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STATUTS 
 
 
 
ARTICLE 1er – FORME 
 
La société existe sous la forme d’une société par actions simplifiée. 
 
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 
 
Elle est régie par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, notamment par les articles L. 
227-1 à L.227-20 du Code du Commerce, et par les présents statuts. 
 
La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l’épargne. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
La société a pour objet : 
 
Directement ou indirectement dans tous pays : les achats, la vente, l’extraction de tous matériaux ainsi que 
l’exploitation de toute entreprise de travaux publics ; et les activités de transporteur routier de 
marchandises pour le compte d’autrui, et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises. 
 
Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes. 
 
La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés, crées ou à créer, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement  à l’objet social, et tous objets similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises ou sociétés dont l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet social, et ce, 
par tous moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusion, alliances, 
sociétés en participation ou groupement d’intérêt économique. 
 
 
ARTICLE 3 – DENOMINATION 
 
La dénomination de la société est « ENTREPRISE JALICOT ». 
 
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres factures, 
annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie 
immédiatement et lisiblement des mots « sociétés par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S », et 
l’énonciation du montant du capital ; ils doivent, en outre, indiquer le lieu et le numéro d’immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés. 
 
 
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé : 3 rue du Pré Comtal – 63100 CLERMONT –FERRAND 
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes et 
partout ailleurs sur simple décision du Président. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE  
 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à  compter de la date de son 
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
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ARTICLE 6 – APPORTS 
 

a) Lors de la constitution 
Une somme totale en numéraire de QUARANTE MILLE  
FRANCS, ci  ......................................................................................................    40 000 F 
 
     b)   Lors de l’augmentation de capital du 12 JUILLET 1972 
par prélèvement sur le poste « Réserve Facultative », la somme totale de  
QUATRE VING MILLE FRANCS, ci ...................................................................    80 000 F 
une somme totale en numéraire de QUATRE VING MILLE FRANCS, 
ci .......................................................................................................................    80 000 F 
 
    c) Lors de l’augmentation de capital du 7 JUILLET 1977 
Une somme totale en numéraire de TROIS CENT MILLE FRANCS 
Ci .......................................................................................................................    300 000 F 
 
     d) lors de l’augmentation de capital du 28 AMRS 1994 
par prélèvement sur le poste « Réserve Facultative », la somme totale de 
QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS, ci ......................................   4 500 000 F 
 
     e) par décisions en date du 29 décembre 2017  
le capital social a été porté à la somme de  .......................................................        850 664,93 € 
 
 
 
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à la somme de 850.664,93 euros.  
 
Il  est divisé en 2 232 actions entièrement libérées et de même catégorie. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 
 
I. La capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisées par le loi en vertu 
d’une décision collective des associés statuant sur le rapport du président. 
 
Si l’augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par voie d’apport en nature, la 
décision des associés constatant la réalisation de l’augmentation de capital et la modification corrélative 
des statuts doit contenir l’évaluation de l’apport en nature, au vu d’un rapport annexé à ladite décision et 
établi, sous responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête du Président. 
 
II. Le capital peut également être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, en vertu 
d’une décision collective des associés. 
 
La réduction du capital social, quelle qu’en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal ne peut 
être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au 
moins au minimum légal à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme n’exigeant 
par un capital supérieur au capital social après sa réduction. 
 
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, celle-ci ne peut être 
prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 
 
ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la 
règlementation en vigueur et aux usages applicables. 
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V. Rémunération du président et du directeur général 
 
Indépendamment du remboursement de leurs frais de représentation, voyage et déplacements, la 
rémunération du président et du directeur général est fixée s’il y a lieu par décision des associés. 
 
VI. Cumul contrat de travail et exercice des fonctions de président ou directeur général 
 
Le président et le directeur général peuvent cumuler leurs fonctions avec un contrat de travail conclu avec la 
société. 
Le contrat de travail devra correspondre à un emploi effectif. 
 
En cas de cumul, le président et le directeur général devront rendre compte de leur travail à la collectivité 
des associés dans la forme des décisions collectives. 
 
 
ARTICLE 16 – CONVENTION REGLEMNTEES 
 
En vue de la décision annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social du dernier exercice clos, le 
commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou 
par personnes interposées entre la Société et son Président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires 
disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une Société actionnaire, la 
Société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 
 
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice. 
Toutefois, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets ; à charge pour la personne 
intéressée et éventuellement le Président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences 
dommageables pour la Société. 
 
Les conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales 
sont communiquées aux commissaires aux comptes. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas 
applicables aux conventions qui par leur objet ou leurs implications financières ne sont significatives pour 
aucune des parties.  
 
Dans tous les cas, à peine de nullité du contrat il est interdit au Président et au Directeur Général autre que 
les personnes morales de contracteur, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, 
de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou 
avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.  
 
 
ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Dans les conditions fixées par la loi, le contrôle de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires 
aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision de l’associé unique ou par décision collective des 
associés.  
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