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ERANOVE S.A. 

Siège social :  

Tour W - 102 Terrasse Boieldieu 92800 Puteaux 

au capital de 11 029 265 € 

R.C.S. Nanterre 450 425 277  

(la « Société ») 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EN DATE DU 8 DECEMBRE 2021 

 

 

 

 

V 

 

Attribution définitive d’actions gratuites (au titre des exercices 2017 et 2018) – Augmentation de capital 

et modification corrélative des statuts  

 

La parole est donnée à Madame Essia Ayadi pour présenter ce point aux administrateurs.  

 

Il est rappelé que le Conseil d’administration du 26 novembre 2020 a : 

- confirmé l’attribution de : 

• 10 000 actions de la Société à Monsieur Marc ALBEROLA ; 

• 2 727 actions de la Société à Monsieur Eric TAUZIAC. 

 

- constaté que conformément à la loi et aux résolutions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 26 juin 

2020, cette attribution sera définitive à compter du 26 novembre 2021 et que les actions ne seront 

cessibles qu’à partir du 26 novembre 2022 (soit un an après l’attribution définitive). 

Le Conseil ayant reçu par l’Assemblée Générale des actionnaires en date du 26 juin 2020 le pouvoir de réaliser 

l’attribution des actions gratuites et l’augmentation de capital ainsi que la modification des statuts corrélatives : 

 

(i) constate l’attribution définitive des actions gratuites au titre des exercices 2017 et 2018 au bénéfice 

de Messieurs Marc ALBEROLA et Eric TAUZIAC à hauteur respectivement de 10.000 actions et 

2.727 actions ;  

(ii) en conséquence, procède à l’augmentation de capital résultant desdites attributions ; et  

(iii) en conséquence, procède à la modification corrélative des statuts reflétant le montant du nouveau 

capital social.  

Ainsi, le présent Conseil faisant usage de la délégation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale Mixte du 

26 juin 2020, décide d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves d’un montant nominal de 

12.727 € pour porter le capital social d’un montant de 11.029.265 € à 11.041.992 € sous forme d'attribution gratuite 

d'actions à raison de 12.727 actions ordinaires nouvelles et modifiera l’article 6 des statuts qui se lira désormais 

comme suit : 

  

« Article 6 - Capital social  

 

Le capital social est fixé à la somme de 11.041.992 €. Il est divisé en 11.041.992 actions d’une valeur nominale 

de 1 € chacune. »  

 

Les actions nouvelles seront inscrites sur les comptes des actionnaires et les formalités seront effectuées auprès du 

greffe du tribunal de commerce de Nanterre.  
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Conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, le Conseil d’Administration informera la prochaine 

assemblée générale ordinaire des attributions réalisées dans le cadre de la présente délibération. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des administrateurs présents ou représentés. 

(…) 

VII 

 

Divers, Pouvoir et formalités 

 

Le Président rappelle qu’un autre conseil se tiendra d’ici la fin de l’année afin de valider le budget et le montant 

des cautions, avals et garanties.  

 

Les administrateurs prennent acte de ces informations.  

 

En l’absence d’autre point divers abordé, le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou 

d’un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des administrateurs présents ou représentés. 

(…) 

 

CERTIFIE CONFORME 

 

 

 

 

 

     

Vincent Le Guennou 



 

 

ERANOVE 

Société Anonyme au capital de 11.041.992 € 

Tour W - 102 Terrasse Boieldieu 92800 Puteaux, France 

R.C.S. 450 425 277 RCS NANTERRE 
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Certifiés conformes 

 

 

 

___________________________ 

Marc Alberola, Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis à jour  

suite aux décisions du Conseil d’administration en date du 8 décembre 2021 
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STATUTS 
-------------- 

 

 

TITRE I 

Forme - Dénomination - Objet - Siège – Durée 

 

 

Article 1 – Forme 

 

La Société est une société anonyme française, régie par les lois et règlements en vigueur et par les 

présents statuts. 

 

 

Article 2 – Dénomination 

 

La dénomination sociale est : ERANOVE. 

 

Tout acte et document émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination 

sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou « SA ». 

 

 

Article 3 – Objet 

 

La société a pour objet : 

 

 La prise d’intérêts ou de participations, directement ou indirectement, dans toutes sociétés ou 

groupements, français ou étrangers, quels que soient leur objet ou leur activité, ainsi que la gestion 

et éventuellement la cession de ces intérêts ou participations, 

 

 La création, l’acquisition, l’exploitation et éventuellement la cession de toutes entreprises, 

françaises ou étrangères, dans tous domaines d’activités, en particulier dans les domaines de la 

production, du transport et de la distribution d’eau ou d’électricité, 

 

 Toute activité de services, en particulier la gestion de services publics ou privés et la fourniture 

de prestations d’assistance, de conseil ou de travaux dans les domaines ci-dessus, 

 

 Le commerce, le négoce, l’importation, l’exportation de matériels, équipements, fournitures et 

produits liés directement ou indirectement aux activités ci-dessus, 

 

 La détention, la distribution et l’exploitation de licence de logiciels liés aux activités ci-dessus, 

 

 et d'une manière générale, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières 

et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous 

objets similaires ou connexes susceptibles d’en permettre ou d’en faciliter la réalisation ou le 

développement. 
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Article 4 - Siège social  

 

 Le siège de la Société est au Tour W - 102 Terrasse Boieldieu 92800 Puteaux, France 

 

 Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par 

une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par 

la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une 

décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions 

légales en vigueur. 

 

 

Article 5 - Durée 

 

La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et 

des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. 

 

 

TITRE II 

Capital – Actions – Transmission 

 

 

Article 6 - Capital social 

 

Le capital social est fixé à la somme de 11.041.992 €. Il est divisé en 11.041.992 actions d’une valeur 

nominale de 1 € chacune.  

 

Article 7 – Actions 

 

1. Les actions sont obligatoirement nominatives. 

 

2. Les actions sont inscrites en compte auprès de la Société, dans les conditions et suivant les 

modalités législatives et réglementaires en vigueur. Les comptes sont obligatoirement tenus par 

la Société ou pour son compte par un mandataire désigné par elle. 

 

3. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à 

une part égale à la quotité du capital social qu'elle représente. 

 

4. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 

les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent à leur porteur aucun droit contre 

la Société, les actionnaires ayant à faire leur affaire personnelle du regroupement d'actions 

nécessaires. 

 

 

Article 8 – Droits de vote attachés aux actions 
 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Chaque action 

donne droit à une voix. 

 

Article 9 – Cession 
 

Les actions de la Société sont librement cessibles. 
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TITRE III 

Conseil d’administration 

 

 

Article 10 – Composition du conseil d’administration  

 

1. La Société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de dix-

huit au plus – sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion – pris parmi les 

actionnaires. 

 

2. La durée des fonctions des administrateurs nommés par l’assemblée générale ordinaire est de six 

années. Leur fonction prend fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle, 

tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat desdits administrateurs. 

 

Les administrateurs sont rééligibles. 

 

3. [supprimé]. 

 

4. Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un 

représentant permanent. 

 

5.  Dispositions relatives aux administrateurs représentant les salariés 

 

1. Dès lors que la Société répond aux dispositions de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, le 

conseil d’administration comprend, le cas échéant, un ou deux administrateurs représentant les salariés.  

Lorsque le nombre des administrateurs nommés par l’assemblée générale ordinaire est inférieur ou égal 

à huit, un administrateur représentant les salariés est désigné par le Comité social et économique. 

 

L’administrateur désigné doit être titulaire depuis au moins deux ans d’un contrat de travail avec la 

société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes ayant son siège social en France.  

 

Lorsque le nombre des administrateurs nommés par l’assemblée générale ordinaire est supérieur à huit, 

deux administrateurs représentant les salariés doivent être désignés par le Comité social et économique. 

 

Le Comité social et économique désigne une femme et un homme. 

 

Dans ce cas, cet administrateur peut être titulaire, depuis au moins deux ans, d’un contrat de travail avec 

la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes. 

 

Le nombre des administrateurs nommés par l’assemblée générale ordinaire à prendre en compte pour 

déterminer le nombre d’administrateurs représentant les salariés est apprécié à la date de désignation 

des représentants des salariés au conseil. 

 

Si au cours d’un exercice le nombre de membres du conseil d’administration, initialement supérieur au 

nombre d’administrateurs mentionné au 1er alinéa de l’article L. 225-27-1-II du Code de commerce, 

devient inférieur ou égal à ce nombre et sans préjudice du 5.3, le mandat de l’administrateur représentant 

les salariés désignés conformément au paragraphe 5.2 est maintenu jusqu’à son échéance. 

2. Les administrateurs représentant les salariés sont nommés pour une durée de quatre ans expirant à 

l’issue de l’assemblée générale des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et 

tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. Le mandat des administrateurs représentant 

les salariés est renouvelable. 

Les administrateurs représentant les salariés doivent remplir les conditions de désignation notamment 
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relatives à leurs contrats de travail conformément à l’article L. 225-28 du Code de commerce. 

Le mandat des administrateurs représentant les salariés prend fin par anticipation dans les conditions 

prévues par la loi et le présent article, et notamment en cas de rupture de son contrat de travail ; si les 

conditions d’application de l’article L. 255-27-1 du Code de commerce ne sont plus remplies, le mandat 

du ou des administrateurs représentant les salariés prend fin à l’issue de la réunion au cours de laquelle 

le conseil d’administration constate la sortie de la Société du champ d’application de l’obligation. 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d’un siège d’administrateur représentant les salariés, 

le siège vacant est pourvu dans les conditions fixées par l’article L. 225-34 du Code de commerce. 

Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre 

maximal prévu par l’article L. 225-17 du Code de commerce, ni pour l’application du premier alinéa de 

l’article L. 225-18-1 dudit Code. 

Sous réserve des dispositions du présent paragraphe 5 de l’article 10 des statuts ou des dispositions 

législatives, les administrateurs représentant les salariés ont le même statut, les mêmes pouvoirs et les 

mêmes responsabilités que les autres administrateurs.  

 

Article 11 – Tenue des conseils d’administration 

 

1. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur 

convocation de son président (ou en son nom d’une personne désignée par lui) ou, le cas échéant, 

de l’administrateur temporairement délégué dans les fonctions de président. 

 

2. La convocation du conseil d'administration se fait par tous moyens, même verbalement.  

 

3. Le conseil d’administration se fait soit au siège social, soit en tout autre lieu. 

 

4. Les réunions du conseil d’administration peuvent être organisées par des moyens de 

visioconférence. 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 visioconférence dans 

les conditions prévues par la loi. 

 

 

Article 12 – Pouvoirs du conseil d'administration 

 

1. Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur 

mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires 

et dans la limite de l'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. 

 

2. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil 

d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait 

que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant 

exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

 

3. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.  

 

4. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa 

mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. 
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Article 13 – Rémunération des administrateurs 

 

1. Les membres du conseil d’administration reçoivent des jetons de présence à prélever sur les frais 

généraux, dont le montant est fixé par l’assemblée générale, et maintenu jusqu’à décision 

contraire. Le conseil d’administration en décide la répartition entre ses membres. 

 

2. Il peut également être alloué aux administrateurs, par le conseil d’administration, des 

rémunérations exceptionnelles dans les cas et conditions prévues par la loi. 

 

 

Article 14 - Président du conseil d'administration 

 

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la 

nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération et fixe la durée de ses fonctions 

sans que celle-ci puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur. Le président est 

rééligible. Les fonctions de Président du conseil d’administration prendront automatiquement fin 

à l’issue de la 75ème année de la personne exerçant ces fonctions. 

 

2. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil d'administration, 

dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la 

Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

 

Selon décision du conseil d'administration, il pourra cumuler ses fonctions avec celles de directeur 

général de la Société. 

 

 

TITRE IV 

Direction générale 

 

 

Article 15 - Directeur général 

 

1. La direction générale de la Société est assurée, sous sa responsabilité, soit par le président du 

conseil d'administration, soit par une autre personne physique, administrateur ou non, nommée 

par le conseil d'administration dans les conditions de l’article 19 des présents statuts et portant le 

titre de directeur général. 

 

Le conseil d’administration choisit dans les conditions de l’article 19 des présents statuts entre ces 

deux modalités d'exercice de la direction générale à tout moment et, au moins, à chaque expiration 

du mandat du directeur général ou du mandat du président du conseil d’administration lorsque ce 

dernier assume également la direction générale de la Société. Il en informe les actionnaires et les 

tiers dans les conditions réglementaires. 

 

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil 

d'administration, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont applicables. 

 

2. Le conseil d’administration procède à la nomination du directeur général. Il détermine sa 

rémunération et fixe la durée de son mandat, celle-ci ne pouvant excéder la durée de son mandat 

d’administrateur. 

 

3. Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. 

 

4. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 

nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux 

que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. 
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Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes 

du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers 

savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, 

étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

 

 

Article 16 - Directeur général délégué 

 

1. Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs 

personnes physiques, administrateurs ou non, chargées d'assister le directeur général avec le titre 

de directeur général délégué. 

 

2. Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq. 

 

3. Le conseil d’administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués. 

 

4. Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, 

sur proposition du directeur général. 

 

5. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des 

pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Ceux-ci disposent, à l'égard des tiers, des 

mêmes pouvoirs que le directeur général. 

 

6. La limite d'âge applicable au directeur général vise également les directeurs généraux délégués. 

 

 

TITRE V 

Commissaires aux comptes 
 

 

Article 17 - Commissaires aux comptes 

 

L’assemblée générale ordinaire désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par 

la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes 

suppléants.  

 

 

 

 

TITRE VI 

Assemblées d'actionnaires 

 

 

Article 18 - Tenue des assemblées 

 

1. Les assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la 

loi. 

 

Les assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de 

convocation. 

 

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par 

le vice-président de ce conseil s'il en a été désigné un, par un administrateur spécialement délégué 

à cet effet par le conseil d'administration. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président. 
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2. Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur 

justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme d'une inscription 

nominative à son nom. 

 

Les personnes morales participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou par toute 

personne désignée à cet effet par ces derniers. 

 

Lorsque les actions sont l'objet d'un usufruit, le droit de vote attaché à ces actions, appartient au 

nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires et à l’usufruit dans les assemblées 

générales ordinaires. 

 

Le vote par correspondance s'exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions 

légales et réglementaires. 

 

Le vote par visioconférence ou par moyens de télécommunications s’exercent selon les conditions 

et modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires, et s’applique à toutes les 

assemblées d’actionnaires, sauf dispositions légales contraires. 

 

3. Les deux plus forts actionnaires présents à l'ouverture de la séance ou, à leur refus, les deux plus 

forts après eux jusqu'à acceptation, remplissent les fonctions de scrutateurs. 

 

Le conseil désigne le secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires ou administrateurs. 

 

 

Article 19 – Pouvoirs des assemblées 

 

Les assemblées générales, et le cas échéant les assemblées spéciales, ont les pouvoirs définis par la loi. 

 

 

Article 20 – Procès-verbaux des assemblées 

 

Les procès-verbaux des assemblées sont établis, et leurs copies sont délivrées et certifiées, dans les 

conditions prévues par la loi. 

 

 

TITRE VII 

Exercice social - Répartition des bénéfices 

 

 

Article 21 - Exercice social 

 

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Toutefois, le premier 

exercice commencera à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et 

des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2004. 

 

 

Article 22 - Répartition des bénéfices 

 

1. Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq 

pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse 

d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital 

social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque la réserve est descendue au-

dessous de ce dixième. 
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2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, 

ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté, le 

cas échéant, des reports bénéficiaires. 

 

3. L'assemblée prélève sur le bénéfice distribuable toutes sommes qu'elle jugera convenables pour 

les reporter à nouveau ou les affecter à un ou plusieurs postes de réserves. 

 

4. Le surplus, s'il en existe un, est réparti entre les actionnaires à titre de dividendes. Les modalités 

de paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou à défaut par le conseil d'administration, 

la mise en paiement devant toutefois obligatoirement avoir lieu dans le délai légalement fixé. 

L’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice a la faculté d’accorder  à chaque actionnaire, 

pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en 

numéraire, ou son paiement en actions. 

 

 

TITRE VIII 

Liquidation – Contestations 

 

 

Article 23 - Liquidation 

 

1. En cas de dissolution de la Société, l’assemblée générale ordinaire règle le mode de liquidation et 

nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. 

 

2. Le boni de liquidation est réparti entre les actions sans distinction. 

 

 

Article 24 – Contestations 

 

Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit 

entre les actionnaires, les administrateurs et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet 

des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. 
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