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ESSEX  
Société par actions simplifiée  

Au capital de 14.000.000 euros 
Siège social : 145, rue de la République 

69330 Meyzieu 
444 384 549 RCS Lyon 

 
 
 
 

ESSEX 
Simplified joint-stock company  

With a share capital of € 14,000,000 
Registered Office: 145, rue de la République – 

69330 Meyzieu 
444 384 549 RCS Lyon 

 

DÉCISIONS 
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  

EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 
 

DECISIONS  
OF THE SOLE SHAREHOLDER  
DATED 1ST NOVEMBER 2020 

 
 
 

Extrait 
 
…/ 

Extract 
 
…/ 
 
 

PREMIERE DÉCISION FIRST DECISION 
 

  
L’Associé Unique prend acte que, comme 
indiqué sur son extrait K-bis, l’activité principale 
de la Société concerne les vernis d’émaillage, 
l’activité relative aux fils conducteurs électriques 
étant secondaire.  
 
L’Associé Unique décide, en conséquence, de 
modifier l’article 3 des statuts, afin d’inverser les 
deux premiers paragraphes et, plus 
généralement, de revoir la présentation de l’objet 
social, sans modification de fond. 
 
L’article 3 des statuts est ainsi désormais rédigé 
comme suit : 
 
« Article 3 – Objet 
 
La Société a pour objet, en France et dans tous 
pays : 
 
- L’étude, l’achat, la fabrication, le montage, 

l’assistance technique, la sous-traitance, la 
vente et le service après-vente, par tous 
moyens, directement ou indirectement sous 
forme de location-gérance, de tous biens ou 
ensemble de biens concernant le domaine 
des vernis d’émaillage et, plus 
généralement, des vernis pour toutes 
applications industrielles ; 

 
- La fabrication, l’achat et la vente de tous fils 

conducteurs électriques et, notamment, des 
fils tréfilés toronnés assemblés ou câbles, 

The Sole Shareholder acknowledged that, as 
mentioned on the Company’s K-bis excerpt, the 
main activity of the Company is related to 
enamelling varnishes, the activity related to 
electrical conductor wires being secondary.  
 
Therefore, the Sole Shareholder decided to 
amend Article 3 of the bylaws, in order to reverse 
the first two paragraphs and, more generally, to 
review the presentation of the Company’s 
purpose, without modification of the content. 
 
Article 3 of the bylaws is thus the following: 
 
 
"Article 3 - Purpose 
 
The purpose of the Company, in France and in all 
countries, is: 
 
- Study, purchase, manufacture, assembly, 

technical assistance, subcontracting, sale 
and after-sales service, by any means, 
directly or indirectly in the form of lease 
management, of all goods or set of goods 
relating to the field of enamelling varnishes 
and, more generally, varnishes for all 
industrial applications; 

 
 
- The manufacture, purchase and sale of all 

electrical conductor wires and, in particular, 
assembled stranded drawn wires or cables, 
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nus ou revêtus de produits tels que l’émail 
ou les composés de soudure ; 
 

- Plus généralement, la fabrication, l’achat et 
la vente de tous produits, pièces ou objets 
manufacturés métalliques ou autres, l’achat, 
la fabrication et la vente de tous produits, 
équipements composants et matières 
susceptibles d’être utilisés dans le cadre des 
activités ci-dessus définies, ainsi que la 
réalisation de tous travaux et la fourniture de 
tous services relatifs à ces activités ou s’y 
rattachant ; 

 
- La recherche et l’étude scientifique et 

technique, l’obtention, l’acquisition, 
l’exploitation des marques et des modèles 
pouvant se rattacher à l’objet social ; 

 
- La prise de tous intérêts et participations 

dans toutes affaires et entreprises 
françaises et étrangères, quel que soit leur 
objet ; 
 

- D’une façon plus générale, toutes 
opérations industrielles, civiles ou 
commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant, directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie, à l’un 
quelconque des objets ci-dessus spécifiés et 
à tous similaires ou connexes ou 
susceptibles d’en faciliter la réalisation ou de 
favoriser le développement et l’extension 
des affaires sociales ; 
 

- Le tout, directement ou indirectement, par 
voie, notamment, soit de conclusion de bail, 
soit d’apport à toute société à créer ou 
existante, pour son compte ou pour le 
compte de tiers, soit seule, soit en 
participation, association ou société, avec 
toutes autres sociétés ou personnes. ». 

 

bare or coated with products such as enamel 
or solder compounds; 

 
- More generally, the manufacture, purchase 

and sale of all products, parts or 
manufactured objects of metal or other, the 
purchase, manufacture and sale of all 
products, component equipment and 
materials likely to be used in connection with 
the activities defined above, as well as the 
performance of all works and the provision of 
all services relating to or relating to these 
activities; 

 
- Research and scientific and technical study, 

obtaining, acquiring, operating brands and 
models that may be related to the corporate 
purpose; 
 

- The acquisition of all interests and 
participations in all French and foreign 
businesses and companies, whatever their 
purpose; 

 
- More generally, all industrial, civil or 

commercial, financial, movable and real 
estate operations relating, directly or 
indirectly, in whole or in part, to any of the 
objects specified above and to all similar or 
related or likely to facilitate its implementation 
or to promote the development and extension 
of social affairs; 

 
 
 
- The whole, directly or indirectly, by way, in 

particular, either of conclusion of lease, or of 
contribution to any company to create or 
existing, on its behalf or on behalf of thirds, 
either alone, or in participation, association or 
company, with all other companies or 
persons.”. 

  
DEUXIEME DÉCISION SECOND DECISION 

  
L’Associé Unique décide de procéder à une 
refonte générale des statuts de la Société, afin, 
notamment, de les mettre en harmonie avec les 
dernières évolutions légales, de prévoir la 
possibilité de nommer un Directeur Général et 
de supprimer les limitations statutaires des 
pouvoirs du Président. 
 
L’Associé Unique adopte, en conséquence, 
article par article et dans sa globalité, le projet de 
statuts qui lui est présenté en tant que nouveaux 
statuts de la Société. 
 

The Sole Shareholder decided to proceed with a 
general overhaul of the bylaws of the Company, 
in order, in particular, to bring them into line with 
the latest legal developments, to provide for the 
possibility of appointing a Managing Director and 
to remove the statutory limitations of the powers 
of the President. 
 
The Sole Shareholder therefore adopted, article 
by article and in its entirety, the draft bylaws which 
are presented to him as new bylaws of the 
Company. 
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…/ 
 

…/ 
 

 
QUATRIEME DÉCISION 

 
FOURTH DECISION 

  
L'Associé Unique confère tous pouvoirs au 
porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait 
du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir les 
formalités légales partout où besoin sera. 

The Sole Shareholder grants full powers to the 
bearer of an original or a copy of the present to 
carry out all legal formalities. 

 
 
 
 
 
Certifié conforme 

 
 
 
 
 
Certified true copy 

 
 
 
 
 
 
______________________________ 
David M. Gray 
Président / President 
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