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H U C K  
Société par actions simplifiée au capital de 5 927 878 euros 

Siège social : Clos d’Asseville – 95450 US 
785 273 087 RCS Pontoise 

D É C I S I O N S  D E  L ’ A S S O C I É  U N I Q U E  D U  2 2  J U I L L E T  2 0 2 1  

P r o c è s - v e r b a l  

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN 

LE 22 JUILLET 

LA SOUSSIGNÉE,  

Howmet Holding France, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social 
situé 68-78, rue du Moulin de Cage à Gennevilliers (92230) et immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 320 734 221 RC.S. Nanterre, 
représentée par son président, M. Monalito Bugarcic 

en sa qualité d’associé unique (l’Associé Unique) de la société Huck (785 273 087 RCS Pontoise  la 
Société)  

Après avoir rappelé que : 

 le commissaire aux comptes a été informé par le président de la Société des projets de 
décisions et a été invité à faire part à la Société de ses éventuelles observations ; 

A pris les décisions ci-après (les Décisions) portant sur l’ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

 Prorogation de la durée la personnalité morale de la Société pour 99 ans ; 

 Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.  
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PREMIÈRE DÉCISION 

Prorogation de la durée de la personnalité morale de la Société 

L’Associé Unique, statuant sur proposition de son Président : 

i) Constate ce qui suit : 

 la Société a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée suivant 
acte sous seing privé en date du 11 février 1972, transformée en société anonyme le 
10 juin 1975, puis transformée en société par actions simplifiée par décisions de 
l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2003 ; 

 sa durée a été fixée, conformément l’article 5 des statuts, à 50 années à compter de 
l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. 

 selon l’extrait kbis, la durée de la personne morale de la Société expire donc au 3 juillet 
2022 (le Terme Initial)  

ii) Et décide d’ores et déjà en prévision du Terme Initial : 

 de proroger la durée de la personnalité morale de la Société, pour une durée de 99 
ans à compter du Terme Initial, de sorte que le nouveau terme de la Société est le 3 
juillet 2121 

 de modifier en conséquence l’article 5 des statuts qui est désormais rédigé ainsi : 

Article 5 – Durée. 

« La durée initiale de la société a été fixée, par les statuts constitutifs, à 50 années à 
compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit jusqu’au  
3 juillet 2022. 

Aux termes d’une décision du 22 juillet 2021, l’associé unique a prorogé la durée de la 
Société pour 99 années à compter du terme initial, de sorte que le nouveau terme de 
la société est le 3 juillet 2121 ». 

DEUXIÈME DÉCISION 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d’un original, de copies ou d'extraits 
du présent procès-verbal à l’effet d’effectuer toutes formalités légales.  
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture a été signé par 
l’Associé Unique. 

 

 
L’Associé Unique 
Howmet Holding France 
Par : M. Monalito Bugarcic 
Président 

  

 

 
 


























