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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

EN DATE DU 6 AOUT 2021 

 

L’an deux mille vingt-et-un, 
Le 6 août, 
A 8 heures (Paris), 
 
Après avoir rappelé que :  

- l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 18 mai 2021 a décidé, 

par sa troisième résolution : 

 

o de créer la nouvelle catégorie d’actions dites Actions A ; 

o de déléguer au Conseil d’Administration tout pouvoir, avec faculté de délégation au directeur 

général, pour constater la réalisation de la conversion des Actions A en actions ordinaires et la 

disparition consécutive de la catégorie des Actions A, constater le nombre et le montant 

nominal des actions ordinaires issues de la conversion des Actions A si des Actions A avaient 

été émises avant la conversion, et de procéder à la modification corrélative des Statuts ; 

o de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant total maximum de 

59.999.967,94 € par l’émission d’un nombre maximum de 2.093.509 actions A nouvelles de la 

Société d’une valeur nominale de 1€ chacune pour un prix de souscription unitaire de 28,66 € 

(soit une prime d’émission unitaire de 27,66 €), qui pourra être souscrite par versement en 

espèces et/ou par compensation avec des créances, certaines, liquides et exigibles sur la 

Société ; 

o de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ladite augmentation de 

capital au profit d’ECP Power and Water Holding S.A.S. et/ou de ECP FII Finagestion Sàrl ; et 

o de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, conformément à l’article L. 225-129-1 

du Code de commerce, pour fixer les modalités, réaliser en une ou plusieurs fois, et constater 

la réalisation de l’augmentation de capital susvisée. 

 

- le conseil d’administration de la Société a décidé, par ses délibérations en date du 5 août 2021, de : 

 

o constater la réalisation de la conversion de la catégorie des Actions A en actions ordinaires, étant 

précisé qu’aucune Action A n’avait été émise avant la conversion, et déléguer tout pouvoir au 

directeur général pour procéder à la modification corrélative des Statuts.  

o utiliser la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par la troisième résolution prise par 

l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 18 mai 2021 et, par 

conséquent, d’augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal de 1.395.672 € par 

l’émission de 1.395.672 actions nouvelles d’une valeur de 1 € chacune, pour un prix de souscription 

de 28,66 € par action (soit une prime d’émission de 27,66 € par action nouvelle), pour porter le 

capital social de 9.633.593,00 € à 11.029.265 €.Cette émission est réservée au profit de la société 

ECP Power and Water Holding S.A.S., dont le siège social est situé 3 rue du Colonel Moll, 75017 

Paris, la quatrième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société 

en date du 18 mai 2021 (l’ « Augmentation de Capital ») 

o déléguer tout pouvoir au directeur général pour procéder à la modification corrélative des Statuts. 
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Le Directeur Général, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été subdélégués par le conseil d’administration réuni 

en date du 5 août 2021 : 

 constate, au vu du certificat du dépositaire établi conformément aux dispositions de l’Article  
L. 225-146 du code de commerce par Société Générale en date de ce jour relatif à l’Augmentation de Capital, 
la libération des souscriptions à hauteur de 1.395.672 actions ordinaires nouvelles d’une valeur de 1 € 
chacune, pour un prix de souscription de 28,66 € par action ordinaire nouvelle (soit une prime d’émission 
de 27,66 € par action ordinaire nouvelle), soit un montant total de 39.999.959,52 €  ; 

 constate, en conséquence, que l’Augmentation de Capital a été intégralement souscrite et libérée en 
totalité, tant du nominal que de la prime d’émission, en numéraire, par la société ECP Power and Water 

Holding S.A.S ;  

 constate que les fonds provenant des souscriptions en espèces ont été déposés chez Société Générale ; 

 constate, par conséquent, que l’Augmentation de Capital se trouve définitivement réalisée et que le capital 
social est en conséquence augmenté d'un montant de 1.395.672 euros pour être porté  à la somme de 
11.029.265 euros ;  

 compte tenu des décisions du conseil d’administration en date du 5 août 2021, le Directeur Général adopte 
les statuts annexés aux présentes. 

 Le Directeur Général confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent 

procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra. 

***** 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Directeur Général de la 

Société. 

 

 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 
  
 

__________________________  
Marc Alberola  
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

EN DATE DU 5 AOUT 2021 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

… 

II.  

Démission d'un administrateur et cooptation d’un administrateur 

Le Président du Conseil d’administration, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de 

la société ECP II FINAGESTION SARL de ses fonctions d’Administrateur, en date du 20 juillet 

2021, fait part aux membres du Conseil d’administration du souhait de cette dernière de 

démissionner de ses fonctions à compter de ce jour. 

Le Conseil d’administration prend acte de la démission de la société ECP FII FINAGESTION SARL. 

Le Conseil d’administration remercie ce dernier et quitus de sa gestion sera soumis à la prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire. 

Le Conseil d’administration constate qu’un siège d’Administrateur est vacant du fait de la démission 

de la société ECP FINAGESTION SARL.  

Le nombre d’Administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal et statutaire, le 

Président propose de procéder à une nomination provisoire par cooptation.  

En conséquence, et après en avoir délibéré, le Conseil d’administration décide de nommer, à titre 

provisoire,  

 La société ECP POWER AND WATER HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 

1.000 euros, dont le siège social est situé 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris, immatriculée au 

R.C.S. de Paris sous le numéro 892 078 239 RCS Paris, aux fonctions d’Administrateur, en 

remplacement de la société ECP FINAGESTION SARL, démissionnaire, pour la durée du 

mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire de la 

Société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et devant se 

tenir en juin 2026. 

Il est précisé que Monsieur Jean-Marc SIMON sera le représentant permanent d’ECP POWER AND 

WATER HOLDING au sein du Conseil d’Administration de la Société. 

Cette nomination sera soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire.  

DocuSign Envelope ID: 986CAF3F-0DC3-49D2-BEA1-DFCCA5EC2DE0



 

2 
 

Le Président précise que la société ECP POWER AND WATER HOLDING a d’ores et déjà déclaré 

accepter les fonctions qui lui sont conférées et n’être atteint d’aucune incompatibilité, interdiction 

ou incapacité susceptible de l’empêcher d’exercer son mandat.  

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

… 

IV.  

(i) Utilisation partielle par le Conseil de la délégation pour la réalisation de l’augmentation de 

capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire en date du 18 mai 2021, (ii) mise en œuvre 

de ladite augmentation de capital, fixation de ses modalités et (iii) délégation de pouvoir au 

directeur général pour constater la réalisation de l’augmentation de capital ainsi réalisée et 

modifier les statuts de la Société 

Le Président rappelle que la date de détachement du dividende a été fixée au 5 août 2021 par la deuxième 

résolution du Conseil d’Administration en date du 2 août 2021. Le Président indique également qu’il est 

désormais prévu que la Société réalise une augmentation de capital après le détachement du dividende.  

 

Par conséquent, le Conseil d’Administration, constate la réalisation de la conversion de la catégorie des 

Actions A en actions ordinaires, étant précisé qu’aucune Action A n’avait été émise avant la conversion, 

et délègue tout pouvoir au directeur général pour procéder à la modification corrélative des Statuts.  

 

Le Conseil d’Administration, après avoir constaté que le capital était entièrement libéré, décide d’utiliser 

la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par la troisième résolution prise par l’Assemblée 

Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 18 mai 2021 et, par conséquent, 

d’augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal de 1.395.672 € par l’émission de 

1.395.672 actions nouvelles d’une valeur de 1 € chacune, pour un prix de souscription de 28,66 € par 

action (soit une prime d’émission de 27,66 € par action nouvelle), pour porter le capital social de 

9.633.593,00 € à 11.029.265 € €. 

Cette émission est réservée au profit de la société ECP Power and Water Holding S.A.S., dont le siège 

social est situé 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris, la quatrième résolution de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 18 mai 2021, connaissance prise des termes du 

rapport spécial des Commissaires aux Comptes, ayant supprimé le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires en sa faveur pour les actions ordinaires nouvelles émises au titre de la délégation conférée 

par la troisième résolution de ladite Assemblée. 

Le Conseil décide que la période de souscription sera ouverte à compter du 6 août 2021 jusqu’au 

11 août 2021, 17h (étant précisé que la période sera close par anticipation dès que toutes les actions 

nouvelles auront été souscrites), et que le prix de souscription des actions nouvelles, soit 28,66 € par 

action, devra être libéré intégralement à la souscription par versement en numéraire sur le compte […]. 

Les actions ordinaires nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de 

l’augmentation de capital. 
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Le Conseil d’Administration délègue tout pouvoir au directeur général pour procéder à la modification 

corrélative des Statuts. 

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

… 

IX.  

Pouvoirs pour les formalités 

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un original ou 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. 

… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certifié conforme 

 

________________________________ 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Marc Albérola 
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ERANOVE 

Siège social :  

Tour W - 102 Terrasse Boieldieu 92800 Puteaux 

S.A. au capital de 9 633 593€ 

R.C.S. Nanterre 450 425 277 

___________________________ 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

EN DATE DU 18 MAI 2021 

______________________________________________________________________ 

I 

 

L'an deux mille vingt et un, le 18 mai, à 10 heures 30, heure de Paris. 

Les actionnaires de la société ERANOVE, société anonyme dont le siège social est situé 4 Tour W - 

102 Terrasse Boieldieu 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 

Nanterre sous le numéro unique d’identification 450 425 277 RCS (la « Société »), se sont réunis en 

assemblée générale extraordinaire (l’ « Assemblée Générale ») par moyens de visioconférence dans 

les conditions édictées par loi dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, sur convocation 

du Conseil d’administration en date du 13 avril 2021. 

Il a été établi une feuille de présence, à laquelle ont été annexés, le cas échéant, les pouvoirs des 

actionnaires représentés. 

En l’absence de Monsieur Vincent Le Guennou, président du Conseil d’administration, Marc Albérola 

est désigné président de la séance (le « Président »). 

Monsieur Guy Florent représentant légal de SFDSP et Monsieur Wade Birane, représentant légal de 

Zentex, actionnaires présents représentant par eux-mêmes et/ou en qualité de mandataires le cas 

échéant le plus grand nombre de voix présent à l’Assemblée Générale et acceptant cette fonction, sont 

appelés comme scrutateurs. 

Madame Essia Ayadi est désignée comme secrétaire de séance. 

Le cabinet Ernst & Young et Autres et Mazars, Commissaires aux comptes de la Société, dûment 

convoqués, sont présents.  

La feuille de présence, arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, a permis 

de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 8.083.648 actions, soit 83,91 % 

des voix sur la totalité des 9 633 593 actions composant le capital social et ayant droit de vote. 

 

L’Assemblée Générale, réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote, est régulièrement 

constituée et peut valablement délibérer sur toutes les questions extraordinaires. 

II 

 
Le Président met à la disposition des membres de l’Assemblée Générale : 

1. Les statuts actuels de la Société ; 
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2. La feuille de présence de l’Assemblée Générale certifiée par le bureau ainsi que la liste des 

actionnaires de la Société et, le cas échéant, les pouvoirs des actionnaires représentés ; 

3. Le rapport du Conseil d’administration sur les résolutions soumises à la présente Assemblée 

Générale ; 

4. Le rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers ;  

5. Les rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes ;  

6. Le texte des résolutions soumises à la présente Assemblée Générale ; 

7. La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et aux Commissaires aux 

comptes ; 

Le Président fait observer que la présente Assemblée Générale a été convoquée conformément aux 

dispositions légales applicables et que l’ensemble des documents sur lesquels portent les droits 

d’information et de communication des actionnaires ont été mis à leur disposition dans les conditions 

prévues par les dispositions légales applicables, ce que les actionnaires confirment expressément.  

L’Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration. 

III 

Puis, le Président rappelle que l'Assemblée Générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour 

suivant : 

 […] 

 […] 

 Augmentation du capital social pour un montant total maximum de 59.999.967,94 euros par 

l’émission d’un nombre maximum de 2.093.509 Actions A nouvelles de la Société d’une 

valeur nominale de 1 euro chacune, pour un prix de souscription unitaire de 28,66 euros (soit 

une prime d’émission unitaire de 27,66 euros), avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, et délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration, 

conformément à l’article L. 225-129-1 du Code de commerce, à l’effet notamment de 

(i) réaliser ladite augmentation de capital en une ou plusieurs fois, (ii) en fixer les modalités, 

(iii) en constater la réalisation et (iv) modifier les Statuts en conséquence ; 

 […] 

 […] 

 […] 

 Pouvoirs pour formalités. 

Personne ne demandant la parole, le Président met alors aux voix la résolution suivante : 

PREMIERE RÉSOLUTION 

 

[…] 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

[…] 

TROISIEME RÉSOLUTION 
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Augmentation du capital social réservée par émission d’un nombre maximum de 2.093.509 Actions A 

–  

Termes et conditions 

 

L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 

les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 

et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur la suppression du droit préférentiel de 

souscription, après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré,  

compte tenu de l’approbation de la deuxième résolution, 

et sous réserve de l’adoption de la quatrième résolution relative à la suppression du droit préférentiel 

de souscription : 

- décide, en tant que de besoin, d’annuler la délégation de pouvoirs consentie au Conseil 

d’Administration au titre de la deuxième résolution de l’assemblée générale en date du 26 juin 

2020 ; 

- décide, agissant conformément aux dispositions de l’article L. 225-129 du Code de 

commerce, d’augmenter le capital de la Société d’un montant nominal maximum de 

2.093.509€, par l’émission d’un nombre maximum de 2.093.509 Actions A nouvelles de la 

Société d’une valeur nominale de 1€ chacune pour un prix de souscription unitaire de 28,66 € 

(soit une prime d’émission unitaire de 27,66 €), soit un montant total maximum de 

souscription de 59.999.967,94 € ; 

- décide que les Actions A nouvelles seront souscrites en numéraire et libérées intégralement à 

la souscription, par versement en espèces, par compensation avec des créances certaines, 

liquides et exigibles sur la Société ou par combinaison des deux ; 

 rappelle que les Actions A nouvelles seront soumises à toutes les dispositions des Statuts 

Modifiés et aux décisions de l’assemblée générale ; 

 décide de déléguer au Conseil d’Administration, en application de l’article L. 225-129-1 du 

Code de commerce, tous pouvoirs à l’effet de fixer les modalités de l’émission et réaliser 

ladite augmentation de capital en une ou plusieurs fois, en tout ou partie, dans un délai de dix-

huit (18) mois à compter de la présente assemblée, et notamment tous pouvoirs aux fins de : 

o réaliser, à chaque fois qu’il jugera opportun d’utiliser la présente délégation, tout ou 

partie de l’augmentation de capital faisant l’objet de la présente résolution dans le respect 

des conditions qui y sont précisées ; 

o arrêter les modalités et conditions de l’émission, notamment fixer le nombre d’actions à 

souscrire par chacun des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de 

souscription (dans la limite du plafond global fixé par l’assemblée générale), et fixer la ou 

les date(s) de réalisation ainsi que les dates d’ouverture et de fermeture des souscriptions ; 

o ouvrir un compte bancaire au nom de la Société pour recevoir les souscriptions et 

versements, recevoir les versements exigibles et, le cas échéant, arrêter le montant des 

créances détenues sur la Société, constater la souscription des Actions A, et effectuer le 

dépôt des fonds reçus dans les conditions légales ; 

o à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des 

primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter 

la réserve légale ; 

o constater la réalisation de l’augmentation de capital effectuée en application de la 

présente délégation ;  
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o procéder à la modification corrélative des statuts de la Société afin que ceux-ci reflètent le 

nouveau montant du capital social après réalisation de l’augmentation de capital ; et 

o d’une façon générale, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités 

nécessaires pour la réalisation de l’augmentation de capital ; 

étant précisé que, dans l’hypothèse où la délégation susvisée était mise en œuvre par le Conseil 

d’Administration en tout ou partie après la date de conversion des Actions A en actions ordinaires, 

elle restera valable et portera sur des actions ordinaires de la Société.  

L’assemblée générale rappelle que le Conseil d’Administration établira un rapport complémentaire 

dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de l’usage de la présente délégation. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

QUATRIEME RÉSOLUTION 

 

[…] 

CINQUIEME RÉSOLUTION 

 

[…] 

SIXIEME RÉSOLUTION 

 

[…] 

SEPTIEME RÉSOLUTION 

 

Pouvoirs pour formalités 

 

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du 

présent procès-verbal pour procéder à toutes formalités de publicité et/ou de dépôt prévues par la loi. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

*** 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la 

séance levée à 11 heures 30. 

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du 

bureau. 

Fait à _________ le _________ 2021 

 

 

Extrait certifié conforme par Monsieur Marc Albérola, Directeur Général de la Société  
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ERANOVE 

Société Anonyme au capital de 11.029.265 € 

Tour W - 102 Terrasse Boieldieu 92800 Puteaux, France 

R.C.S. 450 425 277 RCS NANTERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T S 
_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifiés conformes 

 

 

 

___________________________ 

Marc Alberola, Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis à jour  

suite aux décisions du Conseil d’administration en date du 5 août 2021 et des décisions du Directeur 

Général en date du 6 août 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. 

 

  

DocuSign Envelope ID: 986CAF3F-0DC3-49D2-BEA1-DFCCA5EC2DE0



2 

 

 

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 11.029.265 €. Il est divisé en 11.029.265 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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