


LEMAIRE 
SAS au capital de 64.000 Euros 

Siège social à LILLE-HELLEMMES (59260), 351 rue Victor Hugo 
RCS de LILLE METROPOLE 

SIREN 323 246 157 
    __________________________________________________________________ 

 
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE 

__________________________________________________________________ 
 
Le soussigné :  
 
Monsieur Cédric Emmanuel LEMAIRE, directeur général, demeurant à LEZENNES (59260), 

31 rue Jean Jaurès, (n°31/1). 

Né à LILLE (59000), le 15 octobre 1971. 

 
Seul et unique associé de la société dénommée LEMAIRE, Société par actions simplifiée au 

capital de SOIXANTE-QUATRE MILLE EUROS (64.000,00 €) dont le siège social est à 

LILLE-HELLEMMES (59260), 351 rue Victor Hugo, immatriculée au Registre du commerce 

et sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro SIREN 323 246 157. 

Détenant les quatre mille (4.000) actions composant le capital de ladite 
société.  
 
Décide ce qui suit : 

 
DECISIONS 

 
Augmentation de capital par incorporation de réserves 
 
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la somme de SOIXANTE-QUATRE 
MILLE EUROS (64.000,00 €), pour le porter à CENT VINGT-HUIT MILLE EUROS 
(128.000,00 €), par incorporation directe au capital de ladite somme prélevée sur le poste 
"autres réserves". 
 
Cette augmentation de capital est réalisée par voie de création de QUATRE MILLE (4.000) 
actions nouvelles, de SEIZE EUROS (16,00 €) chacune, attribuées à l'associé unique. 
 
L'associé unique constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital à compter de 
ce jour et confère tous pouvoirs au président et au directeur général pour l'exécution de la 
présente décision et toutes les formalités y afférant. 
 
Mise à jour des statuts 
 
L'associé unique décide de mettre à jour les articles 7 et 8 des statuts de la société de la 
manière suivante : 
 
Il est ajouté à l'article 7, intitulé "Apports", le paragraphe suivant : 
 
"6 - Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 13 décembre 2021, le capital 
social qui était de 64.000 € après l'opération précédente, a été augmenté de 64.000 €, par 
incorporation de réserves. 
 
Cette augmentation de capital a été réalisée par l'émission de 4.000 actions nouvelles, au 
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nominal de 16 €, attribuées à l'associé unique.  
 
L'article 8, intitulé "Capital social" est modifié de la manière suivante :  
 
"Le capital social est fixé à la somme de 128.000 €, et est composé de 8.000 actions d'une 
valeur nominale de 16 € chacune, réparties de la manière suivante :  
- 8.000 actions détenues par M. Cédric LEMAIRE" 
 

FORMALITES 
 
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait conforme du procès-
verbal constatant les présentes décisions pour accomplir toutes formalités. 
 
Les décisions constatées par le présent acte seront mentionnées sur le registre des 
délibérations de la société avec l’indication de la forme, de la nature, de l’objet et des 
signataires dudit acte qui sera lui-même conservé dans les archives sociales. 
 
Fait sur trois pages et en un exemplaire original, signé de manière électronique via la 
plateforme DocuSign. 
 










































