ANNEXES

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014
Aux actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous
présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui
nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des
conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous
aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence
d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes
de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui
s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de
leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les
informations prévues à l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives
à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements
déjà approuvés par l’Assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires
au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont
consisté à vériﬁer la concordance des informations qui nous ont été données
avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS À
L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISÉS AU COURS
DE L’EXERCICE ÉCOULÉ
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention
ni d’aucun engagement autorisés au cours de l’exercice écoulé à soumettre
à l’approbation de l’Assemblée générale en application des dispositions de
l’article L. 225-38 du Code de commerce.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ
APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVÉS AU COURS
D’EXERCICES ANTÉRIEURS DONT L’EXÉCUTION
S’EST POURSUIVIE AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ

Convention en date du 1er juin 2006 de location de locaux à Odet
avec la société Bolloré
Nature et objet
Votre société a conclu avec la société Bolloré, le 1 er juin 2006, une
convention aux termes de laquelle la société Bolloré lui donne à bail les
locaux, situés à Odet – Ergué-Gabéric, nécessaires à l’implantation de l’unité
pilote supercapacités, à usage de bureaux, d’une part, et à usage industriel,
d’autre part.
Modalités
Ce bail est conclu pour une durée de trois, six ou neuf années à compter
du 1er janvier 2006.
Le coût locatif pour l’exercice 2014 s’élève à 45 446 euros hors taxe, charges
comprises.

Convention de refacturation des coûts de construction
et de maintenance d’un poste de transformation électrique
Nature et objet
Le poste de transformation électrique objet du marché de travaux qui a fait
l’objet, au cours de l’exercice 2013, d’un transfert au proﬁt de la société
Bolloré a vocation à alimenter en électricité aussi bien des installations
Bolloré que des installations Blue Solutions.
En conséquence, votre Conseil d’administration du 16 avril 2013 a autorisé
la conclusion d’une convention aux termes de laquelle sont refacturés par
Bolloré à Blue Solutions des coûts de construction du poste de transformation et de démantèlement de l’ancien poste ainsi que des coûts de
maintenance refacturés « at cost ».
Modalités
Au titre de l’exercice 2014, la refacturation de la société Bolloré s’élève à
70 924,22 euros.
Paris et Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2015
Les Commissaires aux comptes
AEG Finances
Membre de
Grant Thornton International
Jean-François Baloteaud

Constantin Associés
Membre de
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Jean-Paul Séguret

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été
informés que l’exécution des conventions et engagements suivants, déjà
approuvés par l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est
poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Avec la société Bolloré
Administrateurs concernés
Cédric de Bailliencourt et Vincent Bolloré

B LU E S O LU T I O N S D O C U M E N T D E R É F É R E N C E 2 0 1 4

157

