


< GCA& CMr>
Société par Actions Simplifiée au capital de 8.062.300 Euros

Siège social : 226, avenue du Maréchal Foch- 78130 LES MUREAUX
RCS VERSAILLES - 801 187 089

L'An Deux Mil Dix-sept, :.
Lè 13 Awil,
A 10 Heures,

Le Sousstgne.

Monsieur Claude demeurant 42 rue Trebois 92300 Levallois Perret,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société GCA & CM, société par aclions simqlifiée au
capital de 8.062.300 Euros, dont le siège social est sis à Les Mureaux (78130.) - 226, aienue du
Maréchal Foch, et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le
numéro 801 187 089,

Après avoir pris connaissance :

(i) des documents suivants:

- la lettre de convocation adressée par le Président au commissaire aux comptes,
- le rapport du Président,
- le rapport du Commissaire aux appods sur l'évaluation de l'appor!
- le certificat de dépôt dudit rappod auprès du Creffe en date du 05 awll2017 ,
- le texte des décisions proposées,
- le projet de traité d'apport en nature en date du 3 a]/]i120l7,
- le projet de statuts,
- 1a copie des statuts,

(ii) de I'ordre dujour proposé par le Président et rappelé ci-dessous :

1.-. Augmentation du capital social de 1.190.880 €, par voie d'émission de 119.088 actions
nouvelles à libérer par voie d'apport en nature.

2.- Approbation de I'apport en nature correspondant, de son évaluation et de sa rémunération.
3.- Constatation de la réalisation définitive de I'augmentation de capital.
4.- Modification subséquente des articles 7 et 8 des statuts.
5.- Pouvoirs pour les formaliiés légales.
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A pris les décisions suiiant€s :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu 1a lecture du rapport du Président et du contrat d'apport en nature
signé le 03 avitT 2017 avec Monsieur Claude GAIL. LARD déclare approuver dans toutes ses dispositions
ledit contrat, sous réserve, tel que préw à la deuxième décision ci-aprcs, de l'approbation de l'apport en
nature qui y est stipulé.

Sous la même réserve, I'associé uniqùe décide d'augmenter 1e capital social d'un montant de 1.190.880 €,
porrr le porter de 8.062.300 C à9.253.180 €, par émission de 119.088 actions nouvelles de 10 € de valeur
nohinale toutes attribuées à Monsieur Claude GAILLARD.

Cette augmentation de capital sera, coûrme il est dit ci-après, intégralement libérée par voie d'apport en
nature par Monsieur Claude GAILLARD, de la totalité des ADP2 et des ADP3 qu'il détient dans la SAS
ESTHER.

Ces 119.088 actions nouvelléS seroni, dès leur création, soumises à toutes les
elles seront assimilées aux actions ancien:res et iouiront des mêmes droits à
réalisation défrnitive de I'appod.

DETXIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de la décision précédente et après avoir pris connaissance du contrât
d'apport en nature en date du 3 avnl2017 aux termes duquel Monsieur Claude GAILLARD, ferait apport
à la Société de :

> TRENTE MILLE QUATRE VINGT DtX (30.090) actions de préférence de catégorie 2 d'une
valeur nominale de 10 € chacune

> QUATRE VINGT-UN MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DD( (81.990) actions de
préférence de catégorie 3 d'une valeur nominale de 10 € chacune

Chacune, entièrement libérées, toutes nominatives émises par la Societé ESTIIER, societé par
actions simplifiée au capital de 28.471.200 euros, dont ie siège social est sis à Paris (75017) -
17/19, rue Guiliaume Tell, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 809 429 053,

pour une valeur totale de UN MILLION DEIIX CENT DEIIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT
DD( EUROS (1.202.790 €), rémunéré par I'athibution de 119 088 actions dont la création a été décidée
aux termes de la décision qui précède et par la constitution d'une prime d'apport de 11.910 € et après avoir
entendu lecture du rappod de la société AUDIT WILSON, désigné en qualité de commissaire aux apports
par décision unanime de I'actionnaire unique du 02 FevÀer 2017,

Approuve cet apport aux conditions stipulées âu contrat, son évaluation et sa rémunération.

dispositions des statuts,
compter de la date de



TROISIEl\,IE DECISION

L'associé unique, comme conséquence de I'adoption de la décision qui précède, constate que

I'augmentation de capital qui en résulte est définitivement réalisée.

OUATRIEME DECISION

Comme conséquence de I'adoption des décisions précédentes, I'associé unique décide de modifier ainsi
qu'il suit I'article 7 - Apports et 8 - Capital des statuts :

<Arrtcle7-Appons

Rajout d'u 3è^" S

Aux termes des décisions de I'associé unique en date du 13 Avril 2017, Ie capîtal social a été

augmenh! de W MILLION CENT QUATRE WNGT DIX MILLE HUIT CENT SUATRE WNGT

Q.190.880) EUROS par émission de 119.088 actions nouvelles de l0 euros chacune, en

rémunération de I'apport consenti par Monsieur Claude GAILLARD, de TRENTE MILLE QUATRE
LINGT DIX (30 090) ACITONS de préférmce de catégorie 2 k( ADP2), évalué à TROIS CEN?
MILLE NEUF CENT (300.900) EUROS, et de QUATRE WNGT-W MILLE NEUF CENT QUATRE
WNGI DIX (51 990) ACTIONS de préférence de catégorie 3 (< ADP3 >), évalué à NEUF ÔENT W
MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX (901 890) euros, émîses par la société ESTHER.

Article I - Capital Social

Le capital social est fixé à la somme de NEUF MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE TROIS
MILLE CENT QUATRE VINGT (9.253.180) EUROS. II est divisé en NEUF CENT WNGT CINO
MILLE TROIS CENT DIX HUIT (925.318) actions d'ute valew nominale de DIX Q0) EUROS,
chacune entièrement libérées et toutes de même catégorie. >

CINOIIIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal
pour l'accomplissement de toutes formalités de dépôt et de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé 1e présent procès-verbal qui a été signé par le représentant de

l'associé unique.

L'associé unique

EÛegistre à : SERVICE IMPOTS ENTREPRISES DE MÀNTES LA JoLIE
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Ia Coatôleuse des finmces pôliques

Pâalités:
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