
3 mai 2022

29 avril 2022 à 9h30

au siège social, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris

Assemblée générale mixte



2 Lectra - Assemblée générale mixte

Mot de bienvenue et 
présentation des intervenants
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 Formalités d’ouverture

 Présentation de l’activité et des résultats 2021

 Lecture des rapports des Commissaires aux comptes

 Présentation et vote des résolutions 

 Clôture de la séance

Déroulement

Lectra - Assemblée générale mixte
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Présentation des intervenants

 Daniel Harari, Président-Directeur général 

 Bernard Jourdan, Administrateur référent 

 Jérôme Viala, Directeur général adjoint

 Anne Jallet-Auguste, Commissaire aux comptes, représentant le cabinet KPMG

Lectra - Assemblée générale mixte
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Daniel Harari, Président-Directeur général

Lectra - Assemblée générale mixte

Formalités d’ouverture
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Rappel du calendrier de l’Assemblée générale

Lectra - Assemblée générale mixte

 23 mars 

Publication de l’avis de réunion valant avis de convocation au BALO et de l’avis de convocation 
dans les Affiches Parisiennes; annonce électronique de l’Assemblée générale par Euroclear France

 30 mars 

Dépôt auprès de l’AMF et publication sur le site Internet de Lectra du Rapport financier annuel 2021

 7 avril 

Mise en ligne des documents préparatoires à l’Assemblée générale sur le site Internet de Lectra

 8 avril 

Convocation des Commissaires aux comptes et invitation des représentants du Comité social et 
économique par voie postale

 11 avril 

Convocation des actionnaires inscrits au nominatif (pur ou administratif) par voie postale et 
ouverture du site de vote VOTACCESS
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 Constatation de la régularité de l’Assemblée générale – Quorum provisoire

 Dépôt des pièces sur le bureau de l’Assemblée générale

 Aucune demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour 
ni aucune question écrite n’a été reçue

Constatation du quorum et dépôt des pièces

Lectra - Assemblée générale mixte
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Daniel Harari, Président-Directeur général

Jérôme Viala, Directeur général adjoint

Lectra - Assemblée générale mixte

Présentation de l’activité et des résultats 2021
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 Faits marquants 2021

 Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra

 Résultats 2021

 Une nouvelle dimension pour Lectra

 Perspectives 2022

Résultats financiers 2021

Lectra - Assemblée générale mixte
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Faits marquants 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

Très forte 

progression du 

chiffre d’affaires et 

des résultats, du fait 

du rebond de 

l’activité et de la 

croissance externe

Succès confirmé des 

nouvelles offres pour 

l’Industrie 4.0

Acquisitions de 

Gerber Technology, 

Neteven et 

Gemini CAD Systems
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 Faits marquants 2021

 Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra

 Résultats 2021

 Une nouvelle dimension pour Lectra

 Perspectives 2022

Résultats financiers 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

Les comptes intègrent les acquisitions de Gerber Technology (« Gerber »), consolidée depuis le 1er juin 2021, de Neteven, depuis le 28 juillet 2021, et de Gemini 

CAD Systems (« Gemini »), depuis le 27 septembre 2021 (les « Acquisitions 2021 »). 

Pour en permettre une meilleure analyse, les comptes de Lectra avant prise en compte des Acquisitions 2021 (« Périmètre Lectra 2020 ») et ceux des Acquisitions 

2021 sont analysés séparément. 
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Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra

Lectra - Assemblée générale mixte

Une reprise graduelle sur tous les marchés sectoriels

Dans un contexte de marché difficile, les

sous-traitants automobile sont amenés à

franchir un nouveau cap dans

l’optimisation de leurs processus au

travers l’implémentation des principes de

l’Industrie 4.0 pour être parmi les

gagnants de demain.

Les entreprises gagnantes seront parmi

celles qui auront accéléré fortement sur

les ventes en ligne, auront mis en place

des processus plus agiles et seront

passées à un modèle de sourcing

durable, axé sur la demande et plus

proche du lieu de consommation.

Mode Automobile Ameublement

Avec les confinements et le

développement du télétravail, les

consommateurs sont bien plus disposés

que lors des précédentes crises à

consacrer une part plus importante de

leurs dépenses à l'achat de meubles. La

consommation s'est redressée dès S2

2020 et dépasse désormais son niveau

d’avant-crise dans certains pays.

Avec ses offres pour l’Industrie 4.0, Lectra peut aider l’ensemble des entreprises de ses marchés

à répondre aux défis de l’ère post-COVID-19.
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Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra

Lectra - Assemblée générale mixte

En 2021, le Groupe a pu limiter l’impact de ces différentes perturbations sur son activité et ses résultats.

Un environnement macroéconomique plus favorable, mais hétérogène et incertain

Pénurie de composants 

électroniques 
Augmentation des frais et 

saturation des transports

Situations sanitaires compliquées
Augmentation des prix des matières 

premières et hausse de l’inflation
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Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra

Lectra - Assemblée générale mixte

Un environnement macroéconomique plus favorable, mais hétérogène et incertain

Chiffre d’affaires des consommables et pièces Carnet de commandes des licences perpétuelles de logiciel, 

des équipements et de leurs logiciels, formation et conseil

23,8

31,7
35,2

31/12/20 30/06/21 31/12/21

Périmètre Lectra 2020, en millions d’euros

9,5
13,4 14,1 12,3

15,4

20,2 18,3 21,3

24,9

33,6
32,4 33,5

S1 20 S1 21 S2 20 S2 21

Automobile Mode, ameublement, autres industries

9,5
13,4 14,1 12,3

15,4

20,2 18,3 21,3

24,9

33,6
32,4 33,5

S1 20 S1 21 S2 20 S2 21

Automobile Mode, ameublement, autres industries

9,5
13,4 14,1 12,3

15,4

20,2 18,3 21,3

24,9

33,6
32,4 33,5

S1 20 S1 21 S2 20 S2 21

Automobile Mode, ameublement, autres industries

9,5
13,4 14,1 12,3

15,4

20,2 18,3 21,3

24,9

33,6
32,4 33,5

S1 20 S1 21 S2 20 S2 21

Automobile Mode, ameublement, autres industries

9,5
13,4 14,1 12,3

15,4

20,2 18,3 21,3

24,9

33,6
32,4 33,5

S1 20 S1 21 S2 20 S2 21

Automobile Mode, ameublement, autres industries

+41%

+32%
+16%

-13%

Pénurie de composants 

électroniques 
Augmentation des frais et 

saturation des transports
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 Faits marquants 2021

 Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra

 Résultats 2021

 Une nouvelle dimension pour Lectra

 Perspectives 2022

Résultats financiers 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

Les comptes intègrent les acquisitions de Gerber Technology (« Gerber »), consolidée depuis le 1er juin 2021, de Neteven, depuis le 28 juillet 2021, et de Gemini 

CAD Systems (« Gemini »), depuis le 27 septembre 2021 (les « Acquisitions 2021 »). 

Pour en permettre une meilleure analyse, les comptes de Lectra avant prise en compte des Acquisitions 2021 (« Périmètre Lectra 2020 ») et ceux des Acquisitions 

2021 sont analysés séparément. 
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Résultats 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

À données réelles

+64%

Chiffre d’affaires

= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

2021 

Périmètre 

Lectra 2020

Acquisitions 

2021

2021 

Périmètre 

Lectra 2021

À données réelles

+74%

EBITDA courant

2021 

Périmètre 

Lectra 2020

Acquisitions 

2021

2021 

Périmètre 

Lectra 2021

Très forte progression du chiffre d’affaires et des résultats, du fait du rebond de 
l’activité et des acquisitions, notamment de Gerber Technology

18,5% 16,8%

2020 réel 2020 réel

15,9%

Croissance 

organique

Croissance 

organique
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Résultats 2021

Lectra - Assemblée générale mixte
= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

Des résultats en haut des fourchettes des objectifs financiers révisés au 29 juillet 2021

Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel 

courant

+9% à +17%

+27% à +60%

Scénario du 9 

février 2021

Scénario du 

29 juillet 2021

250M€ à 268M€

27M€ à 34M€

+16% à +21%

+51% à +77%

269M€ à 281M€

35M€ à 40M€

Périmètre Lectra 2020

Périmètre Lectra après

intégration de Gerber
(hors Neteven et Gemini)

Scénario du 

29 juillet 2021

+54% à +65%

+44% à +71%

364M€ à 390M€

54M€ à 64M€

Variations à données comparables Variations à données réelles

Chiffre d’affaires

EBITDA courant

Réel

+19%

279M€

+61%

40M€

Réel

+63%

386M€

+73%

65M€

Neteven et Gemini contribuent respectivement pour 1,4M€ et pour 0,5M€ au chiffre

d’affaires et globalement pour 0,2M€ à l’EBITDA courant.
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Résultats 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

Un cash-flow libre très supérieur au résultat net

Le cash-flow libre courant est 1.5x supérieur au 

résultat net hors éléments à caractère non récurrent.

Après un décaissement de 8,0M€ au titre des 

honoraires et autres coûts relatifs à l’acquisition de 

Gerber, le cash-flow libre 2021 s’élève à 39,5M€, 

supérieur de 11,3M€ au résultat net publié (28,2M€).

32,7

47,5

2021

Résultat net Cash-flow libre courant

En millions d’euros

1 Hors éléments à caractère non récurrent. 

1
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Résultats 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

Un bilan qui reste particulièrement solide, après les acquisitions de 2021

134,6 130,6

31/12/20 31/12/21

Trésorerie disponible

192,2

400,8

31/12/20 31/12/21

En millions d’euros

Trésorerie

L’augmentation des capitaux propres s’explique principalement par 

l’augmentation de capital de 165,3M€ réalisée pour l’acquisition de Gerber.

Le Groupe a souscrit un emprunt de 140M€ pour financer la partie en numéraire 

du prix d’acquisition de Gerber, d’un montant de 175M€. 

Le dividende au titre de l’exercice 2020 (7,8M€) a été payé le 7 mai 2021.

Les acquisitions de Neteven (12,4M€) et de Gemini (7,6M€) ont été financées 

par l’utilisation de la trésorerie disponible.

134,6

-8,8

31/12/20 31/12/21

Trésorerie nette (+) /
Endettement net (-)

Capitaux propres
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Résultats 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

Très forte progression de l’EBITDA provenant à la fois de la croissance 
organique et des acquisitions

EBITDA courant 

2020 

Périmètre 

Lectra 2020

Augmentation 

du chiffre 

d'affaires non 

récurrent1

Augmentation 

du chiffre 

d’affaires des 

contrats 

récurrents

EBITDA courant 

2021 Périmètre 

Lectra 2020

37,5

+19,6

+5,8
+4,3

53,1

-1,5-15,6

-0,8

+2,4

En millions d’euros

Évolution de l’EBITDA courant 

1 Chiffre d’affaires des licences de logiciels, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents

Diminution des 

frais fixes

Augmentation 

du chiffre 

d'affaires 

consommables 

et pièces

Impact de 

l’évolution 

des parités 

de change

EBITDA courant 

2021 

à cours de 

change 

constant 

Périmètre 

Lectra 2020

Augmentation 

des frais 

variables

Impact des 

taux de marge 

brute

51,6

EBITDA courant 

2021 

Périmètre 

Lectra 2021

Acquisitions 

2021

+13,5 65,1



21

Résultats 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

Évolution du cours de Bourse

 Cours de bourse : 36,75€

 Capitalisation : 1 387M€

 Valeur d’Entreprise1 : 1 396M€

 VE/CA 20212 : 3,0x 

 VE/EBITDA2,3 2021 : 19,1x

AU 8 FÉVRIER 2022
En euros, cours de clôture

Évolution du 1er janvier 2020 au 8 février 2022

CAPITAUX ÉCHANGÉS 

SUR EURONEXT

 2021 : 137,8M€

 2020 : 106,6M€

Les volumes totaux échangés sur 

Euronext représentent 30% en 2021 et 

36% en 2020 des volumes totaux 

échangés sur toutes les plateformes de 

cotation (source Bloomberg).

1 Sur la base de l’emprunt net des frais payés
2 Sur la base des comptes 2021 proforma (incluant les acquisitions pour toute l’année)
3 Hors éléments non récurrents.

10

15

20

25

30

35

40

45

Lectra CAC 40 Mid & Small

31 mars 2020

CAC 40
+16%

CAC MID & SMALL
+9%

LECTRA
+59%

30 juin 2020 30 sept 2020 31 déc 2020

Plus haut
3 janvier 

2022
42,15€

Plus bas
23 mars

2020
12,90€

30 juin 2021 30 sept 202131 mars 2021 31 déc 2021
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 Faits marquants 2021

 Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra

 Résultats 2021

 Une nouvelle dimension pour Lectra

 Perspectives 2022

Résultats financiers 2021

Lectra - Assemblée générale mixte
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Une nouvelle dimension pour Lectra

Lectra - Assemblée générale mixte

Chiffre d’affaires

= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

EBITDA courant

Un groupe technologique de premier plan au niveau mondial, acteur majeur de 
l’Industrie 4.0 pour les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement

280,0

236,2

279,1

468,0

2019 2020 2021 2021 pro forma
(incluant les
Acquisitions

2021)

Suite aux acquisitions de Gerber, 

Neteven et Gemini, Lectra est devenu un 

groupe technologique de premier plan au 

niveau mondial, capable de répondre 

rapidement à l'évolution des besoins de 

ses clients sur l’ensemble de ses 

marchés et de générer encore plus de 

valeur grâce à des solutions parfaitement 

intégrées. 

52,5

37,5

51,6

73,1

2019 2020 2021 2021 pro forma
(incluant les
Acquisitions

2021)

18,8% 15,9% 18,5% 15,6%

Périmètre Lectra 2020 Périmètre Lectra 2020

2021 

proforma

(incluant les 

Acquisitions 

2021)

2021 

proforma

(incluant les 

Acquisitions 

2021)
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Une nouvelle dimension pour Lectra

Lectra - Assemblée générale mixte

Chiffre d’affaires

En millions d’euros

Un modèle économique vertueux, qui continue de se renforcer

47%
61% 61%

59%
53%

39% 39%

41%

217

280 279

468

2007 2019 2021 périmètre
Lectra 2020

2021 pro
forma (incluant

les
Acquisitions

2021)

Récurrent Non récurrent

Ratio de sécurité1

63%

90%
98%

91%

2007 2019 2021 périmètre
Lectra 2020

2021 pro
forma (incluant

les
Acquisitions

2021)

Cash-flow libre courant Besoin en fonds de roulement

-1,9

36,2

47,5

2007 2019 2021 réel
-14,2

-20,7

-31,5

31/12/07 31/12/19 31/12/21 réel

1 Part des frais fixes annuels couverts par la marge brute dégagée par l’activité récurrente

La solidité du modèle économique de Lectra lui permet de mettre en œuvre sa stratégie de long terme avec sérénité. 

2021 

proforma

(incluant les 

Acquisitions 

2021)

2021 

proforma

(incluant les 

Acquisitions 

2021)

2021 

périmètre 

Lectra 2020

2021 

périmètre 

Lectra 2020
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Une nouvelle dimension pour Lectra

Accélération de l’adoption des offres pour l’Industrie 4.0 et de la 
transformation vers le SaaS

Lectra - Assemblée générale mixte

Nombre de clients utilisant une ou plusieurs offres pour l’Industrie 4.0

124
31/12/19

270
31/12/20

28
31/12/18

+146
+96 430

30/09/21

+160 en 9M

500
31/12/21

+70 en T4

Auxquels s’ajoutent les 120 clients de Neteven

Commandes de nouveaux abonnements logiciels 

0,2 0,9

1,9

2,9

6,1

2017 2018 2019 2020 2021
périmètre

Lectra 2020

Valeur annuelle, en millions d’euros

Chiffre d’affaires des abonnements logiciels

En millions d’euros

0,1 0,5 1,6 3,7

7,5

13,2

19

2017 2018 2019 2020 2021
périmètre

Lectra 2020

2021 pro
forma

(incluant les
Acquisitions

2021)

Objectif
2022

= En % du chiffre d’affaires

ns 0,2% 0,6% 1,6% 2,7% 2,8%

2021 

proforma

(incluant les 

Acquisitions 

2021)
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Une nouvelle dimension pour Lectra

Lectra - Assemblée générale mixte

Chiffre d’affaires 2021 proforma

Mode

Automobile

Ameublement

Autres industries

€108 millions

€279 millions

€190 millions

Europe

Asie-Pacifique

Amériques

Autres pays

Mode

Automobile

Ameublement

Autres industries

€468 millions

Amériques

Europe

Asie-Pacifique

Autres pays

44%

33%

19%

5%

39%

28%

26%

6%

52%

21%

14%

13%

34%

32%

27%

6%

Périmètre 2020

Chiffre d’affaires 2021 des licences 

de logiciel, des équipements et de 

leurs logiciels et des services 

non récurrents

Chiffre d’affaires 2021

Une présence mondiale, bien équilibrée
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Une nouvelle dimension pour Lectra

Lectra - Assemblée générale mixte

Des expertises métiers et un savoir-faire technologique uniques

Répartition des effectifs

Marketing, Vente R&D Services Achats, Production, Logistique Administration, Finance, RH, IT

21%

22%

30%

8%

19% 19%

20%

33%

10%

17%

31/12/2020 31/12/2021

2 4241 735

Investissements R&D

31,8 31,5
34,1

50,8

2019 2020 2021 périmètre
Lectra 2020

2021 pro
forma (incluant

les
Acquisitions

2021)

= En % du chiffre d’affaires

11,4% 13,3% 12,2% 10,9%

Un investissement inégalé 

dans l'innovation pour 

dépasser l'état de l’art et 

libérer plus rapidement 

tout le potentiel de 

l’Industrie 4.0.

Les équipes de Lectra ont à cœur d’accompagner les clients et d’être à leurs 

côtés pendant leur transformation vers l'industrie 4.0.

2021 

proforma

(incluant les 

Acquisitions 

2021)

2021 

périmètre 

Lectra 2020

En millions d’euros
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Une nouvelle dimension pour Lectra

Lectra - Assemblée générale mixte

Un groupe responsable et engagé au niveau social, sociétal et environnemental

COLLABORATEURS FOURNISSEURS ET PARTENAIRESIMPACT ENVIRONNEMENTAL 

DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE

Index de l’égalité 

Femmes-Hommes 
(périmètre France)

99/100

 Masse salariale chargée :

156,1M€

 Diversité des profils : 59 nationalités

 Formation : > 2,3M€

Emissions CO2
scopes 1 et 2 (tCO2-eq) 

3 722 en 2021

Déchets
sur le campus de Bordeaux-Cestas 

320 tonnes en 2021

Notations

2021

76/100 44/100

Changement climatique

en Nouvelle Aquitaine : 26%

en France (hors Nouvelle Aquitaine) : 55%

en Europe (hors France) : 13%

dans le reste du monde : 6%

 Charte des achats responsables

 Partenariats signés avec Microsoft, Arts et Métiers 

Accélération et Plug & Play

 8 proofs of concept développés

2 think tank organisés par l’Innovation Lab

 16 meetups de start-ups (les start-ups viennent au 

campus de Bordeaux-Cestas et pitchent devant les 

équipes).

 Redistribution aux salariés 

(périmètre France) 

6M€ d’intéressement au titre de FY2021

 Écoute des collaborateurs via des enquêtes et 

sessions de réunions internes avec le Comité exécutif

 Plans d’intégration des équipes issues de Gerber, 

Neteven et Gemini

Périmètre DPEF après acquisition (Allemagne, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Portugal)Périmètre France avant acquisitionsPérimètre Groupe après acquisitionsPérimètre Groupe avant acquisitions
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 Faits marquants 2021

 Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra

 Résultats 2021

 Une nouvelle dimension pour Lectra

 Perspectives 2022

Résultats financiers 2021

Lectra - Assemblée générale mixte
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Perspectives 2022

Lectra - Assemblée générale mixte

Comme annoncé le 11 février 2020,

l’objectif de Lectra à travers sa feuille de

route stratégique 2020-2022 est de saisir

tout le potentiel de ses nouvelles offres

pour l’Industrie 4.0, tout en assurant une

croissance durable et rentable de son

activité.

Les objectifs de cette feuille de route stratégique 2020-2022 demeurent d’actualité.

Feuille de route stratégique pour 2020-2022 : accélération vers l’Industrie 4.0
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Perspectives 2022

Lectra - Assemblée générale mixte

Ces cinq priorités stratégiques continueront de guider les actions du 

Groupe en 2022.

Accélérer la croissance 

organique

1
Renforcer les relations 

avec les clients

2
Étendre les offres pour 

l’Industrie 4.0

3

Développer de nouveaux 

axes de croissance

4

Exploiter toutes les synergies 

résultant de l’acquisition de 

Gerber Technology

5

Rappel des cinq priorités stratégiques telles que révisées le 10 février 2021, suite à 
l’annonce du projet d’acquisition de Gerber Technology
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Perspectives 2022

2022 : Objectifs financiers révisés à la hausse

Lectra - Assemblée générale mixte

En millions d’euros

Chiffre d’affaires

482

401

468

EBITDA courant

1 Périmètre Lectra 2020 et Gerber Technology
2 Incluant les Acquisitions 2021

Variations à données réelles vs. 2021 réel

482

92-104
(+41% à 60%)

20191 20201 2021 

proforma2

2022

publié le 8/2/21
Objectif 

2022

Le 8 février 2021, Lectra avait communiqué ses objectifs financiers pour 2022 : retrouver le chiffre d’affaires agrégé réalisé par 

Lectra et Gerber en 2019 (482M€) et atteindre une marge d’EBITDA courante comprise entre 17% et 20%.

Lectra a ensuite réalisé les acquisitions de Neteven et de Gemini, le rebond de l’activité en 2021 a été supérieur aux anticipations du 

Groupe et le dollar s’est apprécié face à l’euro.

508-556
(+31% à 43%)

50

73
82

20201 2021

proforma2

2022

publié le 8/2/21
Objectif 

2022

96
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Anne Jallet-Auguste, Commissaire aux comptes, représentant le cabinet KPMG

Lectra - Assemblée générale mixte

Lecture des rapports des 
Commissaires aux comptes
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 Objectif

Obtenir l’assurance raisonnable sur l’absence d’anomalies significatives dans les comptes consolidés

 Opinion sur les comptes consolidés

Certification sans réserve et sans observation

 Justification des appréciations – Points clés de l’audit

 Reconnaissance du chiffre d’affaires des équipements à l’export 

 Evaluation des écarts d’acquisition 

 Acquisition de Gerber Technology

 Vérifications spécifiques

Pas d’observation sur les informations données dans le rapport de gestion du Groupe

Rapport sur les comptes consolidés 

(Pages 210 à 214 du Rapport financier annuel – 2ème résolution de l’Assemblée générale)

Lectra - Assemblée générale mixte
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 Objectif

Obtenir l’assurance raisonnable sur l’absence d’anomalies significatives dans les  comptes annuels

 Opinion sur les comptes annuels

Certification sans réserve

Observation technique concernant le changement de méthode d’évaluation de la provision pour
Indemnités de Fin de Carrière

 Justification des appréciations – Points clés de l’audit

Reconnaissance du chiffre d’affaires des équipements à l’export

 Vérifications spécifiques

Pas d’observation sur les informations données dans le rapport de gestion ainsi que dans le
rapport sur le gouvernement d’entreprise

Rapport sur les comptes annuels

(Pages 243 à 246 du Rapport financier annuel – 1ère résolution de l’Assemblée générale) 

Lectra - Assemblée générale mixte
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 Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé 
soumis à l’approbation de votre Assemblée générale :

Néant

 Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale 
au cours d’exercices antérieurs, dont l’exécution s’est poursuivie sur 
l’exercice écoulé :

Néant

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

(Page 247 du Rapport financier annuel)

Lectra - Assemblée générale mixte
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 Rapport sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription d’actions

Pas d’observation sur les informations données dans le rapport du Conseil d’administration
portant sur les motifs de l’ouverture des options de souscription d’actions ainsi que sur les
modalités proposées pour la fixation du prix de souscription d’actions

 Rapport sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise

Pas d’observation sur les informations données dans le rapport du Conseil d’administration
portant sur les modalités de détermination du prix d’émission d’actions

Pas d’avis exprimé sur les modalités de mise en œuvre de l’augmentation de capital et sur la
suppression du droit préférentiel de souscription, en l’absence d’information dans le rapport du
Conseil d’administration

Autres rapports

(13ème et 14ème résolutions de l’Assemblée générale)

Lectra - Assemblée générale mixte
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Daniel Harari, Président-Directeur général

Bernard Jourdan, Administrateur référent indépendant, Président du Comité d’audit, du Comité des 
rémunérations et du Comité des nominations

Lectra - Assemblée générale mixte

Présentation des résolutions et vote
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Résolution n°1: Approbation des comptes sociaux 

de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Résolution n°7: Nomination de Monsieur Ross 

McInnes en tant qu’Administrateur

Résolution n°2: Approbation des comptes 

consolidés de  l'exercice clos le 31 décembre 2021

Résolution n°8: Nomination de Madame Hélène 

Viot Poirier en tant qu’Administratrice

Résolution n°3: Quitus aux Administrateurs Résolution n°9: Fixation du montant annuel global 

de la rémunération des Administrateurs 

Résolution n°4: Affectation du résultat de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du 

dividende

Résolution n°10: Approbation de la politique de 

rémunération de Monsieur Daniel Harari, 

Président-Directeur général, au titre de l’exercice 

2022

Résolution n°5: Approbation des informations 

relatives à la rémunération des mandataires 

sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2021

Résolution n°11: Approbation de la politique de 

rémunération des Administrateurs au titre de 

l’exercice 2022

Résolution n°6: Approbation des éléments fixes et 

variables composant la rémunération totale et des 

avantages de toute nature versés ou attribués au 

titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à 

Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur 

général

Résolution n°12: Autorisation à consentir au 

Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les 

actions de la Société en vue de l’animation du 

marché dans le cadre d’un contrat de liquidité

Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte
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Résolution n°13: Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer 

des options de souscription d’actions

Résolution n°14: Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder  

à une augmentation du capital réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, en 

application de l’article L.225-129-6, alinéa 6 du Code de commerce

Résolution n°15: Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales

Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte

Les projets de résolutions figurent en pages 35 à 40 de la Brochure de convocation
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Bénéfice de l’exercice 21 749 759 €

Dépenses exclues des charges déductibles 71 273 €

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°1: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 
clos le 31 décembre 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

Les comptes sociaux figurent en pages 215 à 242 du Rapport financier annuel.
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Résultat net consolidé part du Groupe 28 255 milliers d’euros

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°2: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 
clos le 31 décembre 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

Les comptes consolidés figurent en pages 146 à 209 du Rapport financier annuel.
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Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice 2021

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°3: Quitus aux Administrateurs

Lectra - Assemblée générale mixte
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Bénéfice de l’exercice 21 749 759 €

Report à nouveau avant affectation 98 336 291 €

Affectation à la réserve légale 523 131 €

Bénéfice distribuable 119 562 919 €

Distribution d’un dividende de 0,36 € par action* 13 584 933 €

Affectation du solde du bénéfice de l’exercice au

report à nouveau*

7 641 695 €

Report à nouveau après affectation 105 977 986 €

*Calculé sur la base des 37 735 924 actions qui seraient rémunérées sur les 37 742 959 actions composant le capital social au 31 décembre 2021,

après déduction des 7 035 actions détenues en propre à cette date (les actions détenues en propre n’ayant pas droit à percevoir de dividende). Le

montant effectivement versé au titre du dividende et celui qui sera affecté au report à nouveau tiendront compte du nombre d’actions détenues en

propre par la Société à la date de la mise en paiement du dividende.

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°4: Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2021 et fixation du dividende

Lectra - Assemblée générale mixte
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte

 Approbation des informations relatives à la rémunération du Président-
Directeur général et des Administrateurs au titre de l’exercice 2021, telle
qu’elles sont présentées aux sections 2.2 et 2.3 du Rapport sur
le gouvernement d’entreprise

 Ces informations portent sur les éléments de rémunération versés ou
attribués à chacun des mandataires sociaux, les éléments de comparaison
entre le niveau de rémunération du dirigeant mandataire social et celui des
salariés (le ratio d’équité) de Lectra ainsi que sur l’évolution de la
rémunération du dirigeant mandataire social et de celle des salariés au regard
de la performance du Groupe

Résolution n°5: Approbation des informations relatives à la 
rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos            
le 31 décembre 2021 (Say on Pay ex-post)

Les sections 2.2. et 2.3 du Rapport sur le gouvernement d’entreprise figurent en pages 133 à 139 du Rapport financier annuel.
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte

La rémunération de Daniel Harari au titre de 2021 est détaillée en pages 133 à 135 du Rapport financier annuel.

Résolution n°6: Approbation des éléments fixes et variables
composant la rémunération totale et des avantages de toute nature
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021
à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général (Say on Pay ex-post)
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°7: Nomination de Monsieur Ross McInnes en tant qu’Administrateur 

Lectra - Assemblée générale mixte
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°8: Nomination de Madame Hélène Viot Poirier en tant 
qu’Administratrice 

Lectra - Assemblée générale mixte
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Augmentation de 288 000 € à 480 000 € à compter de l’exercice 2022 afin de 
prendre en compte:

 le changement de dimension du Groupe, 

 l’augmentation du nombre de réunions, tant du Conseil d’administration que 
des comités, 

 l’entrée au Conseil d’administration de nouveaux membres, et 

 la création du Comité des nominations (en juillet 2021) et d’un Comité RSE 
(à l’ordre du jour du Conseil d’administration du 29 avril 2022)

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°9:  Fixation du montant de la rémunération des 
Administrateurs 

Lectra - Assemblée générale mixte
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte

Résolution n°10: Approbation de la politique de rémunération de 
Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général, au titre de 
l’exercice 2022 (Say on Pay ex-ante)

Principes généraux Inchangés depuis juillet 2017

Structure de la rémunération Inchangée depuis juillet 2017

Rémunération totale à objectifs annuel 

atteints

780 000 € 

(identique depuis juillet 2017)

 Rémunération fixe
390 000 €

(identique depuis juillet 2017) 

 Rémunération variable à 

objectifs annuel atteints

390 000 €

(identique depuis juillet 2017)

Dérogation

révision des critères de performance et des

objectifs annuels (poids, seuil de déclenchement,

base de calcul) en cas de circonstances

exceptionnelles résultant d’une modification

sensible du périmètre du Groupe, d’un

changement majeur de stratégie ou d’un

évènement majeur affectant les marchés

La politique de rémunération de Daniel Harari au titre de 2022 est détaillée en pages 127 à 132 du Rapport financier annuel.
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°11: Approbation de la politique de rémunération des 
Administrateurs au titre de l’exercice 2022 (Say on Pay ex-ante)

Lectra - Assemblée générale mixte
La politique de rémunération des Administrateurs au titre de 2022 est détaillée en pages 130 à 132 du Rapport financier annuel.

Part fixe Part variable

(par séance)

Conseil d’administration

 Président

 Administrateur référent

 Membre

25 000 €

20 000 €

15 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Comités

Comité d’audit

 Président

 Membre

5 000 €

N/A

1 500 €

1 500 €

Autres comités

 Président

 Membre

3 000 €

N/A

1 500 €

1 500 €

Enveloppe globale annuelle 480 000 €

Plafond de la rémunération individuelle annuelle 65 000 €
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°12: Autorisation à consentir au Conseil d’administration à
l’effet d’opérer sur les actions de la Société en vue de l’animation du
marché dans le cadre d’un contrat de liquidité

Lectra - Assemblée générale mixte

Plafond 5 % du capital social

Prix maximum d’achat par action 80 €

Montant global maximum du programme de rachat 50 000 000 €

Durée 18 mois
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De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Résolution n°13 : Autorisation à consentir au Conseil d’administration
à l’effet d’attribuer des options de souscription d’actions

Lectra - Assemblée générale mixte

Nombre d’actions maximal
1 200 000

(environ 3,2% du capital social)

Montant autorisé de l’augmentation du capital
1 200 000 €
(en nominal)

Bénéficiaires

certains salariés de Lectra, salariés et 

mandataires sociaux des sociétés                    

du groupe Lectra

Durée de validité des options 
8 ans

(à compter de l’attribution)

Prix de souscription

fixé par le Conseil d’administration, au 

moins égal à la moyenne des 20 cours 

cotés précédant le jour de l’attribution

Durée de l’autorisation 38 mois
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De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Résolution n°14 : Délégation de compétence au Conseil d’administration
pour procéder à une augmentation du capital réservée aux adhérents de
plans d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers, en application de l’article
L.225-129-6, alinéa 6 du Code de commerce

Lectra - Assemblée générale mixte

Plafond de l’augmentation du capital

5% du montant de l’augmentation du 

capital constatée à la suite de la levée 

des options de souscription d’actions 

autorisées au titre de la 13ème résolution

Bénéficiaires salariés adhérents de PEE

Prix de souscription fixé par le Conseil d’administration
(dans les limites fixées à l’article L.3332-19 du Code du travail)

Durée de l’autorisation 26 mois

Votre Conseil d’administration recommande de voter CONTRE cette résolution.
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Octroi des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités consécutives à la
tenue de la présente Assemblée générale

De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Résolution n°15 :  Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales

Lectra - Assemblée générale mixte
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Prochains rendez-vous financiers

26 octobre 2022

Assemblée généraleRéunion d’analystes

28 avril 2023

Résultats trimestriels

28 juillet 2022T2

25 octobre 2022T3

8 février 2023T4

9 février 2023

Lectra - Assemblée générale mixte
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Clôture de la séance




