


 

1 / 4 
 

 

GROUPE NALOD’S 

Société par Actions Simplifiée au capital de 114.600 € 

Siège social : 17, Parc Metrotech – 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS 

441 360 682 RCS SAINT ETIENNE 

 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DE 

L’ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2022 

 

 

Extrait reconstitution des capitaux propres 

Extrait modification de la date de clôture de l’exercice social  

 

 

L’an deux mille vingt-deux, 

Le 31 mars 2022, 

à 9h, 

  

La société INVIVO RETAIL, société par actions simplifiée au capital de 17.873.007 €, dont le siège 

social est situé 83, avenue de la Grande Armée – 75116 PARIS et dont le numéro unique d’identification 

est 801 076 076 RCS PARIS, représenté par M. Guillaume DARRASSE, Directeur Général, (l’« 

Associée Unique »), 

 

Après avoir exposé que : 

 

Qu’elle est la seule associée de la Société, 

 

Qu’elle a pris connaissance notamment des documents suivants :  

 

- du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 

septembre 2021 ; 

- des comptes sociaux et de l’inventaire de l’exercice clos le 30 septembre 2021 ; 

- du projet de texte des décisions soumises à l’Associée Unique ; 

- du rapport du Président ; 

- des statuts de la Société. 

 

A pris les décisions suivantes étant entendu que le Commissaire aux comptes de la Société a été dûment 

informé des présentes : 

 

A titre ordinaire : 

 

• […] ; 

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2021 ; 

• Reconstitution des capitaux propres ; 

• […]; 

 

DocuSign Envelope ID: CA9A63E9-B86C-4FFF-9557-36EEB8907B60



 

2 / 4 
 

A titre extraordinaire : 

 

• Modification de la date de clôture de l’exercice social et modification corrélative des statuts ; 

• Pouvoir en vue des formalités; 

• Questions diverses. 

 

Ceci étant rappelé, l’Associée Unique donne acte de sa complète et préalable information au regard des 

décisions qui lui sont soumises au titre des présentes conformément à la loi, aux règlements et aux statuts 

et prend les décisions suivantes : 

 

A titre ordinaire : 

 

[…] 

 

 

TROISIEME DECISION 

L’Associée Unique, 

 

Compte tenu de ce qui précède, 

 

décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un bénéfice comptable de 59.171 € comme suit: 

 

• Report à nouveau :  ..........................................................................................................59.171 € 

(le poste « Report à Nouveau » passant de la somme de (82.067 €) à (22.896 €)) 

 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts,  

 

l’Associée Unique, 

 

prend acte qu’aucune distribution de dividende n’est intervenue au cours des trois précédents exercices.  

 

Cette décision est adoptée par l’Associée Unique. 

 

 

QUATRIEME DECISION 

 

L’Associée Unique, 

 

Constate, que les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié du capital 

social et qu’il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des 

sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société. 

 

Cette décision est adoptée par l’Associée Unique. 

 

[…] 
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A titre extraordinaire : 

 

SIXIEME DECISION 

 

L’Associée Unique,  

 

Connaissance prise du rapport du Président,  

 

décide de modifier la date de clôture de l’exercice social et de la fixer au 30 juin de chaque année. 

 

L’exercice en cours qui sera clos le 30 juin 2022 aura une durée exceptionnelle de 9 mois. 

 

En conséquence, le premier paragraphe de l’article 22 des statuts de la Société est modifié comme suit :  

 

« ARTICLE 22 – EXERCICE SOCIAL 

 

L’exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année ».  

 

Cette décision est adoptée par l’Associée Unique. 

 

SEPTIEME DECISION 

 

L’Associée Unique, 

 

décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-

verbal à l’effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l’une ou plusieurs 

résolutions adoptées. 

 

Plus spécifiquement, il est donné pouvoir à : 

 

La société FORMALSUP 

100 rue Édouard Vaillant  

92300 LEVALLOIS PERRET 

814 774 493 RCS NANTERRE 

 

Afin pour la Société, de faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, 

effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, 

substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire au titre des présentes 

 

Cette décision est adoptée par l’Associée Unique. 

 

 

*************** 
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par l’Associée Unique.  

 

 

 

___________________________ 

INVIVO RETAIL SAS 

Associée Unique 

Représentée par son Directeur Général 

Monsieur Guillaume DARRASSE 
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