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ROUGIER S.A.

Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 7 097 879 €,
Siège social : 155, avenue de la Rochelle, B.P. 8826 – 79028 NIORT Cedex 09,

025 580 143 R.C.S. Niort.

Avis de réunion valant avis de convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le 7 juin 2011, à 10 heures 30, dans la salle Le Siècle,
12 place deVerdun, à La Rochelle (17000), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

I. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :

— Rapports du Conseil d’Administration,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Rapport du Président du Conseil d’Administration,
— Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2010,
— Affectation du résultat de l’exercice 2010 et distribution d’un dividende,
— Approbation des comptes consolidés,
— Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et du Conseil d’Administration,
— Approbation des conventions réglementées,
— Renouvellement du mandat d’un administrateur,
— Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions,
— Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire,
— Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant.

II. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

— Autorisation d’annulation d’actions propres,
— Attribution gratuite d’actions,
— Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, par émission d’actions ou de toutes valeurs mobilières
donnant accès immédiatement ou à terme au capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription,
— Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social de la Société par incorporation de réserves, de
bénéfices ou de primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise,
— Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social de la Société par l’émission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 20 % du capital,
au moyen d’un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs,
— Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents
à un Plan d’Epargne d’Entreprise ou de Groupe,
— Pouvoirs en vue des formalités.

Résolutions proposées au vote de l’Assemblée Générale :

I. COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance
du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice 2010, et après
avoir pris acte du rapport du Président du Conseil d’Administration établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce et du rapport du
Commissaire aux Comptes sur le rapport du Président, approuve les comptes sociaux de l’exercice 2010 tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice de 5 307 078 euros.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat et distribution d’un dividende)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'affecter le résultat
bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2010 :

— Au compte « Report à nouveau », à hauteur de 5 307 078 euros.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et constatant que le report
à nouveau dont l’Assemblée Générale a la disposition s’élève à l’issue de l’affectation du résultat bénéficiaire à 5 307 078 euros, décide de distribuer
un dividende unitaire de 0,70 euros soit une somme de 977 739,70 euros (sur la base théorique de la totalité des actions) qui sera prélevé sur ledit
« Report à nouveau », dont le solde s’élèvera donc, après affectation du bénéfice de l’exercice et distribution du dividende, à 4 329 338 euros.

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS
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Le dividende sera éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l’article 158, 3-2ème du Code Général
des Impôts. L’Assemblée Générale reconnaît avoir été informée de la faculté offerte aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, dont
les dividendes perçus sont éligibles à cette réfaction, d’opter pour l’assujettissement de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire de 19 %.

Le détachement du dividende interviendra le 10 juin 2011. Le paiement du dividende interviendra le 15 juin 2011.

Conformément à la Loi, les actions qui seront détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende.
L’Assemblée Générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de déterminer, en considération du nombre
d’actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende, le montant global du dividende et en conséquence le montant du solde du
bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ».

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée, approuve les comptes
consolidés au 31 décembre 2010 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans
le rapport de gestion du Conseil d’Administration.

QUATRIEME RESOLUTION (Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et du Conseil d’Administration)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne aux membres du
Directoire, du Conseil de Surveillance et du Conseil d’Administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l’exercice clos
le 31 décembre 2010.

CINQUIEME RESOLUTION (Approbation des conventions réglementées)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la
lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant des articles L.225-86 et suivants et L.225-38 et suivants du Code
de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’un administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et constatant que le mandat
d’administrateur de Monsieur François-Régis MOTTE arrive à son terme, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de le
renouveler pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2014.

SEPTIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration,

1. autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, conformément aux dispositions des articles L.225- 209 et suivants du Code de
commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société dans des limites telles que :

— le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de
la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement
à la présente Assemblée Générale. A titre indicatif, le capital social était composé de 1 396 771 actions au 29 mars 2011 ; et
— le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société
à la date considérée, étant précisé que le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en
paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5 % de son capital.

2. décide que les actions de la Société, dans les limites ci-dessus fixées, pourront être rachetées en vue de les affecter à l’une des finalités suivantes :
— assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de service d'investissement dans le cadre
d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
— conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à titre d’échange ou en paiement ou autre, dans le cadre d'opérations éventuelles
de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société ;
— assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux
du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, au
titre d’un Plan d’Epargne d’Entreprise ou par attribution gratuite d’actions ;
— remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital
de la Société ; ou
— procéder à l’annulation éventuelle en tout ou partie des actions ainsi rachetées ainsi que, le cas échéant, celles acquises dans le cadre
d’autorisations de rachat d’actions antérieures, sous réserve de l’autorisation à conférer par l’Assemblée Générale des actionnaires dans sa dixième
résolution à caractère extraordinaire.

Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la Loi ou la
réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué ;

3. décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront, sous réserve des restrictions législatives et réglementaires applicables, être
réalisés à tout moment, et par tous moyens, y compris en période d’offre publique, 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 offre publique d’achat, de vente ou d’échange, ou par

Dividende net en euro Taux de Réfaction applicable (article 158-3 CGI)
2009 (**) 0,30 40 %
2008 0 N/A
2007 (*) 1,80 40 %
(*)  A compter de 2008 prélèvements sociaux prélevés à la source (sauf régime particulier pour les actions sur PEA).
(**) Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions pour un prix d’émission de 21,89 euros par action nouvelle.
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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, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

4. fixe à 70 € par action le prix maximal d’achat, soit un montant maximum global affecté au programme de rachat d’actions de 4 000 000 € au 29
mars 2011, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société ;

5. donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, pour décider et mettre en oeuvre la présente autorisation, avec faculté de subdélégation, pour en
préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme de rachat, et notamment passer tout ordre de bourse, conclure
tout accord, en vue de la tenue des registres d’achat 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 pour l’application de la présente
autorisation ;

6. décide que la présente autorisation, qui annule et remplace, à hauteur des montants non utilisés à ce jour, toute autorisation antérieure ayant le même
objet, est valable pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale.

HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que la mandat de commissaire
aux comptes titulaire d’Ernst & Young Audit arrive à son terme à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide, en conséquence, de renouveler
le mandat d’Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée
Générale des Actionnaires appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, à tenir en 2017.

NEUVIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de Monsieur François GERIGNE en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la
Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le mandat de commissaire
aux comptes suppléant de Monsieur François Gérigné arrive à son terme à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide, en conséquence, de
renouveler le mandat de Monsieur François Gérigné en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices expirant à l’issue
de l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, à tenir en 2017.

II. COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DIXIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions
propres)
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, dans le cadre de l’autorisation de rachat de
ses propres actions par la Société, visée à la septième résolution de la présente Assemblée Générale, dans sa partie ordinaire,

– autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, à annuler, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tout ou partie des actions de la Société que celle-ci détiendrait au titre de toute autorisation
d’achat d’actions de la Société, antérieure, présente ou future, conférée au Conseil d’Administration, ou antérieurement au Directoire, par l’Assemblée
Générale ordinaire des actionnaires conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du capital
social par période de vingt-quatre (24) mois et à réduire corrélativement le capital social ;

– autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes et
réserves disponibles ;

– lui donne tous pouvoirs pour fixer les conditions et modalités, réaliser et constater la ou les réduction(s) de capital consécutive(s) aux opérations
d’annulation autorisées par la présente résolution, passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des Statuts,
et d’une façon générale, pour accomplir toutes formalités nécessaires.

Cette autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois ; elle annule et remplace, pour la fraction non utilisée, toute autorisation antérieure.

ONZIEME RESOLUTION (Attribution gratuite d’actions)
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 du commissaire aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, en
application des dispositions de l’article L 225-197-1 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, à l’attribution
gratuite d’actions existantes de la Société au profit des salariés et/ou dirigeants de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées directement ou
indirectement dans les conditions de l’article L.225-197-2 du Code de commerce, dont il appartiendra au Conseil d’Administration de déterminer
l’identité, en fonction des critères et conditions d’attribution qu’il aura défini.

L’Assemblée Générale décide que la somme du nombre total d’Actions attribuées gratuitement en vertu de la présente résolution, du nombre total
d’Actions attribuées gratuitement en vertu du plan d’attribution gratuite d’Actions tel qu’autorisé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin
2008 et du nombre total d’options ouvertes et non encore levées attribuées aux salariés en vertu de plan d’options d’achat d’Actions, arrêtée à la date
de décision du Conseil d’Administration, ne pourra être supérieure à 5 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration, à procéder, dans la limite fixée à l’alinéa précédent à l’attribution d’actions provenant de
rachats effectués par la Société dans les conditions prévues aux articles L.225–208 et L.225–209 du Code de commerce.

L’attribution gratuite des actions à leur bénéficiaire ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition, dont la durée minimale est fixée à deux
ans. Pendant cette période, les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution
seront incessibles.

Pendant cette période, (a) en cas de licenciement pour motif personnel ou de démission, les bénéficiaires perdront leurs droits à l’attribution gratuite
des actions et (b) en cas de licenciement économique, de départ à la retraite ou d’invalidité autre que celle présentant les caractéristiques visées ci-
dessous, les bénéficiaires pourront demander d’attribution gratuite des actions dans un délai de 6 mois à compter de l’évènement.
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La durée de cette période d’acquisition sera réduite et l’attribution considérée comme définitive, avant même l’expiration de la durée ci-dessus fixée,
en cas d’invalidité du bénéficiaire le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, soit une invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.

A l’expiration de cette période de deux ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, mais seront incessibles et devront être
conservées par ces derniers durant une période minimum de deux ans.

Les actions gratuitement attribuées deviendront immédiatement cessibles, avant même l’expiration de la période d’acquisition en cas d’invalidité du
bénéficiaire le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, soit dans les cas correspondant au classement dans la deuxième ou
la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, comme en cas de décès du bénéficiaire, par ses héritiers.

L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour mettre en oeuvre
cette autorisation d’attribution gratuite d’actions, dans les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment de :

— fixer les conditions et critères d’attribution que devront remplir les bénéficiaires d’actions gratuites tels que, sans que l’énumération qui suit
soit limitative, les conditions d’ancienneté, les conditions relatives au maintien du contrat de travail ou du mandat social pendant la durée
d’acquisition, et toute autre condition financière ou de performance individuelle ou collective, étant rappelé qu’il ne pourra être attribué d’actions
aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social, et que l’attribution d’actions gratuites ne pourra avoir
pour effet de faire franchir à chacun de ces derniers le seuil de détention de plus de 10 % du capital social;
— déterminer, en application de ces conditions et critères, l’identité des bénéficiaires de l’attribution gratuite d’actions de la Société ;
— décider, en conséquence, du nombre d’actions à racheter et à attribuer gratuitement en une ou plusieurs fois et aux moments qu’il jugera
opportuns ;
— de déterminer les durées définitives de la période d’acquisition et de durée de conservation des actions dans les limites fixées ci–dessus par
l’Assemblée Générale ;
— d’inscrire les actions gratuites attribuées sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité, et la durée de celle–ci ;
— de lever l’indisponibilité des actions durant la période de conservation en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième des catégories prévues par les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale, ou de décès ;
— en cas de réalisation d’opérations financières visées par les dispositions de l’article L.228–99, premier alinéa, du Code de commerce, pendant
la période d’acquisition, de mettre en oeuvre toutes mesures propres à préserver et ajuster les droits des attributaires d’actions, selon les modalités
et conditions prévues par le 3° dudit article ;
— de prendre toutes mesures pour la réalisation de ces opérations de rachat et d’attribution gratuite dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires, procéder à toutes formalités nécessaires.

Conformément à la Loi, l’Assemblée Générale ordinaire annuelle sera informée, dans un rapport spécial établi à cet effet par le Conseil d’Administration
des attributions gratuites d’actions effectuées en vertu de l’autorisation consentie par la présente résolution.

La présente autorisation est consentie pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de ce jour. Elle se substitue et remplace pour la période restant
à courir celle donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin 2008.

DOUZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, par émission d’actions ou de
toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital social, 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, décide de déléguer sa compétence au Conseil
d’Administration de la Société à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, dans les conditions
des articles L.225-129 et suivants et L.228-91 et suivants du Code de commerce, à l’émission, tant en France qu’à l’étranger, pour une durée de vingt-
six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires :

— d’actions ordinaires assorties ou non de bons de souscription d’actions de la Société ;
— de toutes autres valeurs mobilières donnant droit in fine par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon,
combinaison de moyens ou de toute autre manière, à l’attribution, à tout moment ou à date fixe, d’actions qui, à cet effet, sont ou seront émises
en représentation d’une quotité du capital de la Société.

Dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières conférant à leurs titulaires le droit de souscrire à des valeurs mobilières représentant une quote-
part du capital de la Société dans le cadre de la présente délégation, l’Assemblée Générale délègue expressément au Conseil d’Administration la
compétence à l’effet d’augmenter le capital social consécutivement à l’exercice desdites valeurs mobilières.

L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être décidées par le Conseil d’Administration
et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant maximal de deux millions et demi (2 500 000)
d’euros, compte non tenu du nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la Loi, pour
préserver les droits des porteurs des valeurs mobilières.

Les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société émises en vertu de la présente délégation pourront consister en des titres de
créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront être émises soit en
euros, soit en devises étrangères à l’euro ou en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises. Le montant nominal maximum
des valeurs mobilières ainsi émises ne pourra excéder dix (10) millions d’euros, ou leur contrevaleur en cas d’émission en monnaie étrangère ou en
unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, à la date de décision d’émission.

L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration, en cas de demandes excédentaires, à augmenter le plafond maximum de la ou des
augmentations de capital dans la limite de 15% de l’émission initiale, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.225-135-1 et R.225-
118 du Code de commerce.

Les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la Loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible, ainsi qu’à titre
réductible, aux titres de capital et/ou aux autres valeurs mobilières dont l’émission sera décidée par le Conseil d’Administration en vertu de la présente
délégation.

Le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés prévues par la Loi si les souscriptions à titre
irréductible et, le cas échéant réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, et offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
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L’Assemblé Générale prend acte et décide, en tant que de besoin :

— que la présente délégation de compétence emporte au profit du Conseil d’Administration la faculté de déterminer le prix de souscription des
actions et valeurs mobilières qui seront émises, dans le respect des dispositions légales,
— Que la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès,
immédiatement ou à terme, à des titres de capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres
de capital auxquels lesdites valeurs mobilières pourront donner droit.

L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration disposera, conformément à la Loi, de tous les pouvoirs, avec faculté de subdélégation
dans les conditions prévues par la Loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières, constater
la réalisation des émissions et procéder à la modification corrélative des Statuts.

Cette délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois ; elle remplace et annule, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure.

TREIZIEME RESOLUTION (Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social de la Société par incorporation de
réserves, de bénéfices ou de primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance des termes du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de
commerce, décide :

— De déléguer sa compétence au Conseil d’Administration pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale,
à l’effet d’augmenter le capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, par incorporation
de tout ou partie des réserves, bénéfices et/ou primes ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement ou statutairement possible, et par
l’attribution d’actions nouvelles gratuites de la Société ou l’élévation de la valeur nominale des actions existantes de la Société ; et
— Que le montant nominal maximum de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être décidées par le Conseil d’Administration et
réalisées en vertu de la présente délégation, sera égal au montant global maximum des réserves, bénéfices et/ou primes ou autres sommes qui
pourra être incorporé au capital social de la Société.

L’Assemblée Générale précise que le Conseil d’Administration disposera, conformément à la Loi, de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans
les conditions prévues par la Loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, déterminer les postes de réserves à incorporer, décider, le cas échéant,
que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles et que les actions correspondantes seront vendues, et de prélever toutes sommes
nécessaires pour doter la réserve légale.

Cette délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois ; elle remplace et annule pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure.

QUATORZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social de la Société par l’émission
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle
de 20 % du capital, au moyen d’un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance des termes du rapport du Conseil d’Administration, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, et dans les
condition prévues par les dispositions de l’article L.225-136-3ème du Code de commerce et de l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, la
compétence à l’effet d’augmenter le capital social dans la limite de vingt pourcent (20 %) par an, au moyen d’un placement privé réservé à des investisseurs
qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, tel que défini par l’article D.411-1 du Code monétaire et financier.

L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration, à procéder à l’augmentation de capital par l’émission d’actions ordinaires ou de toutes
autres valeurs mobilières donnant accès au capital, et constate que cette délégation emporte de plein droit suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux actions ordinaires ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital, susceptibles d’être émises, au profit des investisseurs
qualifiés ou du cercle restreint d’investisseurs visés ci-dessus.

L’Assemblée Générale décide que la limite de vingt pourcent (20 %) devra être appréciée au jour de l’émission, compte non tenu du nominal du capital
susceptible d’être augmenté par suite de l’exercice de tous droits, valeurs mobilières ou bons déjà émis et dont l’exercice est différé.

L’Assemblée Générale décide que le montant nominal des titres de créances donnant accès au capital, susceptibles d’être émis en vertu de la présente
délégation, sera au maximum de dix (10) millions d’euros.

Le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse, constatés sur le
marché d’Euronext Paris, précédant l’émission, diminuée s’il y a lieu d’une décote maximale de cinq pourcent (5 %).

Le prix d’émission des autres valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée de celle
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces autres valeurs mobilières, au moins égale au prix
d’émission défini à l’alinéa ci-dessus.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet :

— De mettre en oeuvre la présente délégation, choisir la ou les époques de sa réalisation ;
— De choisir librement les investisseurs qualifiés ou les investisseurs compris dans le cercle restreint d’investisseurs bénéficiaires de l’émission
ou des émissions, conformément aux dispositions légales ou réglementaires susvisées, de déterminer les valeurs mobilières à émettre ainsi que
le pourcentage de capital dont l’émission est réservée à chacun de ces investisseurs ;
— D’imputer les frais, droits et honoraires des émissions réalisées sur le montant de la prime d’émission, prélever les sommes nécessaires sur
ladite prime afin de doter la réserve légale de la Société ;
— De modifier les Statuts en conséquence, et généralement de prendre toutes dispositions utiles pour parvenir à la bonne fin de toute émission
envisagée.

Cette délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois.

QUINZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des
augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un Plan d’Epargne d’Entreprise ou de Groupe)
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L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance des termes du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions
légales, et notamment aux article L.225-129 à L.225-138-1 du Code de commerce et L.3332-18 et suivant du Code du travail,

Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, la compétence de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois
et sur ses seules décisions, le cas échéant par tranches distinctes, d’un montant maximal de cent mille (100 000) euros par l’émission d’actions ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe.

Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit desdits adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise ou de groupe, aux titres de capital et valeurs mobilières à émettre dans le cadre de la présente résolution, et renonciation à leur
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit;

Décide, en application de l’article L.3332-19 du Code du travail, de fixer la décote à vingt pourcent (20 %) de la moyenne des cours côtés de l’action
de la Société sur le Marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des souscriptions,
cette décote pouvant être portée à trente pourcent (30%) pour les adhérents à un plan d’épargne constitué en application de l’article L.3332-25 du Code
du travail à la condition que la période d’indisponibilité prévue par ce plan soit supérieure ou égale à dix ans. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise
le Conseil d’Administration à substituer tout ou partie de la décote par l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société, à réduire ou à ne pas consentir de décote, et ce dans les limites légales ou réglementaires ;

Décide que le Conseil d’Administration pourra procéder, dans les limites fixées par l’article L.3332-21 du Code du travail, à l’attribution gratuite
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au titre de l’abondement ;

Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet notamment :

— D’arrêter l’ensemble des conditions et modalités de la ou des opérations à intervenir et notamment : (a) fixer un périmètre des sociétés
concernées par l’offre plus étroit que le périmètre des sociétés éligibles au plan d’épargne entreprise ou de groupe, (b) fixer les conditions et
modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation, notamment décider des montants proposés à la souscription,
arrêter les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions de libération, de délivrance et de jouissance des actions ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Sociétés, (c) sur ces seules décisions après chaque augmentation de capital, 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 la réserve légale au
dixième du nouveau capital ;
— D’accomplir tous actes et formalités à l’effet de réaliser et constater l’augmentation ou les augmentations de capital réalisées en vertu de la
présente autorisation, notamment de modifier les Statuts en conséquence, et plus généralement faire tout le nécessaire.

Cette délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois ; elle remplace et annule, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure.

SEIZIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités )
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour
accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

——————————

Participation à l’Assemblée Générale – Formalités préalables

L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par toute personne morale ou physique de son choix (article L.225-106 du Code de
commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de
commerce) au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 2 juin 2011, zéro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable le 2 juin 2011, à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est
suffisant pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale.
Pour les actionnaires au porteur, l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier est
constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier dans les conditions de l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe (i) du
formulaire de vote à distance, (ii) de la procuration de vote, ou de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte
de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission
le 2 juin 2011, à zéro heure, heure de Paris.

Modes de participation à l’Assemblée Générale

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront procéder de la façon suivante :
— L’actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote joint à l’avis de convocation ; il devra le compléter en précisant qu’il
souhaite participer à l’Assemblée Générale et le renvoyer signé à la Société à l’adresse suivante : Rougier SA, « Assemblée Générale », 75 avenue
des Champs Elysées, 75008 Paris ; il sera alors admis à l’Assemblée Générale sur simple justification de son identité; et
— L’actionnaire au porteur devrademander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titre qu’une carte d’admission lui soit
adressée.

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant
pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à toute personne physique ou morale de leur choix pourront :

— Pour ce qui concerne l’actionnaire au nominatif, renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui aura
été adressé avec la convocation à la Société à l’adresse suivante : Rougier SA, « vote par correspondance et procuration », 75 avenue des Champs
Elysées, 75008 Paris ; et
— Pour ce qui concerne l’actionnaire au porteur, obtenir ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de
l’intermédiaire qui gère ses titres. Ce formulaire, accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier, devra
ensuite être adressé à la Société à l’adresse suivante : Rougier SA, « Vote par correspondance et procurations », 75 avenue des Champs Elysées,
75008 Paris.
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Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société, toujours à la même adresse, trois jours ouvrés
au moins avant la date de l’Assemblée Générale.
Le mandat donné pour l’Assemblée Générale vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et
est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura
plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il pourra
à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le 2 juin 2011 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide
ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. Aucune cession
ni aucune autre opération réalisée après le 2 juin 2011 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé et nonobstant toute convention contraire,
ne sera prise en considération par la Société.
Lors de l’émargement de la feuille de présence, les signataires devront justifier de leur identité.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés par l’un d’entre eux ou par un mandataire unique.
Le droit de vote appartient à l’usufruitier en assemblée générale ordinaire et au nu-propriétaire en assemblée générale extraordinaire. Toutefois,
l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent décider par accord entre eux des modalités d’exercice du droit de vote ; ils devront en informer la Société au
moins cinq jours avant la date de tenue de l’Assemblée Générale.
Il n’est pas prévu de vote ou de modalités de participation par visioconférence ou par des moyen de télécommunication pour cette Assemblée Générale
et de ce fait, aucun site visé par l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projet de résolution et dépôt de questions écrites

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent
requérir l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105 et R.225-71 à R.225-
73 du Code de commerce.
Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé
de réception à l’adresse suivante : Rougier SA, « Points à l’ordre du jour ou projets de résolutions pour l’Assemblée Générale », 75, avenue des Champs
Elysées, 75008 Paris. Elles doivent parvenir à la Société à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 25ème jour précédant l’Assemblée, conformément
à l’article R.225-73 du Code de commerce. Elles doivent être accompagnées :

— Du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation ; ou
— Du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs et, le cas échéant, des renseignements prévus à
l’article R.225-71 alinéa 8 du Code de commerce ; et
— D’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du
capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.

En outre, l’examen par l’Assemblée Générale des points à l’ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la
transmission par les auteurs à la même adresse, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions
le 2 juin 2011, zéro heure, heure de Paris.
La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, présentés par les actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus,
seront publiés sur le site internet de la Société, www.rougier.fr (rubrique Finance et Bourse, Espace actionnaires).
Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Les questions
doivent être adressées par lettre recommandée à : Rougier SA, Président du Conseil d’Administration, « Questions écrites pour l’Assemblée Générale »,
75, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée
avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.rougier.fr (rubrique Finance et Bourse, Espace actionnaires).

Documents mis à la disposition des actionnaires

Conformément à la Loi, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions légales.
Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce
sur demande adressée à Rougier SA, « Documents à mettre à la disposition des actionnaires », 75, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.
Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-
73-1 du Code de commerce seront disponibles sur le site internet de la Société : www.rougier.fr (rubrique Finance et Bourse, Espace actionnaires) au
plus tard le 17 mai 2011 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale).
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour notamment à la suite de demandes
d’inscription de projets de résolutions.

Le Conseil d’Administration.
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