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Consensus 
ADANOVA 
AG Claranova du 29 novembre 2018 

Une analyse des re solutions. 
Dès la parution des résolutions composant l’assemblée 

générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire, 

les membres d’Adanova se sont concertés afin d’organiser 

une analyse des points clés du document à la portée de 

tous nos membres. De nombreuses interrogations ont 

émergé de ce travail d’analyse. 

Un e change interne, des questions 
en suspens. 
L’analyse des résolutions a permis de dégager plusieurs 

points qui concentraient l’essentiel des interrogations de 

nos membres. Des questions précises ont donc été 

regroupées selon plusieurs thématiques dont une qui 

concernait le groupe Claranova au-delà des simples 

résolutions. Furent notamment abordés les dernières 

communications du groupe relatives à la rémunération de 

ses dirigeants, l’abandon des actions gratuites prévues et 

la future politique d’investissement des dirigeants 

directement dans les filiales du groupe. 

Un dialogue avec M. Se bastien 
MARTIN, DAF de Claranova. 
Le dialogue que nous avons initié avec M. MARTIN a 

permis d’apporter des réponses claires, précises et 

imagées à l’ensemble des questions de nos membres. 

Certaines réponses soulevant d’autres questions, celles-ci 

ont amené des réponses plus détaillées et imagées 

précisant d’autant plus la vision de nos membres sur le 

développement du groupe. 

Actionaria. 
Plusieurs de nos membres ont fait le déplacement au salon 

Actionaria afin d’échanger directement avec M. MARTIN. 

Ils ont pu partager avec l’ensemble de nos membres leurs 

discussions et leur ressenti. 

Vote et consensus. 
L’étape finale de notre démarche s’est conclue par un 

vote des membres sur chaque résolution. 

ADANOVA 
 

AdaNova est une 

association de défense 

d’actionnaires de 

l’entreprise Claranova. 

Créée le 15 juillet 2017, 

elle regroupe à ce jour 

plus de 150 

actionnaires long 

termes détenant 10,7 % 

du capital. 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

ada.nova@yahoo.com 

Site internet : 

https://sites.google.com/

view/adanova 

AdaNova 
35B route de Creuilly 
14 610 CAIRON 
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Le processus que nous avons engagé était focalisé sur la nécessité de permettre à tous nos 

membres d’appréhender les diverses résolutions avec un degré de précision propre à la 

perception de chacun. 

Les profils d’investisseurs variés, les compétences multiples et l’engagement de nos membres ont 

permis de réaliser cette démarche avec conviction et en toute transparence. 

Le consensus qu’AdaNova publie ici résulte du vote des membres sur leur position relative à 

chaque résolution. 

N° résolution 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% Pour 98.89 98.89 98.89 98.89 98.53 78.56 78.56 98.53 97.72 97.72 97.66 

% Contre 0 0 0 0 0.36 19.68 19.68 0.36 1.74 1.74 0.36 

% Abstention 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.76 1.76 1.11 0.54 0.54 1.98 

 

N° résolution 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

% Pour 97.66 97.66 97.43 97.43 95.63 97.01 97.01 97.43 97.01 97.01 95.63 

% Contre 0.36 0.36 0.37 0.37 2.17 0.79 0.79 0.37 0.79 0.79 2.17 

% Abstention 1.98 1.98 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 

 

N° résolution 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

% Pour 98.53 98.53 99.09 99.09 77.56 77.56 90.94 89.37 71.61 73.04 75.51 

% Contre 0.36 0.36 0.37 0.37 20.45 20.45 7.07 8.07 25.83 24.76 22.29 

% Abstention 1.11 1.11 0.54 0.54 1.99 1.99 1.99 2.56 2.56 2.20 2.20 

 

N° résolution 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

% Pour 84.10 73.30 56.19 54.28 68.96 64.69 92.44 96.93 93.17 61.91 97.00 

% Contre 13.70 24.50 41.61 43.52 28.84 31.89 5.24 0.87 4.63 31.48 0.45 

% Abstention 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 3.42 2.32 2.20 2.20 6.61 2.55 

 

En conséquence, la majorité des membres votant ont exprimé être pour chacune des résolutions. 

Il s’agit du consensus global d’AdaNova sur chaque résolution. 

POLITIQUE DE VOTE 
Chaque adhérent donnant procuration à AdaNova pour l'AG/AGE du 29 novembre 2018, fourni 

un formulaire de vote, exprimant ses choix pour chaque résolution. Choix qu'AdaNova respectera 

scrupuleusement. Pour les procurations reçues soit sans consignes de vote, soit avec la consigne 

de suivre le consensus, AdaNova, représentée par son Président, se conformera aux résultats de 

la consultation des membres et votera donc à l’AG du 29 novembre 2018 pour chacune des 

résolutions.  

Nous serons présents à l’assemblée générale. 

 

 


