


CORIOLIS FOAK 
Société par actions simplifiée 

au capital de 15.002.000 euros 
Siège social: 7, rue du Parc de Clagny- 78000 

VERSAILLES 
821 486 479 RCS VERSAILLES 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS 
DU PRESIDENT DU 
2 SEPTEMBRE 2020 

L'an deux mil vingt, 

Le 2 Septembre, 

Monsieur John DEWAR, Président de la 
société CORIOLIS FOAK, société par 
actions simplifiée au capital de 15.002.000 
euros, dont le siège social est situé au 7, rue 
du Parc de Clagny, 78000 Versailles, 
immatriculée sous le numéro 821 486 479 
RCS VERSAILLES (dénommée ci-après la 
« Société»), 

A pris les décisions suivantes relatives à la 
constatation de la réalisation de la réduction 
de capital décidée par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés en date du 22 
juillet 2020. 

PREMIERE DECISION 

Le Président rappelle que l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés, réunie 
le 22 juillet 2020, a décidé la réduction du 
capital social d'une somme de 14.500.000 
euros pour le ramener de 15.002.000 euros à 
502.000 euros par voie de diminution du 
nombre d'actions existantes et de 
remboursement des associés au prorata des 
actions détenues par chaque associé et a 
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MINUTES OF THE RESOLUTIONS 
OF THE PRESIDENT OF 

2 SEPTEMBER 2020 

In the year two thousand and twenty, 

On 2 September, 

Mr. John DEWAR, President of CORIOLIS 
FOAK, a société par actions simplifiée 
(simplified joint-stock company) with share 
capital of €15,002,000, whose registered office 
is located at 7 rue du Parc de Clagny, 78000 
Versailles, registered in the VERSAILLES 
Trade and Companies Register under number 
821 486 479 (hereinafter referred to as the 
"Company"). 

Took the following decisions relating to the 
acknowledgement of the completion of the 
capital reduction decided by the Extraordinary 
General Shareholders Meeting of 22 July 
2020. 

FIRST RESOLUTION 

The President recalls that the Extraordinary 
General Shareholders Meeting , which met on 
22 J uly 2020, decided to reduce the share 
capital by a sum of 14,500,000 euros to bring 
it clown from 15,002,000 euros to 502,000 
euros by reducing the number of existing 
shares and reimbursing shareholders in 
proportion to the shares held by each 
shareholder and bas conf erred ail powers on 



conféré tous pouvoirs au Président afin de 
réaliser ou non cette réduction de capital au 
vu des oppositions éventuelles faites dans les 
délais légaux et règlementaires par des 
créanciers sociaux antérieurs à la date du 
dépôt du procès-verbal au greffe du Tribunal 
de Commerce de Versailles. 

Usant des pouvoirs qui lui ont été conférés 
par l'Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés en date du 22 juillet 2020, le 
Président: 

Constate qu'aucune opposition n'a été 
faite dans lesdits délais légaux et 
règlementaires par un créancier 
quelconque, ainsi qu'en atteste le 
certificat de non-opposition émis par 
le greffe du Tribunal de commerce de 
Versailles en date du 27 aout 2020 ; 

Décide d'annuler 1.450.000 actions 
existantes, d'une valeur nominale de 
10 euros chacune, au prorata du 
nombre d'actions détenues par chaque 
associé soit : 

GESF Crédit BV à hauteur de 
725.000 actions ; 
Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Energie a 
hauteur de 725.000 actions; 

Décide qu'à compter de ce jour les 
associés pourront se présenter au siège 
social pour obtenir le remboursement 
des 1.450.000 actions annulées au 
prorata de leur participation ; 

Constate en conséquence la réalisation 
définitive de la réduction du capital 
social de la Société ainsi décidée. 

the President in order to carry out this capital 
reduction or not in view of possible 
objections made within the legal and 
regulatory periods by company creditors prior 
to the date of filing the minutes at the registry 
of the Commercial Court of Versailles. 

Using the powers conferred on him by the 
Extraordinary General Shareholders Meeting 
on 22 July 2020, the President: 

Finds that no objection has been 
made within the said legal and 
regulatory deadlines by any creditor, 
as evidenced by the certificate of non 
opposition issued by the commercial 
court of Versailles on 27 August 2020; 

Decides to cancel 1,450,000 existing 
shares, with a par value of 10 euros 
each, in proportion to the number of 
shares held by each shareholder, 
namely: 

GESF Crédit BV in the 
amount of 725,000 shares; 
Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Energie 
(French Environment and 
Energy Management Agency) 
in the amount of 725,000 
shares; 

Decides that from this day the 
shareholders may go to the registered 
office to obtain reimbursement of the 
1,450,000 shares cancelled m 
proportion to their stake; 

Consequently acknowledges the 
definitive completion of the reduction 
of the share capital of the Company as 
decided. 

-r 



DEUXIEME DECISION SECOND RESOLUTION 

En conséquence de la décision qui précède, le 
Président décide de modifier comme suit les 
articles 6 et 7 des statuts de la Société : 

• Il est rajouté à la fin de l'article 6 des 
statuts : 

« Article 6-APPORTS 

(. . .) 

Suivant déasion de l'assemblée générale extraordinaire 
des associés e11 date du 22 juillet 2020 et décisions du 
President en date du 2 septembre 2020, le capital 
social a été réduit d'une somme de 14.500.000 euros, 
pour être ramené de 15.002.000 euros à 502.000 
euros, par annulation de 1.450.000 actions et 
remboursement des associés, a11 prorata d11 nombre 
d'actions détenues par chacun. 

• L'article 7 des statuts est modifié 
comme suit: 

« Article 7 - CAPITAL SOCIAL 

Il est divisé e11 cinquante mille deux cents (50.200) 
actions de dix (10) euros de valeur nominale chacune, 
attribuées aux associés en proportion de leurs droits. 

Le Président décide également d'abroger le 
titre VIII (« Constitution de la Société ») des 
statuts de la Société, devenu sans objet. 

As a result of the foregoing decision, the 
President decides to amend articles 6 and 7 of 
the Company's articles of association as 
follows: 

• The following is added at the end of 
article 6 of the articles of association: 

"Article 6 - CONTRIBUTIONS 

(. .. ) 

Following the décision of the extraordinary general 
sbarebolders meeti11g of 22 Ju/y 2020 and the 
President's deasions of 2 S eptember 2020, the sbare 
capital tuas reduced ~ a mm of 14,500,000 euros, to 
be reduced from 15,002,000 euros to 502,000 euros, 
~ ca11celling 1,450,000 sbares and reimb1mùzg 
sbarebolders, in proportion to the n11mber of sbares 
beld ~ eacb. 

• Article 7 of the articles of association 
is amended as follows: 

"Article 7 - SHARE CAPITAL 

Le capital social de la société est fixé à la somme de The sbare capital of the compat!Y is set at the sum of 
cinq cent deux mille (502.000) euros. }ive bundred and two tbousand (502,000) euros. 

It is divided into fifry thousand Iwo bundred (50,200) 
sbares of ten (10) euros par value eacb, allocated to 
the sbarebolders in proportion to their ,ights. 

The President also decides to repeal section 
VIII ("Incorporation of the Company") of the 
Company's articles of association, which has 
become redundant. 



TROISIEME DECISION THIRD RESOLUTION 

Le Président donne tous pouvoirs au porteur The President gives the bearer of an original, 
d'un original, de copies ou d'extraits du copies or extracts of these minutes full 
présent procès-verbal pour remplir toutes powers to fulfil all legal formalities. 
formalités de droit. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le On the basis of the foregoing, these minutes 
présent procès-verbal qui a été signé par le were drawn up and signed by the President. 
Président. 

Le Président 
Monsieur John DEWAR 

The President 
Mr.John DEWAR 
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