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Assemblée générale d’intrasense
du 5 juin 2019 : PPlocal dépose
5 résolutions et pose 20 questions.
PPlocal demande la révocation du Président
du conseil d’administration
L’association regroupementPPlocal, qui regroupe plus de 1 900 actionnaires individuels,
a pris connaissance de l’Avis de Réunion relatif à l’Assemblée Générale Mixte d’intrasense
publié au BALO du 29 avril dernier. C’est dans ce cadre que l’association a transmis
un projet de cinq résolutions visant la révocation de Monsieur Patrick Mayette,
administrateur et de Monsieur Nicolas Michelon, Président du conseil d’administration.
Parallèlement, l’association proposera la nomination de trois administrateurs
indépendant, Messieurs François Maraval, Najim Solimani et Alexandre Loussert.
Conformément à sa mission de défense des actionnaires individuels, qui représentent
97% du capital d’intrasense, l’association entend exprimer en Assemblée Générale leurs
points de mécontentement vis-à-vis du Conseil d’Administration, et en particulier sur :
- les manquements observés en terme d’information financière, exprimées notamment
par les commissaires aux comptes de la société ;
- la dilution massive des actionnaires, le nombre d’actions ayant quintuplé en quatre ans.
Le conseil d’administration a pourtant décidé le 27 août 2018 de conclure un nouvel
accord d’Obligations Convertibles en Actions sur 3 ans avec un fonds luxembourgeois
alors que l’Excédent Brut d’Exploitation de la société est très proche de l’équilibre.
En outre, l’avis de réunion du 29 avril dernier octroie un très grand nombre de délégation
de compétences afin d’émettre des dilutions dans des conditions particulièrement
désavantageuses pour les actionnaires d’intrasense. En effet, il favoriserait de façon
éhontée, l’entrée à des conditions anormalement favorables (suppression des DPS,
décote maximale de 25% sur une moyenne pondérée du cours de bourse, etc)
de nouveaux investisseurs disposés à faire confiance au management.

- du projet de rapprochement abandonné avec DMS group. Abandon ayant fait plonger
le cours de 0,57 € en mai 2018 à 0,23 € fin avril 2019 et qui a, entre outre, engendré
des frais inutiles de 175 000 € ;
- les rémunérations excessives de l’équipe dirigeante via un plan, peu exigeant, d’attribution
gratuite d’actions, alors que le cours de bourse s’est effondré de 95 % en cinq ans.

Une association d’actionnaires individuels d’intrasense rejoint PPlocal
Par ailleurs, l’association des petits porteurs d’intrasense, regroupementPPintrasense
a choisi de rejoindre regroupementPPlocal. L’association se félicite de cette décision et
accueil chaleureusement ses nouveaux membres.

20 questions écrites au conseil d’administration
Enfin, dans le cadre de la prochaine assemblée générale d’intrasense, l’association
transmettra 20 questions écrites au conseil d’administration de la société.

D’autres initiatives sont actuellement en cours de préparation, PPlocal étant
déterminée à faire respecter le droit et la morale dans l’entreprise dont ses adhérents
sont actionnaires.

Contact Presse RegroupementPPlocal :
Par mail : presse.regroupementpplocal@gmail.com
Par téléphone : Alexandre Loussert au 06 09 56 60 81

A propos de l’Association regroupementPPlocal :
RegroupementPPlocal est une association créée le 22/03/2016 pour formaliser l’action
d’un regroupement spontané d’actionnaires. Animée par des bénévoles, elle fédère en
mai 2019 plus de 1900 membres. A travers son site www.regroupementpplocal.com ,
l’association permet à chacun de s’informer, d’échanger, d’agir pour faire respecter
les droits et les intérêts des actionnaires individuels des sociétés cotées.
RegroupementPPlocal défend une vision équilibrée du contrat social à mettre
en oeuvre entre les différentes parties prenantes des entreprises.

