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PRODUITS LAITIERS FRAIS SUD EUROPE
Société par Actions Simplifiée au capital de 996.169.720 euros

Siège social : 17, boulevard Haussmann - 75009 PARIS

450 736 293 RCS PARIS

PROCES.VERBAL

L'an deux mi1 seize,
Le21 juin2016,

A 1 t heures,

La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, société anonyme au capital de

1,.897.690.032 euros, dont le siège social est à Paris 75009, 17, boulevard Haussmann,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro

552 067 092, représentée par Monsieur Olivier BOULAY, Président Directeur Général,

Associé unique de la société PRODUITS LAITIERS FRAIS SUD EUROPE (la < Société >),

Connaissance prise du rapport établi par Monsieur Yves PELLEGRINO, Président de la

Société,

A délibéré sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation de capital d'un montant de 176.743.500 euros en numéraire réalisée par

création de 8.837.175 actions nouvelles de 20 euros de valeur nominale chacune,

émises au pair sans prime d'émission ;

- Constcttcttion de la souscription, de Ia libëration et de lq réalisation de l'augmentation

de capiral :

- Modifications corrélatives de I'Article 6 des statuts de la Société ;

- Pouvoirs pour I'accomplissement des formalités.

A pris les décisions suivanles :

PREMIER,E DECISION

L'Associé unique, connaissance prise du rapport du Président et constatant que le capital social

est intégralement libéré, décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de

1'76;743.500 euros, afin de le-porler de 996.169.720 ewos à i.172.913.220 euros, par la

création de 8.837.175 actions nouvelles de 20 euros de valeur nominale bhacune, émises au

pair, à libérer en totalité lors de la souscription, en numéraire.

Les actions ordinaires nouvelles porteront jouissance au 1"'janvier 2016 et seront entièrement

assimilées aux autres actions de ia Société.

DU 21 JUIN 2016



DEUXIEME DECISION

L' Associé Unique déclare:

- souscrire à la totalité des 8.837.175 actions émises au titre de l'augmentation de

capital décidée à la décision ci-dessus ;
- remethe le bulletin de souscription conespondant ; et
- avoir libéré intégralement ce jour 1e montant de sa souscription, soit

176.743.500 euros, par un versement de ladite somme au crédit d'un compte ouvert

au litre de l'augmentation de capital dans les livres de la Société Générale, sis 50,

boulevard Haussmann à 7 5009 PARIS, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire

déliwé ce jour par ladite banque.

Le Président prend acte de cette souscription par l'Associé Unique.

En conséquence, les actions nouvelles ont été entièrement souscrites et intégralement libérées,

et I'augmentation de capital se trouve régulièrement et définitivement réalisée cejour.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique décide, en conséquence, de modifier comme suit l'Article 6 des statuts :

< ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un milliard cent soixante-douze millions neufcent treize mille deta

cent vingt (L172.913.220) euros, divisé en cinquante-huit millions six cent quarante-cinq

mille six cent soixante-et-un (58.645.661) acTions d'une valeur nominale de 20 euros

chacune, entièrement libérées et loutes de la même catégorie. ,

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique donne lous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du présent procès-

verbal comme de toutes autres pièces utiles pour effectuer toutes formalités de publicité légale

et autres qu'i1 apparliendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président
unique.

L'Associ

?èri-,*"

COMPA
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