis 
95 196 744 actions nouvelles, portant le nombre total d’actions du 
Groupe à 174 846 625 actions au 31 décembre 2010.

Les principales caractéristiques des actions nouvelles, des ORA, des 
dPN et de la dette senior restructurée sont décrites dans la section 3.16.3 
« Ressources financières » du chapitre 3 « Examen de la situation financière 
et du résultat du Groupe » du Rapport Annuel 2010.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

stratégie
Technicolor est une société spécialisée dans les technologies destinées à 
l’industrie Media	& Entertainment et qui bénéficie de positions de leader 
sur ses segments d’activités :
1. Technologie, avec des capacités de recherche reconnues dans les 

technologies audiovisuelles, un important portefeuille de brevets 
sur les marchés numériques en croissance et une expertise reconnue 
dans le domaine de la protection et de la monétisation de la propriété 
intellectuelle ;

2. Services Entertainment, avec des positions de leader dans les supports 
physiques (n°  1 mondial dans le domaine des services de dVd/
Blu-ray™) et les médias numériques (n° 1 mondial dans la distribution 
pour le cinéma numérique, un des cinq premiers fournisseurs d’effets 
spéciaux, d’animation et de services de postproduction) ; et

3. distribution Numérique, avec une position de n° 1 mondial dans les 
passerelles et de n° 3 mondial dans les décodeurs, et un acteur clé 
dans le domaine des services de gestion du contenu numérique et des 
services aux diffuseurs de contenu.

dans les trois à cinq ans à venir, Technicolor prévoit de continuer à faire 
évoluer son mix d’activités en fonction de la dynamique des marchés et 
de l’évolution de l’environnement concurrentiel. Le Groupe entend se 
concentrer sur quatre priorités stratégiques, détaillées ci-dessous, afin 
d’optimiser la génération de trésorerie tout en se développant dans de 
nouvelles activités de croissance.

Poursuivre ses investissements dans la recherche 
et l’innovation
La technologie demeurera au cœur des produits et services de Technicolor. 
Outre les centres de recherche de Beijing, de Hanovre et de Rennes/Paris, 
Technicolor élargit ses capacités grâce à l’ouverture d’un nouveau centre à 
Palo Alto, en Californie. La recherche et l’innovation de Technicolor sont 
axées sur les technologies supportant la transition numérique, notamment 
les flux numériques, la production numérique, la distribution numérique 
et la maison numérique.

développer son modèle de licences
Technicolor entend croître et diversifier son activité Licences en :
1. développant de nouveaux programmes ciblant les nouveaux produits 

de grande consommation ou des nouvelles technologies telles que les 
passerelles, les appareils mobiles et la 3d ;

2. Licenciant la propriété intellectuelle de tiers, comme déjà initié avec 
Xerox OMSd et Time Warner ; et

3. développant des activités de Licences de Technologies.

se concentrer sur le marché en croissance des services 
numériques
L’évolution vers le numérique redéfinit l’environnement et les modèles 
économiques des industries des médias, du divertissement, de la commu-
nication et des technologies. Technicolor continuera de se concentrer sur 
quatre vecteurs principaux de passage au numérique :

■■ Production numérique : Technicolor entend maintenir sa position de 
leader sur ce marché et continuer à se différencier grâce à l’innovation 
technologique, la créativité artistique et la confiance des studios et 
de la communauté des créateurs. L’activité Production Numérique 
de Technicolor est en mesure de croître plus vite que le marché en 
gagnant des parts de marché supplémentaires dans les effets spéciaux 
pour les films et en se développant sur de nouvelles régions dans les 
effets spéciaux pour la publicité.

■■ studio numérique : Technicolor continue de permettre aux créateurs 
de contenus non seulement de numériser leurs archives mais aussi 
d’évoluer vers un processus « entièrement numérique » pour exploiter 
pleinement leurs actifs et optimiser la monétisation de métadonnées.

■■ distribution pour le cinéma numérique : Technicolor continue 
de se focaliser sur le développement de sa couverture géographique 
dans le domaine du cinéma numérique. Le Groupe espère que son 
entrée précoce sur le marché, conjuguée à ses fortes capacités dans 
la mastérisation du cinéma numérique, la traduction, l’adaptation et la 
distribution de publicité pour le cinéma, lui permettront de maintenir 
et de développer sa position de leader sur ce marché.

■■ Maison numérique : Technicolor estime qu’au cours des trois à 
cinq prochaines années, le marché des appareils domestiques et 
des plateformes sera essentiellement tiré par des améliorations de 
l’expérience utilisateur. Le Groupe compte participer à cette évolution 
fondamentale en concentrant son innovation sur les logiciels, les inter-
faces utilisateur, les technologies avancées dans l’accès et les réseaux 
et les solutions pour tous les types de contenus et d’équipement. 
L’activité Maison Numérique poursuit trois initiatives clés pour mettre 
en œuvre cette approche :
1. La plateforme média convergente, intégrant matériel, logiciel et 

services dans un seul appareil média domestique et permettant 
une expérience multipièces, mobile et multi-écrans ;
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2. La suite logicielle cœur, offrant une expérience domestique 
numérique unifiée pour l’utilisateur final, basée sur une plateforme 
unique, évolutive et sécurisée ; et

3. Les services à valeur ajoutée, permettant de gérer la distribution 
de contenu et de réduire le coût de l’abonné pour les opérateurs 
de réseaux.

capitaliser sur sa position de leader dans les services de 
dvd/blu-ray™
Malgré le recul constaté depuis 2007, le marché des dVd/Blu-ray™ a 
bénéficié de la résistance de la demande des consommateurs en 2010 et 
tire profit du soutien continu des créateurs de contenu, en raison de la 
contribution importante des supports physiques à leur chiffre d’affaires 
et leurs profits.

Technicolor occupe une position de leader sur le marché des dVd/
Blu-ray™, avec des contrats à long terme avec les grands studios comme 
Warner Bros., The Walt disney Company, universal et Paramount. Le 
Groupe entend continuer à se concentrer sur son développement dans 
le Blu-Ray™ et à maintenir une structure de coûts compétitive pour 
répondre aux besoins de ses clients et soutenir la génération de trésorerie, 
en s’appuyant sur une base industrielle optimisée, une structure de coûts 
variables, et des dépenses d’investissement et des besoins en fonds de 
roulement maîtrisés.

Priorités et objectifs pour 2011
Sur la base de ses succès commerciaux et technologiques du second 
semestre 2010, le Groupe entend accélérer ses investissements organiques 
en 2011 dans les domaines suivants :

■■ Licences de Technologies – MediaNavi – Suite à un lancement réussi 
au CES et à l’annonce d’une phase de test en partenariat avec TalkTalk 
au Royaume-uni, le Groupe a engagé des discussions avec un certain 
nombre d’autres clients et partenaires. dans ce contexte, le Groupe 
entend accentuer ses investissements en recherche dans ce domaine 
en 2011.

■■ Maison Numérique – Le Groupe a récemment reçu sa première 
commande significative de la part d’un opérateur européen de premier 

ordre pour son décodeur de nouvelle génération, basé sur sa dernière 
plateforme logicielle. d’autres clients devraient également suivre en 
2011. En conséquence, le Groupe a accentué ses investissements dans 
le développement logiciel afin d’être en mesure de livrer des volumes 
significatifs en 2012. Le Groupe espère également annoncer en 2011 
son premier client pour sa solution MediaEncore (passerelle d’accès 
intégrée et serveur média).

■■ Production Numérique – Compte tenu de la vigueur du marché et de 
sa croissance rapide et rentable dans cette activité, le Groupe entend 
accroître ses investissements en 2011, afin d’augmenter ses capacités 
et développer de nouvelles capacités logicielles, avec l’objectif de plus 
que doubler le chiffre d’affaires d’ici à 2013. Le Groupe a l’intention de 
renforcer sa présence principalement à Londres, Vancouver, New York 
et Bangalore.

■■ Cinéma Numérique – Capitalisant sur une part de marché supérieure 
à 60  % en Amérique du Nord en distribution pour le Cinéma 
Numérique et compte tenu de l’accélération de la conversion des 
écrans au numérique, le Groupe entend accroître ses investissements 
afin d’étendre son réseau de distribution par satellite, avec pour 
objectif de couvrir plus de 1 500 sites d’ici 2012.

Parallèlement, le Groupe continuera de gérer sa performance opération-
nelle et sa structure de coûts en 2011. Le Groupe se concentrera spécifi-
quement sur la rationalisation de ses activités de film photochimique, sur 
la performance opérationnelle et la qualité, notamment dans les activités 
Connect et Services de dVd, et sur la poursuite des réductions de coûts 
et de la génération de trésorerie.

Le Groupe a pour objectif de réaliser en 2011 une légère croissance de 
son chiffre d’affaires à taux de change constant. Plus précisément, le 
Groupe anticipe une croissance des segments Services Entertainment 
et distribution Numérique supérieure à celle du marché. S’agissant de 
la division Licences, après de très bons résultats en 2010 et compte tenu 
de son exposition au marché mondial de l’électronique grand public, le 
Groupe anticipe une légère baisse de son chiffre d’affaires en 2011, liée 
aux volumes globaux de produits d’électronique grand public.

Le Groupe se concentrera en 2011 sur la croissance organique et l’inno-
vation afin d’établir des bases solides pour les années à venir. Tout en tenant 
compte de cet objectif, le Groupe entend générer en 2011 un EBITdA 
ajusté comparable ou en légère hausse par rapport à 2010.

RÉSuLTAT dE LA SOCIÉTÉ MèRE

Le compte de résultat de la Société (tel que présenté dans les comptes 
sociaux) fait apparaître une perte d’exploitation de 71 millions d’euros en 
2010 (contre une perte de 56 millions d’euros en 2009).

Le résultat financier est négatif à hauteur de 337  millions d’euros 
(contre une charge nette de 608 millions d’euros en 2009) du fait d’une 
dépréciation sur titres de participation et comptes courants détenus sur 
les filiales de 579 millions d’euros en 2010, contre une charge nette de 
999 millions d’euros en 2009.

La perte exceptionnelle de 158 millions d’euros (contre un profit net de 
38 millions d’euros en 2009) a pour principale cause la cession de l’activité 
Grass Valley Broadcast (en 2009 le profit net de 38 millions d’euros avait 

pour principale cause la reprise de provisions liées aux cessions de titres 
et liquidation).

un produit net d’impôt de 66 millions d’euros est par ailleurs enregistré au 
titre de l’exercice 2010 (contre un produit d’impôt de 54 millions d’euros 
en 2009).

La perte nette de l’année 2010 s’élève donc à 500 millions d’euros (contre 
une perte nette de 572 millions d’euros en 2009).

Compte tenu de la perte de l’exercice, au 31 décembre 2010, les capitaux 
propres de Technicolor  SA sont négatifs à hauteur de 817  millions 
d’euros. Voir la note 12(f) des états financiers des comptes sociaux de 
Technicolor SA du Rapport Annuel 2010 pour plus d’informations.
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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 2010. L’activité et les résultats de cet exercice vous sont 
présentés et commentés dans cette brochure ainsi que dans le Rapport 
Annuel 2010 de la Société disponible sur son site Internet.

À la troisième résolution, après avoir constaté que l’exercice clos le 
31 décembre 2010 de la Société se solde par une perte nette comptable 
de (499 508 008,12) euros, nous vous demandons d’affecter cette perte au 
compte « Report à nouveau » débiteur, dont le montant déficitaire passe 
ainsi de (1 341 424 711,70) euros à (1 840 932 719,82) euros.

renouvellement du mandat de trois administrateurs
Les mandats de Madame Catherine Guillouard et de Messieurs Rémy 
Sautter et Loïc desmouceaux viennent à échéance à l’issue de la présente 
Assemblée Générale.

dans les quatrième, cinquième et sixième résolutions, il vous est 
proposé de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Catherine 
Guillouard et de Messieurs Rémy Sautter et Loïc desmouceaux pour 
une durée de trois années expirant à l’issue de l’Assemblée Générale 
qui se tiendra en 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2013.

Nous vous rappelons en effet que Madame Catherine Guillouard a été 
cooptée par le Conseil d’administration du 17 février 2010 en rempla-
cement de Monsieur Éric Bourdais de Charbonnière, démissionnaire, 
pour la durée du mandat de ce dernier.

Les mandats de Messieurs Rémy Sautter et Loïc desmouceaux avaient 
été renouvelés par l’Assemblée Générale du 22 mai 2008 pour une durée 
de trois ans.

Madame Catherine Guillouard et Monsieur Rémy Sautter sont 
administrateurs considérés comme indépendants au regard des critères 
AFEP-MEdEF. Monsieur Loïc desmouceaux, salarié du Groupe et 
administrateur représentant les salariés actionnaires, n’est pas considéré 
comme indépendant. un résumé des biographies de Madame Catherine 
Guillouard et de Messieurs Rémy Sautter et Loïc desmouceaux figure 
à la section « Informations sur les administrateurs » ci-dessous, et leur 
biographie complète figure au paragraphe 4.1.3.1 du Rapport Annuel 2010 
de la Société disponible sur son site Internet.

rachat d’actions
dans la septième résolution, il vous est demandé d’autoriser le Conseil 
d’administration à acheter, conserver ou transférer 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.

Le rachat des actions aurait pour finalité exclusive l’animation du marché 
du titre Technicolor dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un 
prestataire de service d’investissement, qui agirait en toute indépendance 
et en conformité avec une Charte de déontologie reconnue par l’Autorité 
des marchés financiers.

Les achats ainsi effectués et le nombre d’actions détenues ne pourraient 
dépasser 10 % du capital social, soit 17 484 662 actions au 31 décembre 2010. 
Le prix unitaire d’achat des actions ne pourrait excéder 15 euros, repré-
sentant un montant maximum d’achat théorique de 262 269 930 euros.

Cette délégation serait donnée pour une durée de 18 mois. Elle ne pourrait 
être mise en œuvre qu'une fois les conditions légales remplies. Par ailleurs, 
elle ne pourrait pas être utilisée en période d’offre publique sur les titres 
de la Société.

À TITRE EXTRAORdINAIRE

délégations financières portant sur des augmentations 
de capital
L’objet des huitième, neuvième et dixième résolutions soumises à votre 
approbation concerne l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec 
maintien du droit préférentiel de souscription (huitième résolution) ou 
avec suppression du droit préférentiel de souscription (neuvième et 
dixième résolutions).

Ces résolutions portent sur des délégations financières permettant au 
Conseil d’administration de choisir, à tout moment, au sein d’une large 
gamme de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’opération la plus 
appropriée aux besoins et au développement du Groupe, compte tenu 
des caractéristiques des marchés au moment considéré.

Pour certaines de ces résolutions, il vous est demandé de supprimer le droit 
préférentiel de souscription attaché aux actions. En effet, selon les condi-
tions de marché, la qualité des investisseurs concernés par l’émission et le 
type de titres émis, il peut être préférable, voire nécessaire, de supprimer le 

droit préférentiel de souscription, pour réaliser un placement de titres dans 
les meilleures conditions, notamment lorsque la rapidité des opérations 
constitue une condition essentielle de leur réussite, ou lorsque les émissions 
sont effectuées sur les marchés financiers étrangers. une telle suppression 
peut permettre de faciliter l’accès de la Société aux capitaux en raison de 
conditions d’émission plus favorables. Les augmentations de capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription pourront prendre la forme 
d’une offre au public – et dans ce cas il pourra être institué un délai de 
priorité pour les actionnaires (neuvième résolution) – ou d’un placement 
privé (dixième résolution).

Conformément au Code de Commerce, le prix d’émission des actions 
émises avec suppression du droit préférentiel de souscription (dans le 
cadre d’une offre au public – neuvième résolution – ou d’un placement 
privé – dixième résolution) sera au moins égal au minimum prévu par 
les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce 
jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de 
bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation 
du prix d’émission, diminuée d’une décote maximale de 5 %). S’agissant 
de l’émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à 
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terme, au capital de la Société, le prix d’émission de ces valeurs mobilières 
sera tel que la somme perçue immédiatement ou à terme par la Société, 
soit, pour chaque action ordinaire auxquelles ces valeurs mobilières 
donneront droit, au moins égale au prix d’émission minimum des actions 
tel que défini ci-dessus.

Ces délégations seraient valables pour une durée de 26 mois.

La onzième résolution soumise à votre approbation concerne l’autori-
sation à donner au Conseil d’administration d’augmenter la taille d’une 
émission qu’il aura décidée au titre de la huitième, neuvième ou dixième 
résolution en cas de sursouscription. une augmentation de capital 
complémentaire pourra ainsi intervenir dans les délais et les limites prévues 
par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les 
trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de 
l’émission initiale).

La douzième résolution soumise à votre approbation concerne l’émission 
d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou 
à terme, au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de 
titres consentis à la Société. Cette résolution vise à permettre au Conseil 
d’administration de choisir, au vu des opportunités qui pourraient éventuel-
lement se présenter dans le marché, les moyens de financement les mieux 
adaptés au Groupe, dans la limite de 10 % du capital social au moment 
de l’émission, tout en respectant, le cas échéant, les limites prévues par 
les accords relatifs à la dette senior restructurée.

L’objet de la treizième résolution soumise à votre approbation est 
d’imposer des limitations globales au montant des émissions effectuées en 
vertu des huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième résolutions, 
le montant de l’émission éventuelle au titre de chacune de ces résolutions 
venant s’imputer sur ce montant global. Ainsi :

■■ le montant nominal maximal global des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne pourrait 
excéder 87 423 312 euros, représentant 50 % du capital social au 
jour de la présente Assemblée Générale et 39 % du capital social 
après remboursement en actions de l’intégralité des ORA émises 
en application des sixième et septième résolutions de l’Assemblée 
Générale du 27 janvier 2010 ; et

■■ le montant nominal maximal global des émissions de valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès au capital 
susceptibles d’être réalisées ne pourrait excéder 500 millions d’euros.

Tout en respectant les montants maximum visés ci-dessus (treizième 
résolution), il vous est proposé de limiter les opérations suivantes aux 
montants mentionnés ci-dessous :

■■ les émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription 
(huitième résolution) seraient limitées comme suit :
■• le montant nominal maximal des augmentations de capital ne 

pourrait excéder 87 423 312 euros, représentant 50 % du capital 
social au jour de la présente Assemblée Générale et 39 % du 
capital social après remboursement en actions de l’intégralité des 
ORA émises en application des sixième et septième résolutions 
de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010, et

■• le montant nominal maximal des émissions de valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au capital ne pourrait 
excéder 500 millions d’euros, tout en respectant, le cas échéant, les 
limites prévues par les accords relatifs à la dette senior restructurée ;

■■ le montant cumulé des émissions avec suppression du droit préfé-
rentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public (neuvième 
résolution) ou d’un placement privé (dixième résolution) serait limité 
comme suit :

■• le montant nominal maximal des augmentations de capital ne 
pourrait excéder 34 969 325 euros, représentant 20 % du capital 
social au jour de l’Assemblée Générale et 15,5 % du capital social 
après remboursement en actions de l’intégralité des ORA émises 
en application des sixième et septième résolutions de l’Assemblée 
Générale du 27 janvier 2010, et

■• le montant nominal maximal des émissions de valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au capital ne pourrait 
excéder 300 millions d’euros,

étant entendu que, dans la limite de ces plafonds, le Conseil 
d’administration pourrait librement faire usage de l’une ou l’autre des 
délégations avec suppression du droit préférentiel de souscription 
que lui consentirait la présente Assemblée Générale ;

■■ le montant nominal maximal des augmentations de capital en vue de 
rémunérer des apports en nature portant sur des titres émis par des 
sociétés tierces ne pourrait excéder 50 millions d’euros (douzième 
résolution).

autorisations financières en faveur des salariés et 
mandataires sociaux
Plan d’intéressement à long terme au bénéfice de collaborateurs 
clés du Groupe (résolution n° 14)
Le Conseil d’administration du 28 février 2011 a arrêté les principales 
caractéristiques d’un plan d’intéressement à long terme au bénéfice de 
collaborateurs clés du Groupe ayant pour objectif de fidéliser ces derniers 
tout en alignant leur intérêt sur celui de la Société et de ses actionnaires.

Ce plan prévoit l’utilisation d’actions de performance dont l’émission serait 
autorisée par la présente Assemblée Générale. Il vous est donc proposé, 
à la quatorzième résolution, d’autoriser le Conseil d’administration à 
procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au 
profit de collaborateurs clés du Groupe.

Le plan prévoit qu’en l’absence d’actions de performance, ces dernières 
seraient remplacées par une composante en numéraire. En effet, le plan 
constitue un outil efficace et indispensable pour motiver et retenir les 
talents clés du Groupe. Il serait plus favorable pour la Société que la 
composante actions de performance puisse être attribuée et donc que la 
quatorzième résolution soit approuvée.

Le nombre maximal des actions existantes ou à émettre attribuées en 
vertu de cette autorisation ne pourra pas excéder 2,5 millions, représentant 
1,43 % du capital au jour de la présente Assemblée Générale et 1,10 % du 
capital social après remboursement en actions de l’intégralité des ORA 
émises en application des sixième et septième résolutions de l’Assemblée 
Générale du 27 janvier 2010, étant entendu que le Conseil d’administration 
devra respecter, le cas échéant, les limites prévues par les accords relatifs 
à la dette senior restructurée.

Il est précisé que le plan repose sur l’attribution d’unités de performance 
dont le nombre définitivement acquis sera fonction de conditions de 
performance liées à (i) un ratio dette nette/EBITdA, et (ii) la perfor-
mance boursière mesurée chaque année par comparaison de l’évolution 
du prix de l’action Technicolor avec celle d’un échantillon étendu de 
valeurs comparables. S’agissant du premier critère, qui compte pour 2/3 
dans l’appréciation, les conditions liées à l’atteinte de 100 % des unités 
de performance seront plus strictes que celles prévues par la clause 
conventionnelle (covenant) correspondante contenue dans les accords 
relatifs à la dette senior restructurée. S’agissant du second critère, qui 
compte pour 1/3 dans l’appréciation, pour recevoir 100 % des unités de 
performance, la comparaison devra placer la Société parmi les trois valeurs 



TECHNICOLOR – CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2011 19

| Exposé des motifs des résolutions

comparables les plus performantes, et dans le cas où la comparaison ne 
serait pas satisfaisante, aucune unité de performance ne serait attribuée. 
Entre ces deux situations, le pourcentage des unités de performance 
acquises serait dégressif. 

Les unités de performance seront acquises progressivement en trois 
tranches annuelles correspondant respectivement à 20 %, 30 % et 50 % 
du nombre global, à l’échéance desquelles la réalisation des conditions 
de présence et de performance sera constatée.

Le directeur Général est bénéficiaire de ce plan et est soumis aux mêmes 
conditions de performance que l’ensemble des bénéficiaires. Les princi-
pales conditions du plan applicables au directeur Général ont été publiées 
dans un communiqué mis en ligne sur le site Internet de la Société en 
application du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEdEF. Il est 
notamment prévu que le directeur Général s’engage à acquérir, pendant 
la période d’acquisition, un nombre d’actions Technicolor équivalent à 
200 000 euros.

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 38 mois.

Projet d’actionnariat salarié (résolutions n° 15 et 16)
L’objet des quinzième et seizième résolutions soumises à votre appro-
bation est de permettre de proposer aux salariés, retraités et mandataires 
sociaux de Technicolor et des sociétés qui lui sont liées, en France et en 
dehors de la France, de souscrire des actions de la Société, dans le cadre 
d’un Plan d’Épargne Groupe mis en place par la Société (quinzième 
résolution) ou en dehors d’un tel plan d’épargne (seizième résolution), 
en fonction des contraintes applicables dans les pays dans lesquels le plan 
d’actionnariat salarié est proposé.

Ces deux résolutions permettraient de mettre en œuvre, au bénéfice 
des salariés, retraités et mandataires sociaux du Groupe Technicolor, des 
formules d’actionnariat direct ou par l’intermédiaire de fonds communs 
de placement d’entreprise ou autres structures ou entités constitués en 
faveur des salariés, avec ou sans décote.

Le nombre maximum d’actions qui pourrait être émises représente 1,75 % 
du capital social au jour de la présente Assemblée Générale et 1,35 % du 
capital social après remboursement en actions de l’intégralité des ORA 
émises en application des sixième et septième résolutions de l’Assemblée 
Générale du 27 janvier 2010.

Nous vous rappelons que dans le cadre de la restructuration de la dette 
financière de la Société, et dans le but de renforcer durablement son 
actionnariat salarié, l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010 avait voté 
en faveur de deux résolutions, dont l’objet était identique à celui des 
quinzième et seizième résolutions ci-dessus et qui permettaient le 
lancement d’une opération d’épargne salariale au niveau mondial. Au 
31 décembre 2010, la participation des salariés et anciens salariés du 
Groupe était d’environ 0,35 %. Cette participation est en baisse par rapport 
à 2009, compte tenu de l’impact de la dilution liée à l’augmentation de 
capital du 26 mai 2010. Les résolutions votées par l’Assemblée Générale 
du 27 janvier 2010 n’ayant pas été utilisées et l’une d’entre elles arrivant à 

expiration en juillet 2011, il vous est proposé, aux quinzième et seizième 
résolutions, de renouveler les autorisations existantes.

La durée prévue de ces autorisations est de 18 mois.

Options de souscription et d’achat d’actions (résolution n° 17)
Nous vous demandons dans la dix-septième résolution de renouveler la 
délégation du Conseil d’administration à l’effet de consentir des options 
de souscription ou d’achat d’actions.

Les options de souscription consenties en vertu de cette autorisation ne 
pourront donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 1,5 million 
représentant 0,86 % du capital social au jour de la présente Assemblée 
Générale et 0,66 % du capital social après remboursement en actions 
de l’intégralité des ORA émises en application des sixième et septième 
résolutions de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010.

Cette autorisation remplacerait et annulerait, pour la partie non utilisée, la 
délégation consentie par l’Assemblée Générale du 22 mai 2008, qui expire 
le 22 juillet 2011 et prévoit un nombre maximum d’actions équivalent à 
3 % du capital social.

Le Conseil d’administration devra notamment déterminer le prix d’exercice 
des options sans décote et lier les attributions allouées aux mandataires 
sociaux à des critères de performance.

Plafond global du montant des émissions au profit des salariés et 
des mandataires sociaux (résolution n° 18)
L’objet de la dix-huitième résolution soumise à votre approbation est 
d’imposer un plafond global de 3 % du capital social (sur la base du capital 
social après remboursement en actions de l’intégralité des ORA émises en 
application des sixième et septième résolutions de l’Assemblée Générale 
du 27 janvier 2010) pour l’ensemble des augmentations de capital suscep-
tibles d’être réalisées en vertu des quatorzième à dix-septième résolutions, 
le montant de l’augmentation de capital éventuelle au titre de chacune de 
ces résolutions venant s’imputer sur ce montant global.

Modification des statuts en vue de permettre la mise en 
place du vote électronique
dans la dix-neuvième résolution, nous vous proposons d’actualiser les 
dispositions de l’article 19 des statuts consacré aux assemblées générales. 
Les modifications proposées concernent les modalités de participation 
et de vote aux assemblées. Elles visent essentiellement à permettre à la 
Société, le cas échéant, de mettre en place le vote électronique avant 
les assemblées.

L’usage des moyens de communication électronique pour les convocations 
des actionnaires, pour l’envoi de la documentation et pour le vote avant la 
tenue de l’assemblée facilitera, lorsque la pratique de place sera établie, la 
participation des actionnaires aux assemblées. Elle aura pour conséquence 
de réduire les coûts de tenue des assemblées.

À TITRE ORdINAIRE

Pouvoirs pour les formalités
Nous vous demandons, dans la vingtième 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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RÉCAPITuLATIF dES dÉLÉGATIONS FINANCIèRES PROPOSÉES À VOTRE VOTE
i – délégations hors intéressement des salariés et des mandataires sociaux

nature de la délégation financière

durée de 
l’autorisation 
et date 
d’expiration

Montant 
maximum 
des émissions 
d’obligations
(en euros)

Montant nominal maximum des augmentations de 
capital

Émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, 
avec maintien du droit préférentiel de souscription 
(8e résolution)

26 mois
7 août 2013

500 millions 87 423 312 euros représentant 50 % du capital au jour de 
la présente Assemblée et 39 % du capital social après 
remboursement en actions de l’intégralité des ORA émises 
en application des sixième et septième résolutions de 
l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010

Émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription et par 
offre au public (9e résolution)

26 mois
7 août 2013

300 millions * 34 969 325 euros représentant 20 % du capital au jour de 
la présente Assemblée et 15,5 % du capital social après 
remboursement en actions de l’intégralité des ORA émises 
en application des sixième et septième résolutions de 
l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010

Émission sans droit préférentiel de souscription, 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital de la Société, dans 
le cadre d’une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code 
Monétaire et Financier (Placement privé – 10e résolution)

26 mois
7 août 2013

300 millions * 34 969 325 euros représentant 20 % du capital au jour de 
la présente Assemblée et 15,5 % du capital social après 
remboursement en actions de l’intégralité des ORA émises 
en application des sixième et septième résolutions de 
l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010.

Augmentation du nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel 
de souscription dans la limite de 15 % du montant de 
l’émission initiale (Green	shoe – 11e résolution)

26 mois
7 août 2013

n/a Imputation sur les plafonds individuels des 8e, 9e et 10e 
résolutions ainsi que sur le plafond global prévu à la 13e 
résolution.

Émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme, au capital en vue de 
rémunérer des apports en nature consentis à la Société 
(12e résolution)

26 mois
7 août 2013

n/a 50 millions d’euros

Limitations globales des émissions au titre 
des autorisations ci-dessus (13e résolution)

500 millions 87 423 312 euros représentant 50 % du capital à la date 
de la présente Assemblée et 39 % du capital social 
après remboursement en actions de l’intégralité des 
ORA émises en application des sixième et septième 
résolutions de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010

*		 Les	plafonds	des	9e	et	10e	résolutions	sont	communs	de	sorte	que	l’utilisation	de	l’une	de	ces	deux	délégations	viendra	s’imputer	sur	le	plafond	individuel	de	
l’autre	délégation	ainsi	que	sur	le	plafond	global	prévu	à	la	13e	résolution.

ii – délégations relatives à l’intéressement des salariés et des mandataires sociaux

nature de la délégation financière

durée de 
l’autorisation 
et date 
d’expiration nombre d’actions et Pourcentage de capital susceptibles d’être émis

Attribution gratuite d’actions aux salariés de la 
Société ou à une catégorie d’entre eux (Plan 
d’intéressement à long terme au bénéfice de 
collaborateurs clés – 14e résolution)

38 mois
7 août 2014

2 500 000 actions représentant 1,43 % du capital au jour de la présente Assemblée et 
1,10 % du capital social après remboursement en actions de l’intégralité des ORA émises en 
application des sixième et septième résolutions de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010

Augmentation de capital réservée aux 
salariés adhérents à un PEG (15e résolution)

18 mois
7 décembre 
2012

3 059 815 actions représentant 1,75 % du capital au jour de la présente Assemblée et 1,35 % 
du capital social après remboursement en actions de l’intégralité des ORA émises en 
application des sixième et septième résolutions de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010*

Augmentation du capital réservée aux 
salariés et aux mandataires sociaux hors 
PEG (16e résolution)

18 mois
7 décembre 
2012

3 059 815 actions représentant 1,75 % du capital au jour de la présente Assemblée et 1,35 % 
du capital social après remboursement en actions de l’intégralité des ORA émises en 
application des sixième et septième résolutions de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010*

Attribution d’options de souscription et/ou 
d’achat d’actions au profit des salariés et des 
mandataires sociaux (17e résolution)

38 mois
7 août 2014

1 500 000 actions à la date d’attribution des options, soit 0,86 % du capital au jour 
de la présente Assemblée et 0,66 % du capital social après remboursement en actions 
de l’intégralité des ORA émises en application des sixième et septième résolutions 
de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010

Limitations globales des émissions 
au titre des autorisations ci-dessus 
(18e résolution)

3 % du capital social après remboursement en actions de l’intégralité des ORA 
émises en application des sixième et septième résolutions de l’Assemblée 
Générale du 27 janvier 2010 (plafond à apprécier au jour de la décision du conseil 
d’administration)

*	 Les	plafonds	des	15e	et	16e	résolutions	sont	communs	de	sorte	que	l’utilisation	de	l’une	de	ces	deux	délégations	viendra	s’imputer	sur	le	plafond	individuel	de	
l’autre	délégation	ainsi	que	sur	le	plafond	global	prévu	à	la	18e	résolution.
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Informations sur les administrateurs 
dont le renouvellement du mandat est 
soumis à l’Assemblée Générale
à la quatrième résolution

catherine guillOuard
46 ans

Madame Catherine Guillouard est de nationalité 
française. Elle est administrateur de la Société 
depuis le 17 février 2010.

Madame Catherine Guillouard détient 
800 actions de Technicolor.

fonctions actuelles
directeur Financier et membre du Comité Exécutif du Groupe 
Eutelsat depuis septembre 2007

Principales fonctions précédentes
Au	sein	d’Air	France :
directeur des affaires financières (2005-2007)
Senior VP Ressources Humaines et Gestion du changement 
(2003-2004)
Senior VP Opérations aériennes (2001-2003)

autres mandats en cours
Membre du Conseil de Surveillance d’Atria Capital Partenaires

à la cinquième résolution
reMY sautter
66 ans

Monsieur Rémy Sautter est de nationalité 
française. Il est administrateur de la Société 
depuis le 12  janvier 2006. Monsieur Rémy 
Sautter était Président du Comité des 
Rémunérations depuis le 14 décembre 2007 
et est Président du Comité Rémunérations, 
Nominations et Gouvernance depuis le 
17 février 2010. Il est également Vice-Président 
du Conseil et Administrateur référent depuis 
le 17 février 2010.

Monsieur Rémy Sautter détient 940 actions 
de Technicolor.

fonctions actuelles
Président du Conseil de surveillance d’Ediradio/RTL depuis 2002

Principales fonctions précédentes
Président du Conseil d’administration de FIVE (uK) (1999-2008)
Président-directeur Général d’Ediradio/RTL (2000-2002)
directeur Général de CLT Multi Media puis de CLT-uFA Group 
(Luxembourg) (1996-2000)
Vice-Président-directeur Général d’Ediradio/RTL (1985-1996)
directeur Financier de Havas (1983-1985)

autres mandats en cours
En	France :
Président-directeur Général de la société immobilière Bayard 
d’Antin
Membre du Conseil de surveillance de M6
Administrateur de PagesJaunes, de SERC/ FuN Radio, de 
SOdERA/RTL2, d’IP et d’IP Régions

À	l’étranger :
Administrateur de PARTNER Reinsurance Ltd et de TVI  SA 
Belgique

à la sixième résolution
lOÏc desMOuceaux
48 ans

Monsieur Loïc desmouceaux est de nationalité 
française. Il est administrateur représentant les 
actionnaires salariés depuis mai 2003.

Monsieur  Loïc desmouceaux détient 
2  964  actions de Technicolor, 824 parts 
de FCPE investi en titres Technicolor et 
1 320 ORA.

fonctions actuelles
Vice-Président Market Business Intelligence de Technicolor
En charge du projet actionnariat salarié
Président du Conseil de surveillance du FCPE Technicolor Gestion
Vice-Président et membre co-fondateur de l’Association des 
actionnaires salariés de Technicolor

fonctions précédentes
diverses fonctions au sein du Groupe Technicolor depuis 1988

autres mandats en cours
Représentant permanent de Sovemarco Europe SA au Conseil 
d’administration de la société Sellenium  SA  ; Représentant 
permanent de Sellenium SA au Comité de Surveillance de YB 
Holding SAS
Administrateur de desamais distribution SA
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À TITRE ORdINAIRE

Première résolution
(rapport du conseil d’administration et rapports des 
commissaires aux comptes sur les comptes sociaux ; 
approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2010)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des 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 des rapports des 
Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice 
clos le 31 décembre 2010, 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 186 961,73 euros enregistré 
au titre des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées par 
l’article 39-4 du même Code, correspondant aux loyers non déductibles 
sur véhicules de tourisme.

deuxième résolution
(rapport du conseil d’administration et rapports des 
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; 
approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2010)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des 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 des rapports des Commissaires 
aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2010, approuve les comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, 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 2010)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, constate que l’exercice clos le 
31 décembre 2010 de la Société se solde par une perte nette comptable 
de (499 508 008,12) euros.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, décide d’affecter la perte de l’exercice 
clos, soit (499 508 008,12) euros, au compte « Report à nouveau », 
dont le montant déficitaire passe ainsi de (1 341 424 711,70) euros à 
(1 840 932 719,82) euros.

Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est 
rappelé qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois 
exercices précédents.

quatrième résolution
(renouvellement du mandat d’administrateur de 
Madame catherine guillouard)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport de gestion du Conseil d’administration, prend acte de l’expiration 
du mandat d’administrateur de Madame Catherine Guillouard à l’issue 
de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler le mandat 
d’administrateur de Madame Catherine Guillouard pour une durée de 
trois ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2014 
à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

cinquième résolution
(renouvellement du mandat d’administrateur 
de Monsieur rémy sautter)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport de gestion du Conseil d’administration, prend acte de l’expiration 
du mandat d’administrateur de Monsieur Rémy Sautter à l’issue de la 
présente Assemblée Générale et décide de renouveler le mandat d’admi-
nistrateur de Monsieur Rémy Sautter pour une durée de trois ans expirant 
à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2014 à l’effet de statuer 
sur les comptes de l’exercice écoulé.

sixième résolution
(renouvellement du mandat d’administrateur 
de Monsieur loïc desmouceaux)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport de gestion du Conseil d’administration, prend acte de l’expiration 
du mandat d’administrateur de Monsieur Loïc desmouceaux à l’issue 
de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler le mandat 
d’administrateur de Monsieur Loïc desmouceaux pour une durée de trois 
ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2014 à l’effet 
de statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

septième 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 
des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du 
Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration avec faculté 
de subdélégation, 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 
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de l’Autorité des marchés financiers, à acheter des actions de la Société 
en vue de :

■■ leur mise à disposition dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu 
avec un prestataire de service d’investissement agissant de manière 
indépendante dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une 
charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers, 
notamment afin d’agir dans le cadre de l’animation du marché.

Les achats d’actions de la Société 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 à titre indicatif au 31 décembre 
2010 un nombre d’actions n’excédant pas 17 484 662 ;

■■ 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’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à 
tout moment et 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 15 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant 
à la même date dans toute autre monnaie).

Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus 
autorisé ne pourra être supérieur à 262 269 930 euros.

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’administration, 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 tous autres actifs, 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.

Les opérations d’achat, vente ou transfert d’actions de la Société pourront 
intervenir à tout moment dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires. Il est précisé que ces opérations ne pourront intervenir 
en période d’offre publique d’achat portant sur les valeurs donnant accès 
au capital de la Société.

Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois à 
compter de la présente Assemblée.

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 toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés 
financiers et de toute autre autorité qui s’y substituerait, remplir toutes 
formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.

À TITRE EXTRAORdINAIRE

huitième résolution
(délégation de compétence au conseil d’administration à 
l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital 
de la société, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription)

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 rapport spécial 
des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des 
articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du Code de Commerce et L. 225-132 et 
L. 228-91 à L. 228-93 dudit Code :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions légales, la compétence de décider d’augmenter le 
capital social en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques 
qu’il appréciera, par émission, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou 
en devises étrangères, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital de 
la Société, la souscription de ces actions et valeurs mobilières pouvant 
être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances 
liquides et exigibles ; il est précisé que l’émission de tous titres ou valeurs 
mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclue ;

2. décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la 

présente délégation ne pourra excéder 87 423 312 euros, représentant 
50 % du capital social au jour de la présente Assemblée et 39 % du 
capital social après remboursement en actions de l’intégralité des ORA 
ayant été émises en application des 6e et 7e résolutions de l’Assemblée 
Générale du 27 janvier 2010, ce montant étant toutefois majoré du 
montant nominal de l’augmentation de capital résultant de l’émission 
d’actions à réaliser le cas échéant, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contrac-
tuelles spécifiques prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, 
étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond 
global prévu à la 13e résolution de la présente Assemblée Générale ;

3. décide que le montant nominal maximal des émissions de valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, 
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ne 
pourra excéder un montant nominal supérieur à 500 millions d’euros, ou 
la contre-valeur de ce montant en cas d’émission dans une autre devise 
(étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond 
global prévu à la 13e résolution de la présente Assemblée Générale) 
tout en respectant, le cas échéant, les limites prévues par les accords 
relatifs à la dette senior restructurée ;

4. En cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation :
a. décide que la (ou les) émission(s) seront réservée(s) par préférence 

dans les conditions prévues par la loi aux actionnaires qui pourront 
souscrire à titre irréductible,
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b. Confère au Conseil d’administration la faculté d’accorder aux 
actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de 
titres supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, 
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, 
en tout état de cause, dans la limite de leur demande,

c. décide que, si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, 
à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission effectuée, 
le Conseil d’administration pourra utiliser, dans les conditions prévues 
par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des 
facultés prévues à l’article L. 225-134 du Code de Commerce, à 
savoir :
(i) Limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions 

sous la condition que celles-ci atteignent les trois quarts au moins 
de l’émission initialement décidée,

(ii) Répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits 
entre les personnes de son choix,

(iii) Offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou 
partie des titres émis non souscrits,

d. décide que toute émission de bons de souscription d’actions de 
la Société pourra faire l’objet, soit d’une offre de souscription dans 
les conditions prévues ci-dessus, soit d’une attribution gratuite aux 
propriétaires d’actions existantes,

e. Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente 
délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs 
mobilières émises en vertu de la présente délégation, renonciation 
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux titres auxquels les valeurs mobilières émises donneront droit ;

5. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la 
présente délégation et notamment pour :
a. Arrêter les conditions de la (ou des) augmentation(s) de capital et/

ou de la (ou des) émission(s),
b. déterminer le nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières à 

émettre, leur prix d’émission ainsi que le montant de la prime dont 
la libération pourra, le cas échéant, être demandée au moment de 
l’émission,

c. déterminer les dates et modalités d’émission, la nature et la forme 
des titres à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres 
subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et en particulier, 
en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de 
remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime et les modalités 
d’amortissement,

d. déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis,
e. Fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres 

émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, 
à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi 
que toutes les autres conditions et modalités de réalisation de la (ou 
des) émission(s),

f. Fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, 
la faculté d’acheter ou d’échanger, à tout moment ou pendant des 
périodes déterminées, les titres émis ou à émettre,

g. Prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits 
attachés à ces titres,

h. Fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la 
préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières ouvrant 
droit à terme à des actions de la Société et ce, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables,

i. Imputer les frais, charges, droits et honoraires de la (ou des) 
augmentation(s) de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et, le cas échéant, prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau 
capital après chaque augmentation, et

j. d’une manière générale, conclure toutes conventions notamment 
pour assurer la bonne fin de la (ou des) opération(s) envisagée(s), 
prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles au service 
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi 
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, constater la réalisation 
de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts ;

6. Prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de 
ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute 
délégation antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute délégation 
de compétence relative à l’émission, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable, à 
compter de la présente Assemblée, pour une durée de vingt-six mois.

neuvième résolution
(délégation de compétence au conseil d’administration 
à l’effet d’émettre, sans droit préférentiel de souscription 
et par offre au public, des actions et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au 
capital de la société)

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 rapport spécial 
des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des 
articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du Code de Commerce et L. 225-135, 
L. 225-136 et L. 228-91 à L. 228-93 dudit Code :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions légales, la compétence de décider d’augmenter le 
capital social en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques 
qu’il appréciera, par émission, tant en France qu’à l’étranger, en euros 
ou en devises étrangères, dans le cadre d’une offre au public, d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement 
ou à terme, à une quotité du capital de la Société, la souscription de ces 
actions et valeurs mobilières pouvant être opérée soit en espèces, soit 
par compensation avec des créances liquides et exigibles ; il est précisé 
que l’émission de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des 
actions de préférence est exclue ;

2. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions légales, sa compétence pour, conformément à 
l’article L. 228-93 du Code de Commerce, (i) autoriser l’émission, par 
les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus 
de la moitié du capital social, de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société et (ii) décider l’émission par la Société d’actions ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles 
les valeurs mobilières visées au (i) pourront donner droit ;

3. décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la 
présente délégation ne pourra excéder 34 969 325 euros, représentant 
20 % du capital social au jour de la présente Assemblée et 15,5 % du 
capital social après remboursement en actions de l’intégralité des ORA 
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ayant été émises en application des 6e et 7e résolutions de l’Assemblée 
Générale du 27 janvier 2010, ce montant étant toutefois majoré du 
montant nominal de l’augmentation de capital résultant de l’émission 
d’actions à réaliser le cas échéant, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contrac-
tuelles spécifiques prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 
il est précisé que :
a. Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être 

réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la 10e résolution 
(hors ajustements) s’imputera sur le plafond prévu à la présente 
résolution, et

b. Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles 
d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente 
résolution (hors ajustements) s’imputera sur le plafond global prévu 
à la 13e résolution de la présente Assemblée Générale ;

4. décide que le montant nominal maximal des émissions de valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, 
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ne 
pourra excéder un montant nominal supérieur à 300 millions d’euros, 
ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission dans une autre 
devise, étant précisé que :
a. Le montant nominal des émissions de valeurs mobilières représen-

tatives de créances donnant accès au capital susceptibles d’être 
réalisées en vertu de la 10e résolution s’imputera sur le plafond prévu 
à la présente résolution, et

b. Le montant nominal des émissions de valeurs mobilières représen-
tatives de créances donnant accès au capital susceptibles d’être 
réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant 
du plafond global prévu à la 13e résolution de la présente Assemblée 
Générale ;

5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des action-
naires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au 
capital émises en application de la présente résolution, et de proposer 
ces titres dans le cadre d’une offre au public, en accordant toutefois au 
Conseil d’administration, en application de l’article L. 225-135 du Code 
de Commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai 
et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie de l’émission, 
un délai de priorité de souscription, qui ne donnera pas lieu à la création 
de droits négociables, qui devra s’exercer proportionnellement au 
nombre des actions détenues par chaque actionnaire et qui pourra 
être éventuellement complété par une souscription à titre réductible ;

6. En cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, 
décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des 
actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission effectuée, le 
Conseil d’administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par 
la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés 
prévues à l’article L. 225-134 du Code de Commerce, à savoir :
a. Limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions sous 

la condition que celles-ci atteignent les trois quarts au moins de 
l’émission initialement décidée,

b. Répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre 
les personnes de son choix,

c. Offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou 
partie des titres émis non souscrits ;

7. Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation 
emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse des 

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels 
les valeurs mobilières émises donneront droit ;

8. Prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1° 1er alinéa 
du Code de Commerce :
a. Le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal 

au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au 
jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois 
dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris précédant la fixation du prix d’émission, diminuée d’une décote 
maximale de 5 %),

b. Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital 
sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, 
le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par 
elle, soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission 
minimum défini à l’alinéa précédent ;

9. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la 
présente délégation et notamment pour :
a. Arrêter les conditions de la (ou des) augmentation(s) de capital et/

ou de la (ou des) émission(s),
b. déterminer le nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières à 

émettre, leur prix d’émission ainsi que le montant de la prime dont 
la libération pourra, le cas échéant, être demandée au moment de 
l’émission,

c. déterminer les dates et modalités d’émission, la nature et la forme 
des titres à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres 
subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et en particulier, 
en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de 
remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime et les modalités 
d’amortissement,

d. déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis,
e. Fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres 

émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, 
à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi 
que toutes les autres conditions et modalités de réalisation de la (ou 
des) émission(s),

f. Fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, 
la faculté d’acheter ou d’échanger, à tout moment ou pendant des 
périodes déterminées, les titres émis ou à émettre,

g. Prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits 
attachés à ces titres,

h. Fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la 
préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières ouvrant 
droit à terme à des actions de la Société et ce, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables,

i. Imputer les frais, charges, droits et honoraires de la (ou des) 
augmentation(s) de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et, le cas échéant, prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau 
capital après chaque augmentation, et

j. d’une manière générale, conclure toutes conventions notamment 
pour assurer la bonne fin de la (ou des) opération(s) envisagée(s), 
prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles au service 
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi 
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, constater la réalisation 
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de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts ;

10. Prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter 
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, 
toute délégation antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute 
délégation de compétence relative à l’émission, sans droit préférentiel 
de souscription et par offre au public, d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable, à 
compter de la présente Assemblée, pour une durée de vingt-six mois.

dixième résolution
(délégation de compétence au conseil d’administration 
à l’effet d’émettre, sans droit préférentiel de souscription, 
des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital de la société, 
dans le cadre d’une offre visée au ii de l’article l. 411-2 du 
code monétaire et financier)

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 rapport spécial 
des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des 
articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du Code de Commerce et L. 225-135, 
L. 225-136 et L. 228-91 à L. 228-93 dudit Code :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions légales, la compétence de décider d’augmenter le 
capital social en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques 
qu’il appréciera, par émission, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou 
en devises étrangères, dans le cadre d’une offre visée au II de l’article 
L. 411-2 du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à une 
quotité du capital de la Société, la souscription de ces actions et valeurs 
mobilières pouvant être opérée soit en espèces, soit par compensation 
avec des créances liquides et exigibles ; il est précisé que l’émission 
de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de 
préférence est exclue ;

2. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions légales, sa compétence pour, conformément à 
l’article L. 228-93 du Code de Commerce, (i) autoriser l’émission, par 
les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus 
de la moitié du capital social, de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société et (ii) décider l’émission par la Société d’actions ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles 
les valeurs mobilières visées au (i) pourront donner droit ;

3. décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la 
présente délégation ne pourra excéder 34 969 325 euros, représentant 
20 % du capital social au jour de la présente Assemblée et 15,5 % du 
capital social après remboursement en actions de l’intégralité des ORA 
ayant été émises en application des 6e et 7e résolutions de l’Assemblée 
Générale du 27 janvier 2010, ce montant étant toutefois majoré du 
montant nominal de l’augmentation de capital résultant de l’émission 
d’actions à réaliser le cas échéant, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contrac-
tuelles spécifiques prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 
il est précisé que le montant nominal des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la 
présente résolution (hors ajustements) s’imputera sur :
a. Le plafond prévu à la 9e résolution, de sorte que le montant nominal 

maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
immédiatement ou à terme en vertu des 9e et 10e résolutions ne 
pourra excéder 34 969 325 euros, et

b. Le plafond global prévu à la 13e résolution de la présente Assemblée 
Générale ;

4. décide que le montant nominal maximal des émissions de valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, 
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ne 
pourra excéder un montant nominal supérieur à 300 millions d’euros, 
ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission dans une autre 
devise, étant précisé que le montant nominal des émissions de valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès au capital suscep-
tibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur :
a. Le plafond prévu à la 9e résolution, de sorte que le montant nominal 

maximal des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital susceptibles d’être réalisées en 
vertu des 9e et 10e résolutions ne pourra excéder 300 millions d’euros, 
et

b. Le plafond global prévu à la 13e résolution de la présente Assemblée 
Générale ;

5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des action-
naires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au 
capital émises en application de la présente résolution, et de proposer 
ces titres dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L. 411-2 du 
Code monétaire et financier dans les conditions et limites prévues par 
les lois et règlements applicables ;

6. En cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, 
décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission 
effectuée, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans les conditions 
prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, les deux facultés 
suivantes, à savoir :
a. Limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions sous 

la condition que celles-ci atteignent les trois quarts au moins de 
l’émission initialement décidée,

b. Répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre 
les personnes de son choix ;

7. Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation 
emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels 
les valeurs mobilières émises donneront droit ;

8. Prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1° 1er alinéa 
du Code de Commerce :
a. Le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal 

au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au 
jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois 
dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris précédant la fixation du prix d’émission, diminuée d’une décote 
maximale de 5 %),

b. Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital 
sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, 
le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par 
elle, soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission 
minimum défini à l’alinéa précédent ;
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9. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la 
présente délégation et notamment pour :
a. Arrêter les conditions de la (ou des) augmentation(s) de capital et/

ou de la (ou des) émission(s),
b. déterminer le nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières à 

émettre, leur prix d’émission ainsi que le montant de la prime dont 
la libération pourra, le cas échéant, être demandée au moment de 
l’émission,

c. déterminer les dates et modalités d’émission, la nature et la forme 
des titres à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres 
subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et en particulier, 
en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de 
remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime et les modalités 
d’amortissement,

d. déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis,
e. Fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres 

émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, 
à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi 
que toutes les autres conditions et modalités de réalisation de la (ou 
des) émission(s),

f. Fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, 
la faculté d’acheter ou d’échanger, à tout moment ou pendant des 
périodes déterminées, les titres émis ou à émettre,

g. Prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits 
attachés à ces titres,

h. Fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la 
préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières ouvrant 
droit à terme à des actions de la Société et ce, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables,

i. Imputer les frais, charges, droits et honoraires de la (ou des) 
augmentation(s) de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et, le cas échéant, prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau 
capital après chaque augmentation, et

j. d’une manière générale, conclure toutes conventions notamment 
pour assurer la bonne fin de la (ou des) opération(s) envisagée(s), 
prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles au service 
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi 
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, constater la réalisation 
de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts ;

10. Prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter 
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, 
toute délégation antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute 
délégation de compétence relative à l’émission, sans droit préférentiel 
de souscription et par placement privé, d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable, à 
compter de la présente Assemblée, pour une durée de vingt-six mois.

Onzième résolution
(délégation de compétence au conseil d’administration 
à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel 
de souscription)

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 rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-135-1 du Code de Commerce :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions légales, sa compétence pour décider d’augmenter 
le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital social 
de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même 
prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites 
prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, 
dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 
15 % de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option 
de surallocation conformément aux pratiques de marché ;

2. décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées 
en application de la présente résolution s’imputera sur le montant du 
plafond applicable à l’émission initiale et sur le montant du plafond 
global prévu à la 13e résolution de la présente assemblée ;

3. Prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 
du Code de Commerce, la limite de trois quarts de l’émission prévue au 
paragraphe 4.c. de la 8e résolution et aux paragraphes 6. des 9e et 10e 
résolutions de la présente assemblée sera augmentée dans les mêmes 
proportions si le Conseil d’administration décide, en application de la 
présente résolution, d’augmenter le nombre de titres à émettre.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable, à 
compter de la présente Assemblée, pour une durée de vingt-six mois.

douzième résolution
(délégation de compétence au conseil d’administration à 
l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, 
au capital en vue de rémunérer des apports en nature 
consentis à la société)

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 rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-147 alinéa 6 du Code de Commerce et conformément aux articles 
L. 228-91 et suivants dudit Code :
1.  délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de 

procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, 
dans la limite de 10 % du capital social au moment de l’émission tout en 
respectant, le cas échéant, les limites prévues par les accords relatifs à 
la dette senior restructurée, en vue de rémunérer des apports en nature 
consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de 
sociétés tierces, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code 
de Commerce ne sont pas applicables ;
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2.  décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs 
de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, 
objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital qui seront émises en vertu de la présente délégation ;

3. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renon-
ciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient 
émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner 
droit, et ce au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès 
au capital émises en vertu de la présente délégation ;

4. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la 
présente délégation est fixé à 50 millions d’euros, étant précisé que 
ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la 13e 
résolution de la présente Assemblée Générale ;

5. Prend acte qu’à ce plafond s’ajoutera le montant nominal de l’aug-
mentation de capital résultant de l’émission d’actions à réaliser, le cas 
échéant, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, 
le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital ;

6. Précise que, conformément à la loi, le Conseil d’administration statuera 
sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports, mentionné à l’article 
L. 225-147 du Code de Commerce ;

7. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la 
présente délégation et notamment pour :
a. Arrêter les conditions de la (ou des) augmentation(s) de capital et/

ou de la (ou des) émission(s),
b. déterminer le nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières à 

émettre, leur prix d’émission ainsi que le montant de la prime,
c. Approuver l’évaluation des apports et, concernant lesdits apports, 

en constater la réalisation,
d. Imputer tous frais, charges et droits sur les primes, le solde pouvant 

recevoir toute affectation décidée par le Conseil d’administration,
e. Fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la 

préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières ouvrant 
droit à terme à des actions de la Société et ce, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables, et

f. d’une manière générale, conclure toutes conventions notamment 
pour assurer la bonne fin de la (ou des) opération(s) envisagée(s), 
prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles au service 
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi 
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, constater la réalisation 
de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable, à 
compter de la présente Assemblée, pour une durée de vingt-six mois.

treizième résolution
(limitations globales du montant des émissions 
effectuées en vertu des 8e, 9e, 10e, 11e et 12e résolutions)

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 rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, décide de fixer, outre les plafonds 
individuels précisés dans chacune des 8e, 9e, 10e, 11e et 12e résolutions, les 
limites globales des montants des émissions qui pourraient être décidées 
en vertu desdites résolutions comme il suit :
1. Le montant nominal maximal global des émissions d’actions suscep-

tibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra excéder 
87 423 312 euros représentant 50 % du capital social au jour de la 
présente Assemblée et 39 % du capital social après remboursement en 
actions de l’intégralité des ORA ayant été émises en application des 6e 
et 7e résolutions de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010, ce montant 
étant toutefois majoré du montant nominal de l’augmentation de capital 
résultant de l’émission d’actions à réaliser le cas échéant, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipu-
lations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas d’ajustement, 
pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès au capital ;

2. Le montant nominal maximal global des émissions de valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au capital susceptibles d’être 
réalisées ne pourra excéder un montant nominal supérieur à 500 millions 
d’euros, ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission dans une 
autre devise.

quatorzième résolution
(autorisation au conseil d’administration à l’effet 
d’attribuer gratuitement des actions aux salariés et 
mandataires sociaux de la société ou à une catégorie 
d’entre eux – Plan d’intéressement à long terme au 
bénéfice de collaborateurs clés du groupe)

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 rapport spécial 
des Commissaires aux comptes :
1. Autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des 

articles L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, à procéder, en 
une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes 
ou à émettre (à l’exclusion d’actions de préférence), au profit des 
bénéficiaires qu’il déterminera parmi les salariés de la Société ou des 
sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues 
à l’article L. 225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux visés à 
l’article L. 225-197-1, II du Code de Commerce dans les conditions 
définies ci-après ;

2. décide que le nombre maximal des actions existantes ou à émettre 
attribuées en vertu de cette autorisation ne pourra pas excéder 
2,5 millions, représentant 1,43 % du capital social au jour de la présente 
Assemblée, et 1,10 % du capital social après remboursement en actions 
de l’intégralité des ORA ayant été émises en application des 6e et 
7e résolutions de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010, tout en 
respectant, le cas échéant, les limites prévues par les accords relatifs 
à la dette senior restructurée. Ce montant ne tient pas compte des 
éventuels ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, 
pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital. À cette fin, l’Assemblée Générale 
autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’administration à augmenter 
le capital social à due concurrence ;
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3. décide que les attributions effectuées en application de la présente 
résolution devront prévoir le respect de plusieurs conditions de perfor-
mances fixées par le Conseil d’administration, et que ces conditions 
seront celles d’un Plan d’intéressement à long terme au bénéfice des 
collaborateurs clés du Groupe, relatives à (i) un ratio dette nette/
EBITdA, et (ii) la performance boursière mesurée chaque année par 
comparaison de l’évolution du prix de l’action Technicolor avec celle 
d’un échantillon de valeurs comparables ;

4. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra 
définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée 
par le Conseil d’administration, étant entendu que cette durée ne pourra 
être inférieure à deux ans, et que les bénéficiaires devront conserver 
lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’administration 
étant précisé que le délai de conservation ne pourra être inférieur à 
deux ans à compter de l’attribution définitive des dites actions. 
Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’administration, 
dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une 
ou plusieurs attributions serait au minimum de quatre ans, à n’imposer 
aucune période de conservation pour les actions considérées ;

5. décide par ailleurs qu’en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant 
au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues 
à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, les actions lui seront 
attribuées définitivement avant le terme de la période d’acquisition 
restant à courir. dans ce cas, lesdites actions seront librement cessibles 
à compter de leur livraison ;

6. Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre 
en œuvre la présente autorisation et notamment à l’effet de :
a. déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions 

parmi les salariés de la Société ou des sociétés ou groupements 
susvisés ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux,

b. Fixer les conditions de performance et/ou les critères d’attribution 
des actions,

c. En cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les 
réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à 
la libération des dites actions,

d. Et plus généralement fixer les dates de jouissance des actions 
nouvelles, constater la réalisation des augmentations de capital, 
modifier les statuts en conséquence, accomplir toutes les formalités 
utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis 
en vertu de la présente résolution et faire tout ce qui sera utile et 
nécessaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;

7. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration 
viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque 
année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations ainsi réalisées en 
vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 
du Code de Commerce, dans les conditions prévues par l’article 
L. 225-197-4 dudit Code ;

8. Prend également acte que la présente autorisation emporte de plein 
droit, au profit des bénéficiaires d’actions attribuées gratuitement, 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
en cas d’émission d’actions nouvelles ;

9. Prend acte du fait que le Conseil d’administration stipulera une inter-
diction totale ou partielle de cession de ces actions pour le directeur 
Général, et ce jusqu’à la cessation de ses fonctions et avec obligation 
de conserver lesdites actions incessibles au nominatif ; et

10. décide que cette autorisation est donnée pour une période de 
trente-huit mois à compter de ce jour.

quinzième résolution
(autorisation d’augmentation du capital social par 
émissions réservées aux adhérents à un plan d’épargne de 
groupe)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales extraordinaires et connaissance 
prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions 
des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de Commerce, et d’autre 
part, à celles des articles L. 3332-1 et suivants du Code du Travail :
1. Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de délégation, à 

décider une augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, 
d’un montant nominal maximal de 1,75 % du capital social au jour de la 
présente Assemblée, et 1,35 % du capital social après remboursement 
en actions de l’intégralité des ORA ayant été émises en application 
des 6e et 7e résolutions de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010, par 
émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise 
(ou autre plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-1 et suivants du 
Code du Travail permettraient de réserver une augmentation de capital 
dans des conditions équivalentes) qui seraient mis en place au sein du 
groupe constitué par la Société et les entreprises, françaises ou étran-
gères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison 
des comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du Code 
du Travail. Le montant nominal des augmentations de capital réalisées 
en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond prévu à la 
16e résolution de la présente Assemblée Générale ;

2. Fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée la 
durée de validité de la présente autorisation ;

3. décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières 
nouvelles donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions 
prévues à l’article L. 3332-19 du Code du Travail et pourra être égal 
à 80 % du Prix de Référence (telle que cette expression est définie 
ci-après) ou à 70 % du Prix de Référence lorsque la durée d’indis-
ponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans  ; 
toutefois, l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil 
d’administration, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer les décotes 
susmentionnées, dans les limites légales et réglementaires, afin de tenir 
compte, inter	alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux 
applicables localement ; pour les besoins du présent paragraphe, le Prix 
de Référence désigne une moyenne des cours cotés de l’action de la 
Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant 
le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour 
les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;

4. Autorise le Conseil d’administration, en application de l’article L. 3332-21 
du Code du Travail, à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus 
indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital à souscrire en espèces, des actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution 
de tout ou partie de la décote par rapport au Prix de Référence et/
ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette 
attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires en 
application des articles L. 3332-11 et L. 3332-19 du Code du Travail ;

5. décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués 
le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant 
l’objet de la présente autorisation, lesdits actionnaires renonçant par 
ailleurs à tout droit aux actions ou valeurs mobilières gratuites donnant 
accès au capital qui seraient émises par application de la présente 
résolution ;
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6. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre 
en œuvre la présente autorisation, avec faculté de délégation dans 
les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées 
ci-dessus, à l’effet notamment ;
a. d’arrêter dans les conditions légales et réglementaires la liste des 

sociétés dont les salariés, préretraités et retraités pourront souscrire 
aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi 
émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières 
gratuites donnant accès au capital,

b. de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement 
ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise 
ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales 
ou réglementaires applicables,

c. de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront 
remplir les bénéficiaires des augmentations de capital,

d. d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions,
e. de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de 

la présente autorisation et d’arrêter notamment les prix d’émission, 
dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, 
de délivrance et de jouissance des titres (même rétroactive) ainsi 
que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites 
légales ou réglementaires en vigueur,

f. En cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, de fixer le nombre d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital à émettre, le nombre à attribuer 
à chaque bénéficiaire, et d’arrêter les dates, délais, modalités et 
conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital dans les limites légales et réglementaires en vigueur 
et notamment choisir soit de substituer totalement ou partiellement 
l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès 
au capital aux décotes par rapport au Prix de Référence prévues 
ci-dessus, soit d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs 
mobilières sur le montant total de l’abondement, soit de combiner 
ces deux possibilités,

g. de constater la réalisation des augmentations de capital à concur-
rence du montant des actions qui seront souscrites (après éventuelle 
réduction en cas de sursouscription),

h. Le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le 
montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant 
les sommes nécessaires pour porter les réserves légales au dixième 
du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital, de 
conclure tous accords, d’accomplir directement ou indirectement par 
mandataire toutes opérations et modalités en ce compris procéder 
aux formalités consécutives aux augmentations de capital et aux 
modifications corrélatives des statuts, d’une manière générale, de 
passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin 
des émissions envisagées, de prendre toutes mesures et décisions 
et d’effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au 
service financier des titres émis en vertu de la présente délégation 
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives 
aux augmentations de capital réalisées ;

7. décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour toute 
délégation antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents 
de plans d’épargne d’entreprise.

seizième résolution
(délégation de compétence au conseil d’administration 
à l’effet de procéder à une augmentation du capital 
social, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, réservée à des catégories 
de bénéficiaires — Opérations d’actionnariat au profit de 
salariés hors plan d’épargne)

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 rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des 
articles L. 225-129-2 et suivants et L. 225-138 du Code de Commerce :
1. délègue au Conseil d’administration, la compétence de décider d’aug-

menter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et 
aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi que de toutes autres 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital 
de la Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant 
aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies 
ci-dessous ;

2. décide que le montant nominal des augmentations de capital suscep-
tibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra 
excéder 1,75 % du capital social au jour de la présente Assemblée, et 
1,35 % du capital social après remboursement en actions de l’intégralité 
des ORA ayant été émises en application des 6e et 7e résolutions de 
l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010, cette limite étant majorée du 
nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être 
opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustements, pour préserver les droits des porteurs de 
valeurs mobilières ou des porteurs d’autres titres donnant droit à des 
actions de la Société. Le montant nominal des augmentations de capital 
réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond 
prévu à la 15e résolution ;

3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires 
aux actions ou valeurs mobilières qui seraient émises en application 
de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire aux 
catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : (i) 
des salariés et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Technicolor 
liées à la Société dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de 
Commerce et de l’article L.3344-1 du Code du Travail ayant leur siège 
en dehors de la France ; (ii) ou/et des OPCVM ou autres entités, ayant 
ou non la personnalité morale, dédiés à l’actionnariat salarié et investis en 
titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront 
constitués des personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe ; 
(iii) ou/et tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement 
intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la mise en 
place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes 
mentionnées au (i) du présent paragraphe dans la mesure où le recours 
à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente 
résolution serait nécessaire pour permettre aux salariés ou mandataires 
sociaux visés ci-dessus de bénéficier de formules d’actionnariat ou 
d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage économique à 
celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe Technicolor ;

4. décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé 
par le Conseil d’administration de la manière suivante :
a. Le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s), dans les mêmes 

conditions que celles prévues par l’article L. 3332-21 du Code du 
Travail. La décote sera fixée au maximum à 20 % d’une moyenne 
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des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la 
décision fixant la date d’ouverture de la souscription,

b. Autorise expressément le Conseil d’administration à réduire ou 
supprimer la décote ainsi consentie, s’il le juge opportun, notamment 
pour tenir compte, inter	alia, des régimes juridiques, comptables, 
fiscaux et sociaux applicables dans les pays de résidence des 
adhérents à un plan d’épargne bénéficiaires de l’augmentation de 
capital,

c. À titre dérogatoire, le Conseil d’administration pourra décider que 
le prix d’émission des actions nouvelles sera, conformément aux 
stipulations de l’article 423 du Code fiscal américain, au moins égal à 
85 % du cours de l’action de la Société sur Euronext Paris (i) au jour de 
la décision fixant la date d’ouverture de la période de souscription à 
l’augmentation de capital ou (ii) à la date de clôture de cette période ;

5. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté 
de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre 
en œuvre la présente délégation, et notamment aux fins de constater 
l’augmentation du capital social, de procéder à l’émission des actions 
et de modifier corrélativement les statuts.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour 
une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée.

dix-septième résolution
(délégation de compétence au conseil d’administration à 
l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat 
d’actions aux membres du personnel ou aux mandataires 
sociaux de la société ou des sociétés qui lui sont liées au 
sens de l’article l. 225-180 du code de commerce)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes :
1. Autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des 

articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de Commerce, à consentir, 
en une ou plusieurs fois, au bénéfice des salariés qu’il déterminera et 
éventuellement des mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou 
groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions 
visées à l’article L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit 
à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre 
d’augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit 
à l’achat d’actions de la Société provenant de rachats effectués par la 
Société dans les conditions prévues par la loi ;

2. décide que les options attribuées aux mandataires sociaux seront 
soumises à une ou des conditions de performance déterminée(s) par 
le Conseil d’administration ;

3. décide que les options de souscription consenties en vertu de cette 
autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d’actions 
supérieur à 1 500 000, représentant 0,86 % du capital social au jour de 
la présente Assemblée et 0,66 % du capital social après remboursement 
en actions de l’intégralité des ORA ayant été émises en application des 
6e et 7e résolutions de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010 ;

4. décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription 
ou d’achat d’actions sera fixé par le Conseil d’administration le jour où 
les options seront consenties et que (i) dans le cas d’octroi d’options 
de souscription, ce prix sera égal ou supérieur à la moyenne des cours 
cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances 

de bourse précédant le jour où les options de souscription seront 
consenties et (ii) dans le cas d’octroi d’options d’achat d’actions, ce 
prix ne pourra être inférieur ni à la valeur indiquée au (i) ci-dessus, ni 
au cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des 
articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de Commerce. Si la Société 
réalise l’une des opérations prévues par l’article L. 225-181 du Code de 
Commerce, le Conseil d’administration prendra, dans les conditions 
prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à 
la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en 
procédant à un ajustement du nombre des actions ayant été obtenues 
par l’exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte 
de l’incidence de cette opération ;

5. Constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéfi-
ciaires des options de souscription, renonciation expresse des action-
naires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront 
émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription. 
L’augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de 
souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration 
de l’exercice d’option accompagnée des bulletins de souscription et des 
versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou 
par compensation avec des créances sur la Société ;

6. En conséquence, confère tous pouvoirs au Conseil d’administration 
pour mettre en œuvre la présente autorisation à l’effet notamment :
a. d’arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options 

allouées à chacun d’eux,
b. de fixer les modalités et conditions des options, et notamment :

■- la durée de validité des options, étant entendu que les options 
devront être exercées dans un délai maximal de 10 ans,

■- la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu 
que le Conseil d’administration pourra (a) anticiper les dates 
ou périodes d’exercice des options, (b) maintenir le caractère 
exerçable des options, ou (c) modifier les dates ou périodes 
pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options 
ne pourront être cédées ou mises au porteur,

■- des clauses éventuelles d’interdiction de revente immédiate 
de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la 
conservation des titres pour les salariés puisse excéder trois ans à 
compter de la levée d’option,

■- de déterminer la ou les conditions de performance applicables 
aux options attribuées aux mandataires sociaux,

c. Le cas échéant, de limiter, suspendre, restreindre ou interdire 
l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions 
obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou 
à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur 
tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie 
des bénéficiaires,

d. d’arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions 
nouvelles provenant de l’exercice des options de souscription ;

7. décide que le Conseil d’administration aura également, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater 
la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant 
des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options 
de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule 
décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et 
effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, 
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toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait 
autrement nécessaire ;

8. décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à 
hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation 
antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des 
options de souscription ou d’achat d’actions. Elle est donnée pour une 
période de trente-huit mois à compter de ce jour.

dix-huitième résolution
(Plafond global applicable aux 14e, 15e, 16e, et 17e résolutions)

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 rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, décide de fixer, outre les plafonds 
individuels précisés dans chacune des 14e, 15e, 16e et 17e résolutions, un 
plafond global déterminé comme suit :

■■ le montant nominal maximal global correspondant au total des actions 
nouvelles à émettre ou des actions existantes à remettre, selon le 
cas, au titre des 14e, 15e, 16e et 17e résolutions ne pourra pas excéder 
3 % du capital social après remboursement en actions de l’intégralité 
des ORA ayant été émises en application des 6e et 7e résolutions de 
l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010, ce plafond global étant 
apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration.

dix-neuvième résolution
(Modification des statuts de la société en vue de 
permettre la participation ainsi que le vote aux 
assemblées générales de la société par des moyens de 
télécommunication et de télétransmission)

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, décide de compléter 

les statuts en vue de permettre la participation et le vote aux assemblées 
générales par des moyens de télécommunication et de télétransmission, 
et remplace en conséquence le paragraphe 2 de l’article 19 des statuts par 
le paragraphe suivant :

« article 19 – assemblées d’actionnaires

[-------------]

«	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	condi-
tions	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	
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.

[-------------] ».

À TITRE ORdINAIRE

vingtième résolution
(Pouvoirs pour les 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 formalités de publicité et de dépôts prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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Résultats financiers de la société mère 
au cours des cinq derniers exercices
(Art R. 225-102 du Code de Commerce)

nature des indications (en millions d’euros, sauf le nombre d’actions,
le résultat par action et l’effectif moyen) 2010 2009 2008 2007 2006
situatiOn financière en fin d’exercice
a) Capital social 175 1 012 1 012 1 012 1 027

b) Nombre d’actions émises 174 846 625 269 890 028 269 890 028 269 890 028 273 871 296

c) Nombre maximal d’actions futures à créer :

OCEANE - - - - 321 491

Convertible	Silver	Lake - - - 24 558 929 23 977 097

Stock-options 767 267 7 389 930 9 544 340 9 575 510 9 421 750

Plan	mondial	d’attribution	gratuite	d’actions 14 700 174 460 368 000 440 000 -

Plan	de	rétention 1 560 890 - - - -

ORA 51 523 126 - - - -

résultat glObal des OPératiOns effectuées
a) Chiffre d’affaires hors taxes 98 114 146 134 146

b) Bénéfices (Pertes) avant impôts, amortissements et provisions (265) 152 240 11 (35)

c) Produit d’impôts sur les bénéfices 66 53 45 50 41

d) Pertes après impôts, amortissements et provisions (500) (572) (2 327) (409) (201)

e) distributions de dividendes ou autres distributions - - - - 90

résultat des OPératiOns réduit à une seule 
actiOn (1)

a) Bénéfice (Pertes) après impôts, mais avant amortissements 
et provisions (1,14) 0,76 1,05 0,23 0,02

b) Bénéfice (Pertes) après impôts, amortissements et provisions (2,86) (2,12) (8,62) (1,52) (0,73)

c) dividende ou distribution versé à chaque action - - - - 0,33

PersOnnel
a) Nombre de salariés - effectif moyen 483 542 630 650 654

b) Montant de la masse salariale 52 54 71 67 63

c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 
(Sécurité Sociale, etc.)

23 21 24 25 27

(1)	Avant	regroupement	d'action	pour	les	exercices	2006	à	2009.
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Demande d’envoi de documents 
et renseignements

assemblée générale Mixte des actionnaires de la société technicolor :

le mercredi 8 juin 2011 à 16 heures
au CNIT Paris–La défense
Amphithéâtre Léonard de Vinci – Niveau d
2, place de la défense
92053 LA dÉFENSE

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 8 juin 2011.

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

Signature

À adresser à :

Société Générale
Service des assemblées
32, rue du Champ de Tir
BP 81236
44312 Nantes Cedex 03

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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