


PAREXGROUP SAS 

Société par actions simplifiée au capital de 4,097.120 euros 

Siège social : 19 place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux 

342 913 191 RCS NANTERRE 

( ci-après la« Société») 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DEL' ASSOCIE UNIQUE 
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2021 

L'an deux mille vingt-et-un, 
Le 18 novembre, 
A 10h30, 

La société FINANCIERE DRY MIX SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 
26.761.237,90 euros, dont le siège social est situé 19 place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy 
les Moulineaux et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 
802 338 566, représentée par son Président, la société Sika France, elle-même représentée par son 
Directeur Général, Monsieur Pascal Malafosse, 

Associé unique de la Société (ci-après l'« Associé Unique»), 

Après avoir rappelé que la société ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux Comptes, a été 
dùment informée préalablement à la date des présentes des décisions devant être adoptées pal' 
l' Associé Unique, 

Après avoir préalablement exposé que 

dans le cadre de la restructuration interne du groupe SIKA en vue de simplifier la structure 
juridique du groupe en France et de réduire les frais de gestion dudit groupe, il a été envisagé de 
faire disparaitre la société FINANCIRE DRY MIX SOLUTIONS dont l'activité de holding n'est 
plus nécessaire, et de maintenir la personnalité juridique de la société PAREXGROUP SAS qui 
exploite la marque Parexlanko, l'une des marques françaises du groupe SIKA ; 

qu'il a pour cela été envisagé de réaliser une fusion « à l'envers» par absol'ption de la société 
FINANCIERE DRY MIX SOLUTIONS par la Société (ci-apt'ès la« Fusion»); 

qu'à ce titre, un traité de fusion décrivant les conditions et modalités de la Fusion a été régularisé 
entre les sociétés FINANCIERE DRY MIX SOLUTIONS et PAREXGROUP SAS en date du 4 
octobre 2021 ( ci-après le « Traité de Fusion ») ; 

Après avoir pris connaissance des documents suivants : 

Le rapport du Président ; 
Le rappo1t du commissaire à la fusion sur la l'émunération des apports ; 
Le rapport du commissaire à la fusion sur la valeur des apports ; 
Une copie des statuts de la Société ; 
Le projet de Traité de Fusion; 
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Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1988, le capital social de la société a 

été augmenté en rémunération des apports effectués par les sociétés PARETAN GAROCHE SA et 

PRO LI FIX SA, par création de 80.445 actions de 100 FRF de valeur nominale, soit 8.045.100,00 FRF. 

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 1998, le capital social de la société a 

été augmenté en rémunération des apports effectués par la société PCN HOLDING SA, par création 

de 7.658 actions de 100 FRF de valeur nominale, et en rémunération des apports effectués par la 

société GENTIA PHILPLUG SA par création de 4.543 actions de 100 FRF chacune, soit 1.220.000,00 

FRF. 

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2001, il a été décidé de 

procéder à la conversion du capital en euro par le biais d'une augmentation de la valeur nominale 

des actions de 15,24 € à 16 €. Le capital social a donc été augmenté par incorporation de réserves 

(compte prime de fusion), soit 1.033.973,7062 €. 

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 décembre 2005, le capital social a 

été augmenté de 175.136 € par création de 10.946 actions d'une valeur de 16 €, émises au prix 

unitaire de 1.416 €, soit avec une prime d'émission de 1.400 € par action, soit 175.136,000 €. 

Aux termes d'un projet de fusion en date du 4 octobre 2021, approuvé par décisions de l'associé 

unique en date du 18 novembre 2021, la société FINANCIERE DRY MIX SOLUTIONS a fait apport

fusion à la Société de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif. L'actif net 

apporté s'est élevé à 278.326.482 €. L'apport réalisé dans le cadre de cette fusion-absorption a 

entrainé une augmentation de capital d'un montant de 4.065.088 € et la fusion a dégagé une 

prime de fusion d'un montant de 274.261.394 €. 

La Société a également réalisé une réduction du capital de 4.097.120 € euros par annulation de 

256.070 actions auto-détenues consécutivement à ladite fusion. 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à la somme de quatre millions soixante-cinq mille quatre-vingt-huit 

(4.065.088) euros. Il est divisé en deux cent cinquante-quatre mille soixante-huit (254.068) actions 

ordinaires d'une valeur nominale de seize (16) euros chacune, entièrement libérées. 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

1. Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital,

sur rapport du Président de la société contenant les indications requises par la loi.

Conformément à la loi, les Associés ont, proportionnellement, au montant de leurs actions, un droit

de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation

de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. lis disposent, en outre, d'un droit de

souscription à titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves,

bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de

l'usufruitier.

Il. L'assemblée générale extraordinaire des Associés peut aussi, sous réserve le cas échéant des 

droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de 
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