


AGRIAL ENTREPRISE
Société par actions simplifiée au capitat de 46 662 682 €

Siège social :4 Rue des Roquemonts
'14000 cAEN

RCS CAEN 353 665 284
(la < Société >)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 3O NOVEMBÈÈ,0æ

Extrait

L'an deux mille vingt, le trenie novembre à 10 heures, les actionnajres de la Société se sont
réunis à Caen (14000), au siège social, en Assemblée cénéfale Extraordinaire.

Chaque associé a été convoqué par courrier électronique le .13 novembre 2020.

lvlonsieJr Ludovic SPIERS prés'de la sèance.

Monsieur Damien LOISEL assume les fonctions de Secrétaire.

Les sociétés PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et cRANT THORNTON. co-commissaires
aux comptes de la société, sont absentes ei excusées.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Bureau ainsi constitué, qui constate que
les aciionnaires présents ou représentés possèdent 3.059.848 actions sur les 3.059.848 actions
fofmant le capital social. En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièfement constituée et
peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des actionnaires I

> un exemplaire de la lettre de convocation des aciionnaifes,
> une copie de la letire de convocation des Commissaires aux Comptes,
> la feuille de présence, les pfocurations données par les actionnaires représeniés,
> un exemplaire des statuts de Ia Sociét-6.

Il dépose également les documents suivants qui voni être soumis à l'Assemblée :

- le rapport du Conseil d'Administration,
- le texte des projets de résolutions,
- le rappods des Commissaires aux Comples sur I'augmentation de capital de la Société

avec suppression du droit préféfentiel de souscripiion au profit d'Agrial,
- le rapport des Cornmissaires aux Comptes sur l'émission d'obligation remboursables en

actions avec suppression du droit préférentielde souscription (AGRITER),
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur l'émission d'obligation remboursables en

actions avec suppression du droit préféreniielde souscription (AGRIIVAN)
- les projets de contrats d'émission des obligations remboursables en actions ordinaires de

la Société (ORA 2020, ORA Bis 2020),
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la masse des iitulaires d'obligations

remboursables en actions émises le 21 décembre 2009 en date du 26 novembre 2020.
le oroiet de statuts.



Personne ne demandant plus la pafole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant
à I'ordre du jour :

PREMIEME RESOLUTION
Augmentation du capital de Ia Société par apport en numéraire, et émission de 190.905
actions ordinaires de catégorie B d,un montant nominal de i5,2S euros assorties d,une
prime d'émission d'environ 154,64 euros, sous la condition suspensive de la suppression
du droit préférenfiel de souscription au profit d,AGR|AL

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil et du rapport spécial
des commissaires aux comptes et consiaté que je capital social était eniièrement libèré, décide :- sous condition suspensive de I'adopiion de Ia résolution relative à la suppression du droit

préféreniiel de souscription, d'augmenter le capital social qui s'élève à ja somme de
46.662.682,00 euros, divisé en 3.059.848 actions ayant chacune une valeur nominale
d'environ 15,25 euros, d'une somme de 2.9jj.301,25 euros pour le porter à 49.573.9g3,25
euros, par la création de 190.905 actions ordina;res ayant une valêur nominale de 1S,25 € ;

- que les actions ordinaifes seront émises au prix unitaire de 169,89 euros (soit 15.25 euros de
nominal et environ 154,64 êuros de prime d'émission) et seront intégralement libérées à la
souscription en numéraire :

- que le prix unitaire de 169,89 euros correspond à ta valeur des iitres AGRTAL ENTREPRTSE
teile que calculée en mai 2020 conformément à la formule de calcul ;

- que la différence entre le prix de souscription total et la valeur nominale des actions émises,
soit une somme d'environ 29.521.588,75 euros, sera inscrite au poste du bilan de la Société
intitulé ( Prime d'émission >;

- que la souscription sera reçue par le Président de la Société au plus tard le 31 décembre 2020
à minuii et sefa clos par anticipation dès iors que I'intégralité des actions ordinaires à émettre
aura été souscdte ;

- que les fonds versés à l'appui des souscfiptions seront déposés sur le compte bancaire ouvert
sous la rubrique ( Augmentation de capital ) au nom de la société, dans les livres de la
Banque Crédit Agricole de Normandiê sur le compte IBAN n" FR76 1660 6536 17A4 8694
9245 0A5 |

- que les actions ordinaires de catégorie B nouvellement émises sont entièrement et
immédiâtement assimilées aux actions exisiantes de même catégorie dê la Société, jouissent
des mêmes droits et supportent les mêmes charges, sont soumises à toutes ]es dispositions
des statuis de la Société et aux décisions collectives des actionnaires dê la Société, et sont
assorties du droit à tout dividende dont la distribution serait décidée après Ieur émission.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à I'unanimité des associés présents ou
reorésentés,

DEUXIFME RESOLUTION

Suppression du droit préférêntiel de souscription au profit d,Agrial à hauteur de l,ihtégralité
des actions ordinairês de catégorie B nouvelles émises

L'Assemblée Générale,
- Après avoir pris connaissance :

. du rapport du Conseil d'administfation,

. du rappori spécial des commissaires aux comptes relatif à la suppression cju droit
préférentiel de souscriotion
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