


 

 

 

RETAIL GLOBAL SOLUTIONS  

Société par Actions Simplifiée au capital de 450.000 € 

Siège social : 6/8 Rue du 35ème Régiment d’Aviation  

69500 BRON 

383 324 449 R.C.S LYON 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  

DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES 

EN DATE DU 22 Juillet 2021 

 

A 11H00 

 

LES SOUSSIGNES :  

 

La société PICABO INVEST, Société par actions simplifiée, au capital de 1.000 euros, dont le siège 

social est 6/8 rue du 35ème Régiment d’Aviation - 69500 – BRON, immatriculée au RCS de LYON 

sous le numéro 900 701 723, régulièrement représentée par sa Présidente la société KMAX, elle-même 

représenté par son Président Monsieur Maxime PICQUIER,  

 

La société RMD CAPITAL Société par Actions Simplifiée, au capital de 800.000 euros dont le siège 

social est 6/8 rue du 35ème Régiment d’Aviation - 69500 – BRON, immatriculée au RCS de LYON 

sous le numéro 508 345 329, régulièrement représenté par son Président Monsieur Bruno DA SILVA,  

 

La société CSR Société Civile, au capital de 1.000 euros dont le siège social est 13 rue Clément Marot 

– 69330 – MEYZIEU, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 752 598 680, régulièrement 

représentée par son Gérant Monsieur Serge JALIGOT, 

 

Représentant l’ensemble des associés de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS (ci-après 

désignée la « Société »), et possédant ensemble la totalité des 12.750 actions composant le capital,  

 

Rappelant :  

 

-  que conformément à l’article 19-4 des statuts de la Société, la consultation des associés peut résulter 

d’un acte sous seing privé signé par tous les associés, 

 

-   qu’ils ont reçu les informations nécessaires et suffisantes, notamment tous les projets, actes, rapport, 

leur permettant de prendre les décisions ci-après, 

 

Les Associés ont également rappelé ce qui suit :  

 

Préalablement aux présentes décisions, la société PICABO INVEST a (i) fait l’acquisition en date de 

ce jour de 9.880 actions de la Société auprès de la société RMD CAPITAL, de la société CSR et de 

Monsieur Serge JALIGOT, (ii) reçu l’apport en nature en date de ce jour de 319 actions de la Société 

consenti par la société KMAX et (iii) fait l’acquisition en date de ce jour de 1 action de la Société 

auprès de Monsieur Maxime PICQUIER. 

 

La société PICABO INVEST a sollicité un financement bancaire d’un montant de 2.200.000 euros 

afin de financer l’acquisition des 9.880 actions susvisées. 

 

 

 



 

 

 

La LYONNAISE DE BANQUE CIC et le CREDIT LYONNAIS LCL ont accepté de consentir le prêt 

sollicité pari passu pour une somme de 1.100.000 euros chacun.  

 

La LYONNAISE DE BANQUE CIC et le CREDIT LYONNAIS LCL afin de garantir le 

remboursement desdits prêts, les ont assortis de diverses garanties, dont le nantissement pari passu 

entre la LYONNAISE DE BANQUE CIC et le CREDIT LYONNAIS LCL de 100 % des titres 

détenus par la société PICABO INVEST dans la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, à savoir 

10.200 actions ordinaires. 

 

Ceci rappelé, les Associes ont pris les décisions suivantes :  

 

PREMIERE DECISION 

 

Les Associés, à l’unanimité,  

 

Connaissance prise de la démission de la société RMD CAPITAL de son mandat de Présidente à 

compter de ce jour,  

 

PRENNENT acte de sa démission et DECIDENT de nommer pour la remplacer avec effet de ce 

jour :  

 

- La Société KMAX, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est 

34 lotissement les Prés de Chantegrive – 01390 – MIONNAY, immatriculée au RCS de BOURG EN 

BRESSE sous le numéro 828 435 917, régulièrement représentée par son Président Monsieur Maxime 

PICQUIER 

 

La Société KMAX, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées. 

 

« ……………………………………………………………………………………………………… » 

 

TROISIEME DECISION 

 

Les Associés, à l’unanimité, après avoir constaté  

 

(i) la conversion automatique et de plein droit des 3.600 actions de préférence « P » en action 

ordinaires en application de l’article 7 des statuts en sorte que le capital est désormais divisé en 12.750 

actions ordinaires toutes de même valeur nominale et de même catégorie, 

 

(ii) la mise en place d’un comité stratégique dans le pacte d’associés signé entre les associés ce jour,  

 

DECIDENT de procéder à une mise à jour  des statuts :  

 

- En modifiant l’article 6 des statuts de la manières suivante : 

 

« Article 6 – FORMATION DU CAPITAL 

 

… 

8°) Suivant décisions unanimes des associés part acte en date du 22 juillet 2021, les 3.600 actions de 

Préférence « P » ont été converties en actions ordinaires. » 

 

 

 

 

 



 

 

 

- En modifiant l’article 7 des statuts de la manière suivante : 

 

« ….. Article 7 – CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social, formé au moyen des apports et incorporations de réserves ci-dessus, s’élève à la 

somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000 €). 

 

Il est divisé en douze mille sept cent cinquante (12.750) actions de 35.294 euros de valeur nominale 

chacune, intégralement libérées et toutes de même catégorie…. » 

 

- En modifiant l’article 13-4 des statuts de la manière suivante : 

 

« Article 13-4 – POUVOIRS DU PRESIDENT 

 

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs 

les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social 

et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés. 

 

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes qui ne relèvent pas 

de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne 

pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts 

suffise à constituer cette preuve. 

 

Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge 

nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts. » 

 

- En supprimant purement et simplement l’article 14.2 des statuts relatif au comité stratégique et toute 

stipulation faisant référence au comité stratégique, 

 

- En modifiant l’article 18 – 2 des statuts de la manière suivante :  

 

« ….. 18.2. Les décisions extraordinaires devront être obligatoirement être décidéesà la majorité des 

2/3 des voix dont disposent les associés présents et représentés  

 

Sont qualifiés d'extraordinaires, les décisions suivantes : 

 

- Modification de la dénomination sociale, 

- Nomination, révocation et rémunération du Président et du Directeur Général, 

- Agrément des cessions d'actions, 

- Transfert du siège social à l'étranger, 

- Modification des dates de l’exercice social, 

- Prorogation de la durée de la société 

- Fusion, scission ou apport partiel d’actif, 

- Emission d’obligations donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, de valeurs 

mobilières composées ou non, ou création d’actions de préférence. 

 

…. »    

 

Le reste de l’article étant sans changement. 

 

«…………………………………………………………………………………………………… …» 

 

 

 



 

 

 

CINQUIEME DECISION 

 

Les Associés, à l’unanimité, 

 

DELEGUENT tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée sincère et conforme du 

présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales. 

 

 

Certifié conforme par le Président  

 

 


































