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DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE 

Société par actions simplifiée 

Au capital de 16.950.497 euros 

Siège social : 150, boulevard Victor Hugo 

93589 Saint-Ouen cedex 

672 039 971 RCS Bobigny 

 

(la « Société ») 

 

______________________ 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE 

L’ASSOCIE UNIQUE DU 2 NOVEMBRE 2020 

_______________________ 

 

 

Le 2 novembre 2020, 

 

L’associé unique de la Société, 

 

➢ la société Compagnie Gervais Danone, société anonyme au capital de 

10.125.127.555,20 euros, dont le siège social est 17, boulevard Haussmann, 75009 Paris, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 067 092 

(l’ « Associé Unique »), représentée par Monsieur Régis Massuyeau, Président du Conseil 

d’administration, dûment habilité, 

 

Titulaire de la totalité des 1.111.508 actions composant le capital social de la Société, 

 

Après avoir pris connaissance des documents suivants : 

 

➢ un exemplaire des statuts de la Société ; 

➢ une copie de la convocation adressée à l’Associé Unique ; et 

➢ le texte des décisions proposées, 

 

Après avoir confirmé que l’ensemble des documents prévus par la loi et les statuts lui ont été 

communiqués ou, le cas échéant, tenu à sa disposition au siège social dans les conditions et délais 

fixés par la loi, 

 

A pris les décisions ci-dessous relatives à l’ordre du jour suivant : 

 

➢ transfert du siège social ;  

➢ modification corrélative des statuts ; et 

➢ pouvoir pour les formalités légales de publicité. 

 

L’Associé Unique adopte les décisions suivantes : 
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PREMIERE DECISION 

 

(Transfert du siège social) 

 

L’Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société actuellement situé « 150, 

boulevard Victor Hugo, 93589 Saint-Ouen Cedex » au « 17, rue des Deux Gares, 92500 Rueil-

Malmaison », avec effet à compter du 1er décembre 2020. 

 

 

DEUXIEME DECISION 

 

(Modification corrélative des statuts)  

 

En conséquence de la décision qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article 4 des statuts 

de la Société intitulé « Siège Social », ainsi qu’il suit : 

 

« Le siège social de la société est fixé au : 17, rue des Deux Gares, 92500 Rueil-Malmaison. » 

 

Le reste de l'article demeure inchangé. 

 

 

TROISIEME DECISION  

 

(Pouvoirs pour les formalités légales de publicité) 

 

L'Associé Unique confère tout pouvoir à Koehler-Magne Serres – Avocats, 122, rue du faubourg 

Saint-Honoré, 75008 Paris, avec faculté de subdélégation, porteur d'un original, d'une copie ou d'un 

extrait du procès-verbal des présentes décisions, à l'effet d'accomplir toute formalité légale de 

publicité. 

 

* 

 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l’Associé Unique et, 

qui sera communiqué au commissaire aux comptes et au Comité Social et Economique. 

 

Compagnie Gervais Danone 

Associé Unique 

Par Régis Massuyeau 

) 

) 

) 
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Société par actions simplifiée 

Au capital de 16.950.497 euros 

Siège social : 150, boulevard Victor Hugo 

93589 Saint-Ouen cedex 

672 039 971 RCS Bobigny 

 

(ci-après, la « Société ») 

 

 

 

 

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS 

 

 

 

Je soussigné, François Eyraud, agissant en qualité de Directeur Général de la Société, 

 

Déclare et atteste que les sièges sociaux antérieurs de la Société ont été les suivants : 

 

Adresse du siège Greffe du Tribunal de 

Commerce 

Date 

150, boulevard Victor Hugo 

93589 Saint-Ouen cedex 

Bobigny Du 20 mars 2006 jusqu’au 1er 

décembre 2020 

126, rue Jules Guesde 

92300 Levallois-Perret 

Nanterre Depuis la date d’immatriculation 

jusqu’au 20 mars 2006 

 

 

 

Le 2 novembre 2020 

 

 

 

 

_________________ 

François Eyraud 

Directeur Général 
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STATUTS 

 

Mis à jour en date du 1er décembre 2020 

 

(Modification de l’article 4 « Siège Social ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour copie certifiée conforme  

 

 

 

_________________________ 

François Eyraud 

Directeur Général 
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I – FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE – DUREE 

 

ARTICLE 1 – FORME 

La société, constituée sous forme de société anonyme, se poursuit sous la forme d’une société par actions 

simplifiée ne comportant qu’un seul associé, ci-après dénommé : l’associé unique. 

A tout moment, la Société pourra devenir pluripersonnelle ou redevenir unipersonnelle sans que la forme 

sociale en soit modifiée. 

 

ARTICE 2 – DENOMINATION 

La dénomination de la Société est : DANONE PRODUITS FRAIS France 

La Société pourra être également désignée sous le sigle : D.P.F.F. 

La dénomination sociale doit être précédée ou suivie de la mention « Société par actions simplifiée » ou 

des initiales « S.A.S. » et de l’énonciation du capital social. 

 

ARTICLE 3 – OBJET SOCIAL 

La société a pour objet : 

- la fabrication, la vente et le commerce, sous toutes formes et par tous moyens, de produits 

alimentaires de toute nature et de tous produits et matériels se rapportant directement ou 

indirectement à l’alimentation ; 

- plus particulièrement, toutes opérations se rattachant aux industries laitières ou fromagères, 

ainsi que tous produits alimentaires frais qu’ils soient ou non à base de produits laitiers ; 

- la fabrication, et au besoin la vente d’emballages de toute nature, spécialement ceux destinés 

aux produits fabriqués ou mis en vente par la Société, à titre occasionnel ou non, la cession 

d’articles de promotion en rapport avec les activités principales de la Société ; 

la création, l’acquisition, le dépôt, l’exploitation et la vente de toutes marques de fabrique ou de 

commerce en France et à l’étranger, et de tous procédés de fabrication, ainsi que de tous brevets 

d’invention ou licences d’exploitation directe ou indirecte se rapportant aux objets ci-dessus ; 

- l’achat, la prise à bail, la location, la construction, l’entretien, la gestion et l’exploitation de tous 

immeubles pouvant permettre le développement des affaires sociales ; 

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes affaires ou opérations pouvant se 

rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles de favoriser le 

développement des affaires sociales, et ce, sous quelque forme que ce soit, création de sociétés 

nouvelles, apports, souscriptions, fusions, absorptions, participations, achats ou ventes de titres 

ou droits sociaux, … ; 

- et, généralement toutes opérations commerciales, notamment publicitaires, industrielles, 

financières, mobilières, d’édition se rattachant directement ou indirectement à la réalisation et 

au développement des affaires de la Société. 

 

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL 

Le siège social de la Société est fixé au : 17, rue des Deux Gares, 92500 Rueil-Malmaison. 

Il peut être transféré en tous lieux par décision de l’associé unique. 














