


EIFFAGE
Société anonyme au capital de 401 459 124 €

Siège social : 3-7 Place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay
709 802 094 RCS Versailles

EXTRAIT du
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

du 25 août 2021

Le 25 août 2021 , à I O heures, les membres du conseil d’administration d’Eiffage se sont réunis sur convocation
du Président, au siège social de la société et par vidéoconférence.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

M. Benoît de RUFFRAY Président-directeur général
M. Laurent DUPONT Administrateur
Mme Odile GEORGES-PICOT Administrateur

Mme Michèle GROSSET Administrateur

M. Jean GUÉNARD Administrateur
Mme Marie LEMARIÉ Administrateur

M. Dom inique MARCEL Administrateur

M. Jean-François ROVERATO Administrateur

Mme Isabelle SALAON Administrateur
M. Philippe VIDAL Administrateur
Mme Carol XUEREF Administrateur

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA SÉANCE:

MM. Christian CASSAYRE
Xavier OMBREDANNE

Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer sur les questions
inscrites à l’ordre du jour.

6 - Autorisation d’annulation d’actions et délégation de pouvoir pour formalités

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans sa 13 résolution à caractère extraordinaire par
l’assemblée générale du 21 avril 2021 , le conseil décide de donner pouvoir à son président, Benoît de
Ruffray, afin de procéder à l’annulation avec effet immédiat de 2 364 781 actions et de réduire
corrélativement le capital de la société de la valeur nominale de ces actions, soit 9 459 124 euros.

En conséquence, le Conseil constate que le capital social est réduit, à effet du 25 août 2021 , de 6 407 536
euros et est ainsi fixé à 392 000 000 euros divisé en 98 000 000 actions de 4 euros de nominal chacune.
En outre, en vertu des mêmes pouvoirs, le conseil décide de modifier l’article 6 des statuts qui sera
remplacé par le texte suivant:

« Article 6 : Le capital social est fixé à 392 000 000 euros divisé en 98 000 000 actions de 4 euros chacune,
entièrement libérées ».

Le Conseil confie tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour faire tous dépôts
et publications prescrits par la loi.
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