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ADDENDUM AU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 JUIN 2016

Chers Actionnaires,
L’ordre du jour présenté par le Conseil d’administration tel que publié au Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires (BALO) n°58 du 13 mai 2016 est complété des demandes d’inscription par un
actionnaire de trois nouvelles résolutions figurant sur l’avis de convocation publié au BALO du 3 juin
2016 et reproduites en Annexe 1. Ces demandes n’ont pas été agréées par le Conseil d’administration
réuni le 27 mai 2016 qui invite les actionnaires à ne pas les approuver ou à s’abstenir.
Le présent addendum au rapport du Conseil d’administration a pour objectif de vous présenter (i)
l’exposé des motifs et le texte des résolutions inscrites par la société Pure Invest S.A. en sa qualité
d’actionnaire et devant être présentées aux actionnaires de l’assemblée générale annuelle de la Société
du 20 juin 2016, et (ii) la motivation du Conseil d’administration au refus d’agrément desdites
résolutions.
1) Exposé des demandes d’inscription des résolutions
Par un courrier en date du 25 mai 2016, la société Pure Invest S.A., a précisé en sa qualité
d’actionnaire détenant plus de 5% du capital de la Société, qu’elle demandait l’inscription de trois
nouvelles résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale reproduites en Annexe 1.
A l’appui de sa demande, la société Pure Invest S.A. a précisé que :
« L’ajout de ces trois nouvelles résolutions a pour objet de soumettre à l’approbation de l’Assemblée
Générale la nomination de trois administrateurs ayant une parfaite connaissance de la Société ou de
son secteur d’activité ; il s’agit de Monsieur Hervé Cuviliez, Madame Samantha Daude et [de]
Monsieur Raphael Zier.
L’ensemble des informations et références professionnelles concernant ces trois personnes, telles que
prévues à l’article R. 225-83, 5° du Code de commerce, est décrit en Annexe 2 aux présentes [joint en
Annexe 2 au présent addendum], étant précisé que ces informations devront être mises à la disposition
des actionnaires de la Société dans les conditions et délais légaux et réglementaires.
La nomination de ces trois nouveaux administrateurs permettrait de diversifier et de renforcer le
Conseil d’administration en lui apportant un nouvel éclairage et un support solide, grâce notamment :
- à la vision annonceur de Madame Samantha Daude, de par sa grande expérience dans le digital et à
l’international acquise au sein de très importants annonceurs mondiaux, dont l’Oréal ; sa nomination
serait également un premier pas vers une féminisation du Conseil aujourd’hui uniquement composé
d’hommes ;
- à la très forte expérience de Monsieur Hervé Cuviliez dans la communication et le digital pour avoir
été le dirigeant de l’une des agences de communication mondiales les plus reconnues (DDB) ; il
possède également la vision d’un entrepreneur à succès ainsi qu’un réseau relationnel très large dont
NetBooster pourrait utilement bénéficier en vue de développer de nouveaux clients ;
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- à la vision d’un spécialiste du marketing digital, Monsieur Raphael Zier, disposant également d’un
important réseau de clients potentiels en France, en Angleterre et à l’étranger plus généralement ; il
représenterait au Conseil la société Pure Invest S.A., second plus important actionnaire de
NetBooster.
Ces propositions de nominations visent à donner une nouvelle dynamique au Conseil afin de
contribuer pleinement à l’accélération de la croissance de la Société. »
2) Motivation du Conseil d’administration au refus d’agrément desdites résolutions
Le Conseil d’administration, après avoir pris connaissance de l’ensemble des résolutions proposées et
de l’exposé des motifs transmis à l’appui de ces demandes par la société Pure Invest SA, expose cidessous les motifs de son refus d’agrément.
A titre liminaire, le Conseil rappelle que la société de droit luxembourgeois Pure Invest SA, selon les
documents qu’elle a communiqué au marché et à la Société, indique être contrôlée par Monsieur
Raphael Zier.

a) Résolutions A et B : nomination de Monsieur Hervé Cuviliez et Madame Samantha
Daude en qualité d’administrateurs

Pour ce qui concerne les Résolutions A et B relatives à la proposition de nomination de Monsieur
Hervé Cuviliez et de Madame Samantha Daude en qualité d’administrateur, le Conseil indique que la
plupart de ses membres n’ont jamais rencontré et ne connaissent pas ces deux candidats et qu’en
conséquence il n’a pu être en mesure d’évaluer leur parcours professionnel et leur expérience. A la
date de ce présent addendum, il ne peut donner son opinion quant à la pertinence concrète de ces
propositions de nominations, étant rappelé que le Conseil bénéficie d’ores et déjà, et comme rappelé
ci-après, de l’expertise complémentaire de membres indépendants.
De la même manière, le Conseil n’est pas en mesure d’évaluer le degré d’indépendance de ces deux
candidats par rapport à la société Pure Invest (contrôlée par Monsieur Raphael Zier) qui propose ces
nominations.
Le Conseil rappelle que, dans sa composition actuelle, la moitié de ses membres sont des membres
indépendants sans aucun lien avec des actionnaires de référence de la Société. Ces membres
indépendants présentent des profils internationaux complémentaires permettant à la Société de
bénéficier d’expertises incontestées tant en matière financière qu’en matière de communication et de
marketing digital.
b) Résolution C : nomination de Monsieur Raphael Zier en qualité d’administrateur
La société Pure Invest S.A. a par ailleurs demandé la nomination de Monsieur Raphael Zier en qualité
d’administrateur, en sa qualité de représentant de Pure Invest S.A.
Le Conseil rappelle que Monsieur Raphael Zier a exercé les fonctions de Président Directeur Général
de la Société entre le 15 novembre 2011 et le 27 juin 2013. Face aux mauvais résultats du Groupe et
seulement un an et demi après sa nomination, la majorité des actionnaires de la Société a décidé, lors
de l’assemblée générale mixte du 26 juin 2013, de révoquer Monsieur Raphael Zier de ses fonctions
d’administrateur avec effet immédiat ; prenant acte de cette décision des actionnaires, le conseil
d’administration du 27 juin, a décidé à l’unanimité de ses membres et en tant que de besoin, de
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révoquer Monsieur Raphael Zier de ses fonctions Président Directeur Général de la Société avec effet
immédiat.
Faisant suite à ce qui précède, il est également rappelé (comme cela est mentionné dans les rapports
annuels de la Société pour les exercices 2013, 2014 et 2015) que Monsieur Raphael Zier, qui contrôle
la société Pure Invest SA, a décidé, le 25 octobre 2013, d’assigner la Société devant le Tribunal de
commerce de Paris sollicitant notamment l’octroi de dommages et intérêts à hauteur d’un montant de
plus de 1,7 M€. Le Conseil indique aux actionnaires que ces-derniers peuvent se reporter utilement au
paragraphe 4.1.5 du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2013
(http://www.netbooster.com/wp-content/uploads/2014/04/Rapport-Annuel-des-comptes-consolid%C3%A9s-2013-2.pdf)
afin d’obtenir plus de détails sur cette procédure initiée par Monsieur Raphael Zier leur permettant de
se faire une opinion sur les motivations qui animent Monsieur Raphael Zier face à la Société. En tant
que de besoin et comme indiqué dans le rapport annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, il est
précisé que cette affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juillet prochain. Ainsi, cette procédure sera
loin d’être achevée au moment de l’assemblée générale du 20 juin 2016.
Le Conseil constate que le management actuel ayant succédé à Monsieur Raphael Zier a réussi à
instaurer à nouveau un climat d’apaisement et de confiance avec les salariés du Groupe, ses
partenaires et ses actionnaires, propice à son développement ; les dernières publications des résultats
du Groupe attestent de ces bons résultats. Afin de maintenir ce climat apaisé et bénéfique au
développement de la Société, le Conseil estime qu’il n’est pas opportun d’agréer la résolution
afférente à la nomination de Monsieur Raphael Zier en qualité d’administrateur du Conseil
d’administration de la Société.
***
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Annexe 1
Ordre du jour et le texte des résolutions nouvelles dont l’inscription a été demandée par la
société Pure Invest SA réunissant 2.850.693 actions soit 17% du capital social de la société
NetBooster et non agréées par le Conseil d’administration réuni le 27 mai 2016 :
-

Désignation de Monsieur Hervé Cuviliez en qualité d’administrateur (Résolution A)
Désignation de Madame Samantha Daude en qualité d’administrateur (Résolution B)
Désignation de Monsieur Raphael Zier en qualité d’administrateur (Résolution C)

Textes des projets de résolutions nouvelles déposés par la société Pure Invest en sa qualité
d’actionnaire et non agréées par le Conseil d’administration réuni le 27 mai 2016
Résolution A – Désignation de Monsieur Hervé Cuviliez en qualité d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide
de nommer Monsieur Hervé Cuviliez en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2022, qui statuera sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Monsieur Hervé Cuviliez a déclaré par avance à la Société qu’il acceptait le mandat qui viendrait à
lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour
l’exercice dudit mandat.

Résolution B – Désignation de Madame Samantha Daude en qualité d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide
de nommer Madame Samantha Daude en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2022, qui statuera sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Madame Samantha Daude a déclaré par avance à la Société qu’elle acceptait le mandat qui viendrait
à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour
l’exercice dudit mandat.
Résolution C – Désignation de Monsieur Raphael Zier en qualité d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du Conseil d’administration, décide de nommer
Monsieur Raphael Zier, en qualité d’administrateur pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2022, qui statuera sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2021.
Monsieur Raphael Zier a déclaré par avance à la Société qu’il acceptait le mandat qui viendrait à lui
être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour
l’exercice dudit mandat.
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Annexe 2
Informations listées à l’article R. 225-83, 5° du Code de commerce concernant les trois
administrateurs dont la nomination est demandée
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