




















































































LAFARGE BETONS 
Société par actions simplifiée au capital de  38 465 394.00 Euros 

Siège Social : 14-16 boulevard Garibaldi – 92130 ISSY LES MOULINEAUX 

414 815 043 R.C.S. NANTERRE 

 

 
 

PROCES-VERBAL  

DES DECISIONS UNILATERALES 

EN DATE DU 2 MAI 2022 

 

 

 

 

Le vingt-neuf avril de l’an deux mille vingt-deux, le Président de la Société a consulté par écrit 

l’Associé Unique conformément à l’article 20.1 des statuts. 

 

La consultation écrite a été adressée au Commissaire aux Comptes. 

 

L’Associé Unique ayant répondu à la consultation en retournant son bulletin de vote dans les délais, 

les décisions suivantes sont prises : 

 

PREMIERE DECISION 

 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport général du 

Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels dudit 

exercice, tels qu’ils lui sont présentés et qui se soldent par un bénéfice de 15 021 221,63 Euros. 
 

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

Cette décision est adoptée. 

 

 

DEUXIEME DECISION 

 

L’Associé Unique, sur proposition du Président, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme 

suit : 

 

 Bénéfice net 15 021 221,63 € 

- Report à nouveau antérieur (14 734 410,37  €) 

 Bénéfice distribuable 272 470,70€ 

Réserve légale 14 340,56 € 

Dividendes 256 435,96 € 

 Report à nouveau après affectation  16 034,74 € 

 
L’Associé Unique rappelle qu’il n’y a pas eu de distribution de dividende au titre des trois derniers 

exercices. 

 

Cette décision est adoptée. 

 

 

 

 





 
TROISIEME DECISION  

 

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend note qu'aucune 

convention relevant des articles L 227-10 et L 227-11 du Code de Commerce n'a été conclue au cours 

de l'exercice 2021. 

 

Cette décision est adoptée. 

 

QUATRIEME DECISION 

     

L’Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des 

présentes à l’effet de procéder aux formalités requises par la législation et la réglementation en vigueur. 

 
Cette décision est adoptée. 

 
 
 
 

 

 

Le Président 

Jean-Marc GOLBERG 


























































































