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VIRBAC

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 10 892 940 €.
Siège social : 1ère avenue 2065m, L.I.D. 06516 Carros.

417 350 311 R.C.S. Grasse.

Avis de réunion valant avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le 15 juin 2010 en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire à 16 h 30, dans les
bâtiments de Virbac direction, 13ème rue L.I.D., 06517 Carros, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

I. — de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

— Modification de la durée des mandats des membres du conseil de surveillance ;
— Modification corrélative de l’article 14 des statuts ;
— Pouvoirs en vue des formalités.

II. — de la compétence de l’assemblée générale ordinaire.

— Présentation des rapports du directoire, du conseil de surveillance et de la présidente du conseil de surveillance ;
— Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes ;
— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L225-86 du Code de commerce ;
— Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
— Affectation du résultat ;
— Renouvellement des mandats des membres du conseil de surveillance ;
— Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires et d’un commissaire aux comptes suppléant ;
— Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant ;
— Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance ;
— Autorisation à donner en vue du rachat par la société de ses propres actions.

Projet de résolutions
I. — De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Première résolution (Modification de la durée des mandats des membres du conseil de surveillance). - L’assemblée générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire, décide de
réduire à trois années, la durée des mandats des membres du conseil de surveillance et ce à compter de ce jour.

Deuxième résolution (Modification de l’article 14 des statuts). - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, comme conséquence de la résolution qui précède, décide de modifier comme suit l’article 14 des statuts :
« Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de 3 ans qui se terminera à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent leurs fonctions.
Les membres du conseil de surveillance, personnes physiques ou personnes morales, sont élus par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, parmi
ses membres, à la majorité simple, pour une durée de 3 ans.»
Le reste de l’article sans changement.

Troisième résolution (Pouvoirs). - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts,
formalités et publicités requis.

II. — De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Quatrième résolution (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 des rapports du directoire, du conseil de surveillance, de la présidente du conseil de
surveillance et des commissaires aux comptes, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2009 et qui
font ressortir un bénéfice net de 30 591 708,49 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS
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Elle approuve également les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code général des
impôts pour un montant global de 124 718 euros.
En conséquence, elle donne aux membres du directoire quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cinquième résolution (Approbation des comptes consolidés). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du directoire, du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes
sur l'exercice clos le 31 décembre 2009, approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes consolidés de cet exercice qui font ressortir un résultat
net part du Groupe de 38 815 780 euros.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Sixième résolution (Affectation du résultat). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :

Le dividende distribué à chaque action au nominal de 1,25 euro s’élève à 1,32 euro. Le dividende à distribuer sera détaché de l’action le 19 juillet 2010
et sera payable le 22 juillet 2010.

L’assemblée décide, que conformément aux dispositions de l’article L225-210 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux
actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau qui sera de ce fait augmenté de ce montant.

Ce dividende ouvre droit, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques fiscalement domiciliées en France à un abattement de 40% (article
158-3-2 du Code général des impôts).
Les bénéficiaires peuvent opter, en lieu et place de l’impôt progressif sur le revenu, pour le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18% en vertu
et dans les conditions prévues à l’article 117 quater du Code Général des Impôts.

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les distributions effectuées au titre des trois précédents exercices, ont
été les suivantes :

Septième résolution (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 visées aux articles L225-86
et suivants du Code de commerce, déclare approuver le rapport et la convention qui y est mentionnée.

Huitième résolution (R enouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Marie-Hélène DICK MADELPUECH ). - L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle pour une période de trois
années le mandat de membre du conseil de surveillance de Marie-Hélène DICK MADELPUECH.
Le mandat de membre du conseil de surveillance de Marie-Hélène DICK MADELPUECH, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Jeanine DICK ). - L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle pour une période de trois années le mandat de membre
du conseil de surveillance de Jeanine DICK.
Le mandat de membre du conseil de surveillance de Jeanine DICK, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Dixième résolution (Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Philippe CAPRON). - L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle pour une période de trois années le mandat de membre
du conseil de surveillance de Philippe CAPRON.
Le mandat de membre du conseil de surveillance de Philippe CAPRON, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Bénéfice de l’exercice 30 591 708,49 €

Report à nouveau antérieur + 55 043 758,41 €

Bénéfice distribuable = 85 635 466,90 €

Distribution de dividende 11 502 944,64 €

Solde en report à nouveau 19 088 763,85 €

Exercice
(en €)

Dividende par action Revenu éligible à l’abattement
visé à l’article 158-3-2 du CGI

Distribution globale

2006 0,80 0,80 6 886 402
2007 1,10 1,10 9 471 454
2008 1,20 1,20 10 404 230
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Onzième résolution (Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de la société ASERGI). - L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle pour une période de trois années le mandat de membre
du conseil de surveillance de la société ASERGI représentée par Pierre MADELPUECH.
Le mandat de membre du conseil de surveillance de la société ASERGI, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Douzième résolution (Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de la société XYC). - L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle pour une période de trois années le mandat de membre
du conseil de surveillance de la société XYC représentée par Xavier YON.
Le mandat de membre du conseil de surveillance de la société XYC, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Treizième résolution (Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires et d’un commissaire aux comptes suppléant). - L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler les mandats de :
– la société DAVID & ASSOCIES, en qualité de commissaire aux comptes titulaire et prend acte de son changement de dénomination pour NOVANCES
- DAVID & ASSOCIES ;
– la société DELOITTE & ASSOCIES, en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
– la société BEAS, en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;
pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Quatorzième résolution (Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant). - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Laurent GILLES, sis Parc de Crécy, 13, rue Claude Chappe, 69771 Saint-
Didier au Mont D’Or en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Quinzième résolution (Fixation du montant global des jetons de présence). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires décide d’allouer, pour l’exercice en cours, une somme de 110 000 euros à titre de jetons de présence
qui sera répartie par le conseil de surveillance entre ses membres.

Seizième résolution (Autorisation à conférer au directoire aux fins de procéder au rachat d’actions de la société). - L'assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du directoire, autorise le directoire,
avec faculté de subdélégation, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat d’actions
de la société dans la limite de 5 % du capital de la Société à la date de la présente assemblée.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue :
- d’assurer la liquidité ou animer le marché du titre par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante,
dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
- de procéder à des attributions d’actions de performance dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce.
Le prix maximum d’achat ne devra pas être supérieur à 110 euros par titre.
Le montant maximal de l’opération, compte tenu des 45 297 titres déjà détenus au 28 février 2010 est ainsi fixé à 42 946 200 euros.
En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions de performance ainsi qu’en cas de division ou de regroupement
des actions, ce montant sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et
ce nombre après l’opération.
Cette autorisation qui annule et remplace toute autorisation antérieure de même nature, et en particulier, celle consentie par l’assemblée générale du
19 juin 2009 dans sa neuvième résolution, est donnée pour une durée de dix huit mois à compter de la présente assemblée.
Tous pouvoirs sont conférés au directoire, avec faculté de délégation, pour passer tous ordres, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et toutes
déclarations auprès de tout organisme, en particulier l’Autorité des marchés financiers et d’une manière générale, faire ce qui sera nécessaire aux fins
de réalisation des opérations effectuées en application de la présente autorisation.

——————

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à l’assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par
son conjoint, ou voter par correspondance.

Seront admis à participer à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaire qui justifieront de leur qualité par
l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée,
soit avant le 10 juin 2010 à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-3), soit dans les compte de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire,
la banque Palatine, " Le Péripole " 10, avenue Val de Fontenay, 94120 Fontenay-sous-Bois, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs
intermédiaires inscrits.

L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation
délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Tout actionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou demander une carte d’admission sur simple
demande adressée par lettre simple à la banque Palatine, " Le Péripole " 10, avenue Val de Fontenay, 94120 Fontenay-sous-Bois ou à la société Virbac
- Services Juridiques – 13ème rue L.ID. BP 27, 06517 Carros Cedex, six jours au moins avant la date de l’assemblée.

Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment complétés et signés parviennent à la
banque Palatine ou à la société Virbac, aux adresses ci-dessus mentionnées, trois jours au moins avant l’assemblée.

Dans le cas des propriétaires d’actions au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s’il est accompagné de l’attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte titres.
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Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission n’aura plus la possibilité de choisir un autre
mode de participation à l’assemblée.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les vingt jours de la publication du présent avis. Les
demandes des actionnaires sont envoyées à la Société par lettre recommandée avec avis de réception, et doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.

L’examen par l’assemblée de la résolution est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de
l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes à J-3.

Cet avis tiendra lieu de convocation sous réserve qu’il n’y ait pas de demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour.

Le directoire.

1001563


