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EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DU 9 AVRIL 2021

Le 9 avril 2021 à t heures,

Les associés de la Société ELIVIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
dans les locaux d'ELIVIA au LION D'ANGERS et/ou par visioconférence ou par tous moyens
de télécommunication, sur convocation régulière du président.

il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents et les
mandataires des actionnaires représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des
actionnaires représentés,

Monsieur Marc REVEILLERE, Représentant Permanent de la Société C2 DEVELOppEMENT,
Présidente, dirige la séance.

Monsieur stéphane DESCHAMPS est désigné comme secrétaire de séance.

Le CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIÉS, Commissaire aux Comptes régulièrement
convoqué, est présent et représenté par Monsieur Dominique GUILLET.

Le Cabinet ERNST AND YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué,
est présent et représenté par Monsieur Stanislas DE GASTINES.

Les représentants du CSE ont été régulièrement informés de la tenue de l'Assemblée
Générale.

Le Président de l'Assemblée constate que I'Assemblée Générale, réunissant la totalité des
actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président soumet ensuite les résolutions suivantes au vote :

De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire :

5è-e résolution - Modification de l'article 4 des Statuts relatif au sièoe sociat

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'Administration décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des Statuts relatif au siège
social :

Ancienne mention :

<< Art icle 4 - SIÈGE SOCIAL . SUCCURSALES

ELIVIA
Société par actions simplifiée au capital de 25 2OO OOU c-:cr.

Siège social : La Noëlle - 4415O ANCENIS
344 477 468 RCS NANTES

a

Le siège de la Société est situé à :
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La Noëlle
44150 ANCENIS

Il peut être transféré en tout endroit en vertu d'une décision unanime des associés,

Le Conseil d'administration a la faculté de créer des agences et succursales partout où il lejugera utile, »

Nouvelle mention :

« Articte 4 - SIÈGE SOcrAt - succuRSALES

Le siège de la Société est situé à :

La Noëlle
44150 ANCENIS _ SAINT - GEREON

Il peut être transféré en tout endroit en vertu d'une décision unanime des associés.

Le conseil d'administration a la faculté de créer des agences et succursales partout où il lejugera utile. >>

Cette résolution est adoptée à l,unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclarela séance levée et qu'aucun problème technique n'a été rencontré au cours de la séance.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a étésigné par le Président et le Secrétaire.

CERTIFIE CONFORME
PRESIDENT



ELIVIA

Société par actions simplifiée au capital de 25 200 000 euros

Siège Social : La Noëlle -44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

344 477 468 R.C.S. NANTBS

STATT]TS

CBRTIFIE CONFORME
PRf SIDENT

Statuts mis à jour
suite à I'Assemblée Générale Mixte du 9 avril2021



TITRE PRELIMINAIRE

DEFINITIONS

"Changement
de Majorité"

"Société"

"Titre"

désigne la période prenant fin rors du prochain changement de majorité.

désigne la société Elivia sus désignée.

désigne toutes les actions, obligations convertibles, warrants, bons desouscriptions, options, obligationi ou bons de souscriptio, uiiu.ne, a ,r"action, et autres valeurs mobilières émises ou à émettre par ra Société, outoute autre instrument donnant accès, ou susceptible àe donner accès,immédiatement ou à terme, avec ou sans exercice, avis ou autre formalité,par conversion, échange, remboursement, par présentation ou exerciced'un bon.de souscription ou tout autre moyen, à l'attribution d,actions ouautres valeurs mobilières représentant ou donnant accès à une fraction du
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Dans les présents statuts, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-après :

"AIIilié" désigne toute personne ou toute entité, dotée ou non de la personnalité
morale, française ou étrangère (une "Entité") qui, directement ou
indirectement à travers une ou plusieurs Entités, cont.oË un des associés ouest Contrôlée par un des associés, ou est Contrôlée directement ouindirectement à travers une ou plusieurs Entités, p* 

"r. r*ité qui contrôlecet associé, directement ou indirectement (à travers une ou prusieurs
Entités)' Il est précisé en tant que de besoà qu" r" groupe Arrow est
expressément exclu de cette définition.

"cession" désigne (i) tout transfert de propriété accompli à titre gratuit ou onéreux àquelque titre et de quelque façon que ce soit, y .o-p.ir, en particulier, lestransferts par apport d'actifs, fusion, sci.sion, e"tiung", distribution ennature, vente à r9méré, prêt de valeurs mobilières, Ëarsfert fiduciaire,
donations, décès, riquidation, succession uin.i qr" ; 6ii toute renonciation
individuelle à un droit de souscription ou d,attritution ou transfert (a) d,undroit de souscription à des actions résultant a,un" urg."ntation de capitalpar incorporation de réserves, bénéfices ou pri-"i, àu @) de droitspréferentiels de souscription à une augmentation de capital àn numéraire,
étant précisé qu'est expressément exclù de cette définitàn le nantissement
de tout Titre de la Société.

Il est précisé que l'expression "cession de Titres,, comprend aussi lescessions relatives à la propriété de tout Titre ainsi que les cessions relativesà la nue-propriété ou à tous les démembrements aË f.op.iete ou à tous resdroits qui décourent de tout Titre comme les droits àe ïote ou re droit derecevoir des dividendes, et que "céder" doit ctr. .o-p.is de la même
manière.

"contrôle" a le sens qui est donné à ce terme à l'article L.233-3I et II du code decommerce.

"Filiale" désigne toute entité contrôlée par Elivia, oui qui sera contrôlée parElivia.

"Groupe Elivia" désigne le groupe formé par Elivia et ses Filiales, et une ',société duGroupe', désigne une quelèonque de ces Filiales.



capital social, des profits, du boni de liquidation ou des droits de vote de
la Société, y compris mais sans s'y limiter à tout droit préférentiel de
souscription à une augmentation du capital de la Société, ou à toute
émission ou attribution de valeur mobilière résultant d'une
transformation, fusion, scission, apport ou d'une opération similaire de la
Société.

TITRE I

FORII{E . IÉNOUTNATION - OBJET .
SIÈGE. DURÉE

Article I - FORME

I1 existe, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient
ultérieurement, une Société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que
par les présents statuts.

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions légales et réglementaires prévues pour
les sociétés par actions simplifiées, ainsi qu'avec les stipulations des présents statuts, les règles
concernant les sociétés anonymes, à 1'exception des article s L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-
243 et du I. de l'article L. 233-8, sont applicables à la Société. Pour l'application de ces règles, les
attributions du Conseil d'administration ou de son Président sont exercées respectivement par le
Conseil d'administration de la Société et par son Président.

Article 2 - oÉNonrINATIoN

La dénomination sociale est

BLIVIA

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être
précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S" et
de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - OBJET

La Société a pour objet, aussi bien en France qu'en tous pays

l'abattage, la collecte, le groupage, la transformation, le négoce et le courtage de tous produits
carnés, plus particulièrement des espèces bovines, ovines, caprines, équines et porcines, le
conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits à base de viande, produits
alimentaires et dérivés,

tous travaux de désossement, de découpe, de conditionnement, de stockage et autres opérations
relatives aux animaux et produits de boucherie et de charcuterie, et relatives généralement à la
viande et à ses dérivés,

l'exploitation de tous établissements industriels privés ou publics, dans ce domaine,
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le transport routier de ses produits,



I'achat, la vente ou la prise à bail de tout bien pouvant se rattacher à ces activités ainsi que tousobjets similaires ou connexes,

La Noëlle
44 I 50 ANCENIS-SAINT-GEREON

Il peut être transféré en tout endroit en verru d'une décision unanime des associés.

Le conseil d'administration a la faculté de créer des agences et succursales partout où il le jugera utile.

ATtiCIC 5 - DURÉE. ANNÉE SOCIALE

l ' La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre ducommerce et des sociétés, sauf les cas de prorogatiàn ou Je dissolution anticifle.

2. L'année sociale commence le ler janvier et finit le 3 r décembre.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

Article 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de :

25 200 000,00 euros

Il est divisé en 3 500 000 actions de 7,20 euros nominal chacune, toutes de même catégorie etentièrement libérées.

Les titres nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d,une primed'émission ou d'apport.

Article T

Le capital social peut-être augmenté ou réduit par tous moyens et dans les conditions prévues par laloi' L'Assemblée Générale Èxtraordinaire, ,ri l. .uppo.t du conseil d,administration, est seulecompétente pour décider de I'augmentation ou de la réduËtion du capital social.

- toutes opérations industrielres et commerciares se rapportant à :

o la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds decommerce, la prise à bail, l'installation, l'èxploitation de tou"s établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant aux activités spécifiées ci-dessus ;o la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits depropriété intellectuelle concernant lesdites activités ;o la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières,immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant serattacher à I'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;

' toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ATIiCIC 4 - SIÈGE SOCIAL - SUCCURSALES

Le siège de la Société est situé à :
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L'Assemblée Générale Extraordinaire peut déléguer au Conseil d'Administration les pouvoirs
nécessaires à I'effet de réaliser I'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les
modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modifrcation corrélative des statuts. De
même, I'Assemblée Générale Extraordinaire peut déléguer au Conseil d'administration tous pouvoirs
pour procéder à une réduction de capital. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des
associés.

Le capitalpeut être amorti conformément aux dispositions de la loi.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préference à la
souscription des actions émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent
renoncer à titre individuel à leur droit préferentiel.

Le droit à I'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de I'incorporation au capital de
réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de
I'usufruitier.

Article 8 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent être libérées conformément à la loi.

Article 9 - FORMB DBS ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un compte
tenu par la Société qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ATIiCIC 1O . INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont
représentés aux Assemblées Générales par I'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A
défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du
Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à I'action appartient à I'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et
au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires.

Le droit de I'associé d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut
également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par I'usufruitier et le nu-
propriétaire d'actions.

Article I I - CESSION ET ON DES ACTIONS

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur
les registres tenus à cet effet au siège social.

Toute transmission de Titres s'opère au moyen d'un ordre de mouvement de compte à compte
mentionné sur le registre des mouvements de titres sur justification de la mutation dans les conditions
légales.

Les Titres ne sont négociables qu'après I'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et
des Sociétés.

En cas d'augmentation du capital, les Titres sont négociables à compter de la réalisation définitive de
celle-ci.
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Les Cessions de Titres entre associés sont libres.

ll.1- Incessi bilité

Les Titres sont incessibles jusqu'au Changement de Majorité, sauf entre les associés entre lesquels
toute Cession de Titres est libre.

I 1.2 - Agrément

l' A I'issue de la période d'incessibilité prévue à l'article l1.l ci-dessus, tout projet de Cession de
Titres à un tiers se.ra soumis à I'agrément préalable du conseil d'administration, comprenantl'accord de la majorité des représentants àésignés par l'associé non cédant, sans que ceconsentement puisse être refusé de manière déraisonnabÈ.

A cet effet, le cédant.doit notifier par écrit à I'autre associé et au Conseil d'administration, en lapersonne de son Président, sa volonté de procéder à une Cession en faveur d,un tiers, au moinssoixante (60) jours calendaires avant la date de réalisation projetée de cette Cession. Cettedemande d'agrément devra indiquer toutes les modalités de cette Cession, et notamment (i) lenom et l'adresse du cessionnaire envisagé (ainsi que, le cas échéant, I'adresse de son siège social etles éléments d'identification_ de la personne ou éntité qui le contrôle en dernier ressort), (ii) lenombre et le type de Titres dont la cession est envisagéË, llii; le prix offert et autres conditions depaiement, ainsi que (iv) le nombre de Titres que possèie i. ."srionnaire avant la Cession.

L'agrément donné par le Conseil est notifié à I'associé cédant. Le défaut de réponse du Conseil
dans le délai de soixante (60) jours à compter de la demande équivaut à une décision de refus.

En cas d'agrément, la Cession projetée doit être réalisée par le cédant dans un délai de quarante-
cinq (45) jours à compter de la notification de la décision d'agrément et aux .ê.", conditionsque celles notifiées initialement à la Société. A défaut, le cédant est tenu de notifier à nouveau unedemande d'agrément conformément à ce quiprécède.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer àla Cession envisagée, le Conseil d'administration est tenu, dâns un délai de trois (3) mois àcompter de la notification du refus, de faire acquérir les Tities soit par l'autre associé, soit par laSociété' Lorsque la Société procède au rachat dis Titres du cédant, elle est tenue dans les six (6)mois de ce rachat de les céder ou de les annuler au moyen d'une réduction de son capital.

Si, à I'expiration du délai de trois (3) mois ci-dessus préw, I'achat n'est pas réalisé, I'agrément seraréputé avoir été donné.

' A défaut d'accord sur le prix entre les parties, le prix de cession déterminé par voie d,expertise
dans les conditions prévues à l'articre rg43-4 du code civil.

L',expert est désigné d'un commun accord entre les associés. A défaut d,accord dans les quinze(15) jours suivant la notification par l'une des parties de sa demande de désignation d,un expert,l'expert sera désigné par le Présiàent du Tribunal de commerce de paris statiant en référé parmi
les sociétés d'expertise comptable indépendantes internationalement reconnues.

Le délai imparti à l'expert pour remettre aux parties un rapport écrit définitif sera de trente (30)jours à compter de sa nomination.

Le-s dispositions qui précèdent sont applicables à toutes cessions à un tiers non associé, alorsmême que la cession aurait lieu par adjudication publiquo en verru d'une ordonnance de justice
ou autrement.
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I 1.3 - Dtoit de préemption

l. A I'issue de la période d'incessibilité prévue à l'article I l. I ci-dessus, tout projet de Cession d'un
associé à un tiers de tout ou partie de ses Titres devra être préalablement proposé à I'autre associé
par I'envoi d'une notification écrite reprenant les mêmes informations que celles visées à I'article
11.2.1. Cette notification ouvre au profit de l'autre associé un droit de préemption qui constitue
une offre irrévocable de vente.

2. A peine d'être réputé avoir renoncé à son droit de préemption pour la Cession considérée, l'autre
associé doit notifier au cédant son intention de préempter, par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée dans le délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter de la date de
réception de la notification du projet de Cession par l'associé cédant.

Il est précisé que le droit de préemption ne pourra s'exercer que sur la totalité des Titres dont la
Cession est considérée.

3. A défaut de notification par l'autre associé de son intention de préempter, le cédant est libre de
procéder au transfert envisagé au profit du tiers initial dans les mêmes termes et conditions que
ceux contenus dans la notifrcation, sous réserve de l'obtention de l'agrément conformément à
1'article I 1.2 des présents statuts.

Le prix des Titres ainsi cédées ne pourra être inférieur au prix indiqué dans la notification du
projet de Cession.

4. A défaut de Cession des Titres au tiers dans les six (6) mois à compter de la date de notification à
l'associé cédant de 1'agrément du Conseil d'administration, alors I'autre associé recouvrera le
bénéfice de son droit de préemption et la procédure prévue au présent article 11.3.1 devra être à
nouveau appliquée, et se renouvellera autant de fois qu'il sera nécessaire.

En cas d'exercice du droit de préemption par l'autre associé, (i) à défaut d'accord sur la
détermination du prix, ou (ii) dans l'hypothèse où la Cession projetée n'est pas une vente mais un
apport, un échange, une fusion ou toute autre opération complexe, le prix sera déterminé par voie
d'expertise dans les conditions prévues à I'article 1843-4 du Code Civil. L'expert sera désigné
conformément aux stipulations de l'article I 1.2.2 ci-dessus.

6. En cas d'exercice du droit de préemption par l'autre associé, la Cession projetée devra être
réalisée dans les quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception de la notification de
préemption visée dans le paragraphe 2 ci-dessus (ou, le cas échéant, de la détermination du prix
par voie d'expertise).

7. L'associé cédant devra, au jour de la réalisation de la Cession, remettre à l'autre associé un ordre
de mouvement dûment signé et daté contre paiement du prix par l'autre associé.

I 1.4 - Nullité des cessions d'actions

Toute Cession de Titres effectuée en violation des stipulations du présent article 1l est nulle

ATIiCIC I2 - DROITS BT OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente et donne droit à la représentation dans les Assemblées
Générales, dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de
certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
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2' Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

sous réserve des.dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer uneaugmentation de- leurs engagements. Les droits et obligations aitachés à i,action suivent le titredans quelque main qu'il passè.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l,AssembléeGénérale et aux présents statuts.

Le cas échéant et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutesles actions indistinctement de toutes exonératiùs ou imputations fiscales comme de toutestaxations susceptibles d'être prises en charge par la société avant de procéder à toutremboursement au cours de I'existence de la so-ciétè ou à sa liquidation, de telle sorte que toutesles actions de même catégorie alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soientleur origine et leur date de création. :

3' chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre de Titres pour exercer un droitquelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d,uneaugmentation ou d'une réduction de capiial, à'une fusion ou de toute *o. ofà.u,ion, les associéspossédant un nombre de Titres inférièur.à-celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu,à lacondition de faire leur affaire personnelle de I'obtention au nornb." de Titres Àquis.

En cas' soit d'échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réductionde capital, de regroupement ou de division, soit de àistributions de titres ilp;té., sur les réservesou liées à une réduction de capital, soit de distributions ou attributions ï,actions gratuites, leconseil d'administration pourra vendre les titres dont les ayants droit n,ont pas demandé ladélivrance selon des modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Article l3

1' En cas de changement de contrôle d'un associé personne morale, ou de la personne morale qui lecontrôle' au sens de l'article L.233-3 du code d'e commerce, cet associé doit, au plus tard trente(30) jours suivant le changement de contrôle, en inform., fa, e..it la société et les autre associés.

2' cette notification doit mentionner la date de ce changement de contrôle, ainsi que touteinformation relative aux entités ou personnes bénéficiai."-, 9" ce changement de contrôle (parexemple, les noms, domicile ou dénomination et siège sàcial de chacun des bénéficiaires deI'opération, et, s'il.s'agit d'une personne morale, de la-dénomination et du siège social de la oudes personnes qui, le cas échéanl la contrôlent).

3' Les associés disposeront de trente (30) jours ouvrés à compter de la réception de cette notificationpour se rencontrer et discuter du changement de contrôle 
"i 

d. .", conséquences.

4' L'associé faisant.l'objet du changement de contrôle (ou, indirectement, dont la personne moralequi le contrôle fait elle-même I'objet du changement àe conirole; (le ,,promettant,,;, 
consent auxautres associés (les "Bénéficiaires") une option d'achat sur les Titres de la société qu,il détient(1"'Option").

5' En cas de désaccord des Bénéficiaires avec le changement de contrôle, les Bénéficiairesdisposeront d'un délai de deux (2) mois.à compter a" i[ffiiion de cette période de discussion detrente (30) jours ouvres (ou trois (3) mois a .o.pt"i àe l,expiration de la notification dechangement de contrôle si cette disàussion n'a pas 
"u 

ri"ul pour notifier au promettant leurvolonté de lever I'Option.

En I'absence de notification de ce changement de contrôle, les Bénéficiaires disposeront d,un délaide trois (3) mois à compter de la daie à laquelle its ont eu connaissance àu changement decontrôle pour notifier au Promettant leur volonté de lever l,option. passé ce délai, les
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Bénéficiaires associés seront réputés avoir accepté le changement de contrôle et avoir renoncé au
bénéfice de l'Option.

A défaut d'accord entre les parties sur le prix, celui-ci sera déterminée par voie d'expertise
conformément aux stipulations de I'article 11.2.2 ci-dessus.

6. En cas de pluralité de Bénéficiaires de I'Option, chacun desdits bénéficiaires pourra exercer
l'Option à hauteur de la quotité du capital de la Société qu'il détient

7. L'engagement du Promettant au titre de cet article est réputé ferme, irrévocable et définitif.
L'inexécution par le Promettant de son engagement de vendre, ou la rétractation de la promesse,
se résoudra en nature par l'exécution forcée de la promesse, le consentement à la vente du
promettant étant maintenu quoi qu'il arrive pendant toute la durée des présents statuts. Dès lors, la
vente sera nécessairement formée en cas de levée de I'Option par les Bénéficiaires et ces derniers
pourront solliciter la constatation judiciaire de la vente dès qu'ils auront exercé l'option. Les
associés déclarent expressément écarter les dispositions de l'article ll42 du code civil.

TITRE III

ADMINISTRATION ET CONTRÔTT ON LA SOCIÉTÉ

Article 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

14.1 - Composition - Nomination des administrateurs

La Société est administrée par un Conseil d'administration composé de six (6) membres au plus, en ce
compris le Président.

Quatre (4) administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'associé majoritaire,
qui peut les révoquer à tout moment et procéder à leur remplacement.

Deux (2) administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'associé minoritaire,
qui peut les révoquer à tout moment et procéder à leur remplacement.

Chaque associé doit, avant toute nomination d'un administrateur, en informer l'autre associé, sans que
ce dernier n'ait cependant la possibilité de s'opposer à cette nomination.

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, l'associé qui a
nommé l'administrateur décédé ou démissionnaire procède à son remplacement.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, associés ou non.

Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent
lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à
chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la
Société sans délai et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en
est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

Les membres du Conseil d'administration ne sont pas tenus d'être propriétaires d'actions de la Société
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14.2 - Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elle expire à I'issue de l,Assemblée quistatue sur les comptes de I'exercice écoulé et tenue dans l'année u, .ourc de laquelle expire leurmandat' Les administrateurs sont toujours rééligibles. Ils sont révocables ad nulum,sans préavis et nepeuvent prétendre à aucune indemnité à ce titre. Le mandat des administrateurs pr.nJru fin de manièreanticipée à I'occasion du Changement de Majorité.

Avant toute révocation d'un administrateur, l'associé l'ayantnommé doit en informer l,autre associé,sans que celui-ci n'ait cependant la possibilité de .,opporÉ. à cette révocation.

14.3 - Rémunération

Les associés peuvent, à l'unanimité, allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, unesomme fixe annuelle, à titre de jetons de présence

Il peut être alloué par les associés à I'unanimité des rémunérations exceptionnelles pour les missionsou mandats confiés à des administrateurs, portées aux charges dexploitation.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux administrateurs autres queceux investis de la Présidence, de la Direction Généiale et ceux liés à la société far un contrat detravail.

Article l5

Le Président de la société, personne physique ou personne morale, est désigné par l,associémajoritaire parmi les administrateurs qu'iinomme, pour une durée prenant fin à l,issue de l,assembléegénérale ordinaire relative à I'approbàtion des comptes au àeuxieme exercice suivant l,exercice aucours duquel il a été désigné sans toutefois que cetie durée puisse excéder la durée de son mandatd'administrateur.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sontsoumis aux mêmes co.nditions et obligations et encourent les Àêmes responsabilités, civile et pénale,que s'ils étaient Président en leur nàrn propr., sans préjudice de la responsabilité solidaire de lapersonne morale qu,ils dirigent.

Le mandat du Président est renouvelable, et prendra fin de manière anticipée à I'occasion duChangement de Majorité.

L'associé majoritaire peut à tout moment mettre fin au mandat du président sans motif (ad nutum),sans préavis et sans indemnités.

15.2 - Rémunération

Le Président n'est pas.rémunéré pour son mandat social. Il a droit au remboursement, sur présentationdejustificatifs, des frais engagér àun, l'exercice de ses fonctions.

t5 - Pou

Le Président de la société préside le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux duconseil d'administration et en rend compte aux associés. Il veille au bàn fonctionnJment des organesde la Société et s'assure, en particulier, que les administraterr. ,on, en mesure de remplir leur mission.

Le Président doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les résolutions prises par les associés ainsique les décisions du Conseil d,administration.
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Conformément à la loi, le Président représente la Société à l'égard des tiers. Sous réserve des pouvoirs
expressément attribués respectivement à la collectivité des associés, au Conseil d'administration et au
Directeur Général par la loi et les présents statuts, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Article 16 - OÉtrnÉRnrroNs ou coNsrrr, »'anumrsruuoN

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'administration par tout moyen écrit.

Sauf décision contraire de tous ses membres, le Conseil d'administration se réunit à intervalle régulier
et en tout état de cause :

- au moins une fois par trimestre,
- chaque fois qu'une décision relevant de sa compétence est nécessaire, et
- chaque fois que I'intérêt de la Société etlou du Groupe Elivia le requiert.

Le Conseil d'administration est convoqué par le Président à son initiative ou, si le Conseil
d'administration ne s'est pas réuni depuis au moins 2 mois, par le tiers des administrateurs.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation et envoyé, avec tous les documents
susceptibles d'être présentés ou distribués à la réunion, à tous les administrateurs au moins sept (7)
jours avant la date de réunion.

Le Conseil d'administration accorde l'attention nécessaire et adéquate à toute question soulevée par ou
au nom d'un administrateur.

Le Conseil d'administration nomme, à chaque séance, un secrétaire. En cas d'absence ou
d'empêchement du Président, le Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui
préside la séance.

Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou représentée, étant précisé que ce quorum est atteint uniquement si au moins un
administrateur désigné par chacun des associés est présent ou représenté.

Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil d'administration est convoqué à nouveau dans les sept (7)
jours suivants la date de première convocation, étant précisé que le quorum est atteint sur deuxième
convocation même si aucun administrateur désigné par l'associé minoritaire n'est présent ou
représenté.

Chaque administrateur peut valablement être représenté par un autre administrateur pour autant que
ces deux administrateurs aient été désignés par le même associé. Il peut également être valablement
représenté par un employé ou un représentant légal de cet associé ou de l'un de ses Affiliés. La
délégation de pouvoirs doit être remise par écrit (en ce compris par télécopieur ou par courriel) au
Président avant la réunion.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, sans
préjudice des stipulations particulières de l'article 17.4 des présents statuts. Chaque administrateur
dispose d'une voix.

En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante, sauf en ce qui concerne
I'adoption des décisions visées à I'article 17.4 des présentes,

Deux (2) membres au plus de la direction de l'un ou l'autre des associés peuvent assister à toute
réunion du Conseil d'administration, étant précisé qu'ils n'ont pas de droit de vote, et sous réserve
d'une notification écrite (y compris par télécopieur ou par courriel) au Président au moins deux (2)
jours avant la réunion. Un traducteur peut accompagner tout participant à la réunion afin de lui fournir
des services de traduction
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Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la
réunion du Conseil par des moyens de visio-conférence ou d'autres moyens de télécommunication
permettant I'identifrcation des participants et garantissant leur présence effective, à moins que l'un des
administrateur ne s'y oppose.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du
Conseil d'administration.

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis et signés
par le président de séance et un administrateur au moins, et en cas d'empêchement du présideni de
séance, par deux administrateurs au moins, sur un registre spécial ou sur feuilles mobiles, ètant précisé
en tout état de cause que la signature d'au moins un représentant de chaque associé sera nécessaiie.

Article l7 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

I' Le Conseil d'administration administre la Société, détermine les orientations de I'activité de la
Société et veille à leur mise en æuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux associés
et dans la limite de I'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société
et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Président et le Directeur Général.

A toute époque de l'année, le Conseil d'administration opère les vérifications et les contrôles qu,il
juge opportuns.

Le Président et le Directeur Général sont tenus de communiquer à chaque administrateur tous les
documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

2. Après la clôture de chaque exercice, et dans le délai de trois (3) mois à compter de cette
clôture, le Directeur Général doit présenter les comptes annuels et les comptes consolidés au Conseil
d'administration, aux fins de vérification et de contrôle.

Le Conseil d'administration peut présenter à l'Assemblée Générale annuelle des Associés ses
observations sur le rapport de gestion, sur le rapport de gestion du groupe, ainsi que sur les comptes de
l'exercice.

3. Le Conseil d'administration est en charge, notamment

de l'approbation du budget annuel;
de l'approbation de la stratégie;
de l'approbation des projets significatifs, ainsi que des projets d'investissement, d'acquisition
et de cession non budgétés, et
de la nomination du Directeur Général.

4. Les décisions listées ci-après requièrent l'autorisation préalable du Conseil d'Administration
par une délibération devant comprendre l'accord d'au moins un administrateur désigné par chacun des
associés. :

(a) I'adoption des plans prévisionnels d'affaires (business plan) pluriannuels ;

(b) l'adoption du budget annuel (en ce compris les investissements
d'immobilisations - capital expenditures) ;

et les dépenses

(c) tout investissement non préw au budget annuel dont I'impact financier est supérieur à
1.000.000 euros ;

(d) l'acquisition de toute participation (y compris de parts sociales ou actions dans toute autre
société) ou de toutes activités ou entreprise, à I'exception des valeurs mobilières de placement;
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(e) la cession de toute participation, et notamment de toute participation dans une Filiale, ou de
toute activité exploitée par une société du Groupe Elivia ; la création ou dissolution de toute
entité, ou la fermeture de tout site, par toute entité du Groupe Elivia non préwe dans le business
plan ou dans le budget ;

(f) la Cession à un tiers non associé de tout Titre de la Société, à compter de la fin de la période
d'incessibilité prévue à I'article I L l des présentes ;

(g) la cession de tout actif immobilier ou autre actif corporel d'un montant supérieur à
L000.000 euros ;

(h) toute cession d'actifincorporel ;

(i) la conclusion, la résiliation ou toute modification significative de tout contrat significatif (en ce
compris les contrats d'emprunt) avec une personne physique ou morale autre qu'un Affilié d'un
associé de la Société, (étant précisé que les contrats représentant un montant total supérieur à
2,5 millions d'euros par an, ou un engagement total d'au moins I million d'euros par an, seront
considérés comme significatifs), à l'exception durant la période d'incessibilité prévue à l'article
I 1. 1 des présentes de tout contrat relatif à l'endettement externe ou au financement de la Société,
(y compris, mais de façon non limitative : découvert bancaire, cession Dailly/cession de
créances, prêts et emprunts, crédit-bail, affacfurage, etc.) et uniquement si cet endettement ou
financement est conclu (i) à des conditions de marché et (ii) est garanti par la Société ;

0) la conclusion, la résiliation ou toute modification significative de tout contrat entre une entité du
Groupe Elivia et un associé de la Société ou I'un de ses Affiliés, à I'exception de la Convention
Cadre Groupe Terrena, ainsi que de I'ensemble des conventions courantes conclues à des
conditions normales;

(k) l'octroi de toute garantie ou sûreté sur les actifs de la Société etlou de l'une des Filiales,
autrement que dans le cours normal des affaires de la Société ;

(l) la conclusion de tout partenariat ou coentreprise, ainsi que toute modification significative ou
retrait d'un tel partenariat ou coentreprise ;

(m) Sous réserve du paragraphe (i) ci-dessus, la conclusion de tout contrat ou de toute transaction
qui sortirait du cours normal des affaires de la Société ou qui ne serait pas conclu à des
conditions de marché, ainsi que toute décision majeure qui ne relèverait pas de la conduite
normale des affaires de la Société ;

(n) toutes les décisions susmentionnées au niveau d'une Filiale

Article l8 - DIRECTEUR GENERAL

La direction générale peut être assumée par un Directeur Général, personne physique, nommé par le
Conseil d'administration.

Le Directeur Général peut avoir un contrat de travail avec la Société. Il ne peut pas faire partie du
Conseil d' administration.

Le Directeur Général est investi des mêmes pouvoirs de représentation de la Société vis-à-vis des tiers
que le Président du Conseil d'administration. I1 peut agir en toute circonstance au nom de la Société
dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs expressément attribués respectivement à la
collectivité des associés et au Conseil d'administration par la loi et les présents statuts.

Le Conseil d'administration peut limiter les pouvoirs du Directeur Général, étant précisé que ces
limitations de pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers, et ne peuvent être invoquées par eux.
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Le Directeur Général est nommé pour la durée fixée par la décision qui le nomme et, à défaut, pour
une durée indéterminée. Le mandat du Directeur Général prendra fin de manière anticipée à I'occasion
du Changement de Majorité.

Il est révocable à tout moment par le Conseil d'administration, ad nutum, sans préavis et sans
indemnités.

Le Conseil d'administration fixe le cas échéant la rémunération du Directeur Général. Le Directeur
Général a droit au remboursement des frais engagés dans l'exercice de ses fonctions sur présentation
de justificatifs.

ATtiCIC 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ BT UN DIRIGEANT OU UN ASSOCIE

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société d'une part et
son Président, son Directeur Général, l'un des membres du Conseil d'administration, plus
généralement l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés ou s'il s'agit d'une personne morale associée,
la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être portée à la
connaissance des commissaires aux comptes dans un délai d'un mois de sa conclusion.

Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et 1'exécution des
conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision
collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne
intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales ne sont pas
soumises à l'approbation des associés.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président, au
Directeur Général, aux membres du Conseil d'administration, plus généralement aux dirigeants, dans
les conditions déterminées par cet article.

Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de
contrôle conformément à la loi.

Ils ont pour mission perrnanente, à I'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres
et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

Lorsque le Commissaire aux Comptes titulaire est une personne physique ou une société
unipersonnelle, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les
titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que
le ou les titulaires pour la même durée.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

Article 2l - CONVOCATION ET RÉUNION DES ASSEMBLÉTS CÉNÉRALES

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Président de la Société sur décision du Conseil
d'administration. Les associés peuvent également être réunis en Assemblée Générale sur convocation
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d'au moins un associé, ou du Commissaire aux Comptes, en cas de carence du Président pendant plus
de deux (2) mois suivant la demande de convocation qui lui a été faite par l'un de ceux-ci.

La convocation est faite quinze (15) jours au moins avant la date de I'Assemblée par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou sans délai si tous les associés y consentent et sont présents
ou représentés; elle indique I'ordre dujour qui est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à I'ordre du jour.

Tout associé a la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de
l'assemblée. La demande d'inscription de projets de résolution à I'ordre du jour de l'assemblée doit
être adressée au Président un mois au moins avant l'assemblée. Celle-ci ne peut délibérer sur une
question qui n'est pas inscrite à I'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation.

Article 22 - MODE DE REUNI DES ASSEMBLEES

(i) L'Assemblée peut se tenir au siège, ou en tout autre endroit en France métropolitaine indiqué
dans la convocation. Elle peut également se tenir en tout autre endroit si tous les associés y
consentent.

(ii) Les délibérations de l'Assemblée peuvent également se tenir par voie de téléconférence, de
visioconférence ou à l'aide de tous moyens de télécommunication transmettant la voix et l'image
(ou à tout le moins la voix) des participants, permettant leur identification et satisfaisant à des
caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les
délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée, à moins que l'un des associés ne
s'y oppose.

Article 23 - DEROULEMENT DBS ASSEMBLEES

(i) L'Assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'Assemblée élit son président de séance à la
majorité simple des membres présents ou représentés.

Si l'Assemblée est convoquée par le ou les Commissaires aux comptes, l'Assemblée est présidée
par I'un d'eux.

A chaque Assemblée tenue physiquement est tenue une feuille de présence, dûment émargée par
les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque
mandataire par les associés représentés.

L'Assemblée Générale désigne également un secrétaire de séance.

En cas de vote par mandataire, librement choisi par I'associé, une preuve du mandat est envoyée
au Président.

Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le secrétaire de
séance.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre coté et paraphé.

(ii) Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence ou vidéoconference, le Président,
dans les meilleurs délais, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance
portant:

I'identité des associés et le cas échéant des associés qu'ils représentent (ou des associés
représentés et I'identité des représentants),
ainsi que, pour chaque résolution, f identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs
(adoption, rejet ou abstention).

l5



Le Président en adresse une copie par tout moyen à chacun des associés. Les associés en

retournent une copie signée au Président.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés
comme indiqué ci-dessus sont conservées au siège social.

Article24 - DBCISIONS PRISBS PAR ACTE SOUS SBING PRIVE

Les décisions collectives des associés peuvent valablement résulter d'un acte sous seing privé signé par
tous les associés en toutes circonstances, nonobstant toute référence à une Assemblée Générale dans les

présents statuts. Si le Président n'est pas associé, cet acte devra lui être communiqué dans les meilleurs
délais par l'associé le plus diligent.

Les actes sous seing privé devront notamment indiquer la date de la décision, I'objet de la décision et les

signataires de I'acte.

Article 25_-POWOIRS

Les Associés ont les pouvoirs suivants, sous réserve d'autres stipulations des statuts :

(i) décider toute modification statutaire et notamment le transfert du siège social de la Société ;

(ii) approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis ;

(iii) statuer sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions
statutaires de la Société ;

(iv) établir et modifier les règles de fonctionnement du Conseil d'administration, nommer les
commissaires aux comptes ;

(v) statuer sur le rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions
réglementées;

(vi)

(vii)

décider une augmentation, un amortissement ou une réduction du capital ;

prendre les décisions relatives à la fusion, la scission, la dissolution, la transformation de la
Société.

(viii) décider tout cmprunt obligataire.

Article 26 - OUORUM ET MAJORITE

26.1 - Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Conseil
d'administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois I'an, dans les six mois de la clôture de
I'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai
par décision de justice.

Elle ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés, ou votant par correspondance,
possèdent au moins la moitié des actions composant le capital de la Société.

Elle statue, sauf disposition législative impérative contraire, à la majorité des voix dont disposent les
associés présents ou représentés, c'est-à-dire 50oÂ des actions plus une (l) action.
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26.2 - Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour procéder à la modification des statuts dans
toutes leurs dispositions, ce qui comprend notamment (i) la décision d'émettre ou allouer des Titres et
plus généralement toute opération portant sur le capital social, ainsi que (ii) toute modification des
attributions et responsabilités statutaires du Conseil d'administration.

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à l'unanimité des associés

Dans les Assemblées Générales Extraordinaires appelées à délibérer sur I'approbation d'un apport en
nature ou I'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour
lui-même, ni comme mandataire.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est également appelée à autoriser, dans les mêmes conditions, le
Président ou le Directeur Général (ou leurs représentants) à décider de toute modification des statuts de
toute filiale de la Société en leur qualité de représentant de la Société.

26.3 - Assemblées Spéciales

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions
d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous
les associés et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls
propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Les Assemblées spéciales ne peuvent délibérer valablement que si les associés présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et sur deuxième convocation le quart des
actions de la catégorie concernée.

Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les autres
Assemblées et les décisions sont prises à l'unanimité des propriétaires des actions de la catégorie
intéressée présents ou représentés.

Article2T - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS

Tout associé a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se
prononcer en connaissance de cause et de porter unjugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

Article 28 - REPRBSENTATION SOCIALE

28.1 - Organe auprès duquel les membres de la délégation du personnel du Comité Social et
Economique peuvent exercer les droits définis aux articles L 2312-72 à L 2312-77 du Code du Travail

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société exercent
auprès du Président les droits qui leur sont attribués par les articles L 2312-72 àL 2312-77 du Code du
Travail, dans le cadre de réunions qui seront organisées à I'initiative du Président, et notamment pour
I'arrêté des comptes annuels et, le cas échéant, des documents de gestion prévisionnelle.

28.2 - Inscription de projets de résolutions à I'ordre du jour des Assemblées Générales

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité Social et Economique
doivent être adressées par un représentant du Comité (mandaté à cet effet par une délibération du
Comité) au Président. Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions, d'un
exposé des motifs justifiant ces résolutions et d'une copie du mandat conferé peuvent être envoyées
par tous moyens écrits ou de communication électronique. Elles doivent être reçues au siège social 5
jours au moins avant la date frxée pour la décision des associés. A défaut, leur inscription sera reportée
à l'ordre du jour de I'Assemblée Générale suivante.
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Les points inscrits à l'ordre du jour et le texte du projet des résolutions résultant des dispositions qui
précèdent seront communiqués aux associés, et le cas échéant au commissaire aux comptes,
préalablement à I'Assemblée Générale.

28.3 - Assistance aux Assemblées Générales

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique doivent être informés des

décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés. »

TITRE V

COMPTES SOCIAUX
AFFECTATION ET REPARTITION DES BÉNÉFICES

Article 29 - INVBNTAIRE - S ANNIIELS

I1 est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du
commerce

A la clôture de chaque exercice, le Directeur Général dresse l'inventaire des divers éléments de I'actif
et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du
Livre 1er du Code de Commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la Société et un état des

sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit
établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le Directeur Général établit les documents comptables prévisionnels dans les

conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions
légales et réglementaires, un mois au moins avant la convocation de I'assemblée des associés appelée

à statuer sur les comptes annuels de la Société.

ATIiCIC 30 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DBS BÉNÉFICES

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord
prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé 5 % pour
constituer le fond de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint le
dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale
est descendue au-dessous de cette fraction.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de I'exercice diminué des pertes antérieures et des

sommes à porter en réserve en application de la loi ou des stafuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfrce, les associés prélèvent, ensuite, les sommes qu'ils jugent à propos d'affecter à la
dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les actions proportionnellement à leur montant libéré et
non amorti.
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Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives
soit pour foumir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la
décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de I'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après I'approbation des comptes par les associés, inscrites à un compte
spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 31 - MISE EN PAIEMENT DES DMDENDES

Les associés stafuant sur les comptes de I'exercice ont la faculté d'accorder à chaque associé pour tout
ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement
du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par les associés.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois
après la clôture de I'exercice, sauf prolongation de ce délaipar autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de I'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes
fait apparaître que la Société, depuis la clôture de I'exercice précédent, après constitution des
amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que
des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report
bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant
I'approbation des comptes de I'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du
bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été
effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient
connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient
I'ignorer compte tenu des circonstances. L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en
paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement
sont prescrits.
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TITRE VI

CAPITAUX PROPRES - PROROGATION - DISSOLUTION. LIQUIDATION

Article 32
SOCIAL

li' 9u fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Sociétédeviennent inferieurs à la moitié du capital social, les associés doivent, aans tes quatre mois quisuivent I'approbation.des comptes ayant 
-fait 

apparaître ces pertes, décider s,il y a lieu à dissolution
anticipée de la Société

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légalesrelatives au capital minimum, réduit d'un montant égal à ceiui aes p;;;r qri;';; pu être imputéessur les réserves, si dans le délai fixé par la loi lei capitaux propres n'ont pas été reconstitués àconcurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du càpital sociàI.

Dans tous les cas, la décision des associés doit faire I'objet des formalités de publicité requises par lesdispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation- de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de lasociété. Il en est de même si les assoôiés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, larégularisation a eu lieu.

Article 33 - PROROGATION

Un an au moins u,1lt.11 date d'expiration de la Société, le Conseil d'administration doit réunir lesassociés à I'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Sociétédoit être prorogée.

Article 34 - DISSOLUTION - LIOUIDATION

Hors les cas de dissolu-tion.judiciaire prévue par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution dela société intervient à I'expiration du tàrme fixe par les statuts ou a tu suite d,une décision des associés.

un. ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par les associés aux conditions de quorum et demajorité préwes pour les Assemblées Générales Ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Tout I'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateurqui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite Ie solde àisponiblà.

Les associés peuvent I'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour lesbesoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutesles actions.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision évenfuelle de dissolution qu'ellesoit. volontaire ou judiciaire, entraîne, dans les conditions pÉ*., par la loi, la transmission dupatrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait rieu a tiquiàaiion.
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TITRE VII

CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution
pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou
d'administration et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou
à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises aux
Tribunaux compétents.
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