


SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS AERONAVALES
SECAN

Société par actions simplifiée au capital de 1 1.626.400 €
Siège social : 23, rue du 19 mars 1962

92230 Gennevilliers
542 065 271 RCS Nanterre

(la "Société")

DEctstoN DU PRESTDENT
ÊN DATE DU 7 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Pascal Rios, agissant en sa qualité de Président de la Société, a pris les
I'ordre du jour suivant, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés p€
I'associé unique en date du 1"'juin 2015 dans le cadre de la réduction du capital de

- constatation de Ia réalisation de la cession de fonds de commerce ;

- constater i'expiration du délai d'opposition ouvert aux créanciers ;

- arrêter le montant définitif de la réduction de capital en fonction du nombre d'actions à
annu le r ;

- procéder au rachat et à I'annulation des actions proposées au rachat;

- constater la réalisation de la réduction de capital et Ia modification corrélative des statuts ;

- accomplir les formalités requises et plus généralement faire le nécessaire.

Le Président rappelle que :

- par décisions en date du 1"'juin 2015, I'associé unique a décidé de réduire le capital social
d'un montant maximum de 9.600.000 euros par voie de rachat d'un maximum de
2.400.000 actions de la Société sous conditions suspensives (i) de la réalisation de la cession
de fonds de commerce et d'éléments d'exploitation portant sur la cession par la Société à la
société Honeywell Aerospace Vendôme, société par actions simplifiée au capital de
1 0.000 euros, dont le siège social est situé 18 boulevard de I'industrie 41 100 Vendôme,
identifiée sous le numéro 487 674 640 RCS Blois de son activité de prestation de services de
réparation d'échangeurs thermiques pour des applications aérospatiales, exploitée au 18,
boulevard de l'lndustrie, 41 100 Vendôme (la "Cession de Fonds de commerce") et (ii)

d'absence d'opposition formée par les créanciers sociaux dans le délai de 20 jours à compter
de la date de dépôt du procès-verbal des décisions de I'associé unique;

- le prix de rachat a été fixé à 9,37 euros par action ;

- l,associé unique lui a donné tous pouvoirs aux fins d'acquérir les actions présentées au

rachat et de procéder à la modificatÎon corrélative des statuts ;

- un extrait desdites décisions de I'associé unique en date du 1"'juin 2015 a été déposé au
Tribunal de commerce de Nanterre conformément aux articles L.225-205 al. 1 et R. 225-152

du code de commerce, en date du 11 juin 2015, date à laquelle a commencé à courir le délai

légal d'opposition des créanciers.
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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre  : dépôt N°29693 en date du 16/09/2015



PREMIERE DECISION

Le Président constate que la Cession de Fonds de Commerce a été déflnitivement réalisée le 26

juin 2015.

DEUXIEME DECISION

Le Président constate que le délai d'opposition des créanciers ayant commencé à courir à la la

date du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre des décisions de I'associé unique

du 1", luin 20.15, est désormais expiré et qu'aucune opposition de créanciers sociaux n'a été

déposée, comme en atteste le certificat de non opposition en date du 7 juillet 2015 délivré par le

greffe du Tribunal de commerce de Nanterre.

TRotsrEME DEclsloN

Le Président constâte que I'associé unique a fait connaÎtre par lettre du 4 septembre 2015 son

intention de vendre à la Soôiété, à la valeur de neuf euros et trente-sept centimes (9,37 euros)

par action, deux millions cent soixante-dix-huit mille trois cent quarante-huit (2.178.348) actions

sur la totalité des actions de la Société qu'il détient.

Le président arrête ainsi définitivement le nombre d'actions rachetées par la Société à deux

millions cent soixante-dix,huit mille trois cent quarante-huit (2.178.348) actions pour un monTant

total de vingt millions quatre cent onze mille cent vingt et un (20.411.'121) euros'

Le Président constate en conséquence de ce qui précède (i) la réalisation définitive du rachat des

deux millions cent soixante-dix-huit mille trois cent quarante-huit (2178.348) actions de la

Société détenues par I'Associé Unique pour un prix global de vingt millions quatre cent onze millê

cent vingt et un (20.411.121) euros ainsi que (ii) I'annulation desdites actions'

Les actions rachetées sont annulées à compter de ce jour.

QUATRIEME DECISION

En conséquence de ce qui précède, le Président constate la réalisation définitive de la réduction

de capital non motivée par des pertes à hauteur de huit millions sept cent treize mille trois cent
quatre-vingt-dou ze (8.713.392) euros par voie d'annulation de deux millions cent soixante-dix-hult

mille trois cent quarante-huil (2.718.348) actions rachetées à l'associé unique. Le capital social

est ainsi réduit de onze millions six cent vingt-six mille quatre cent ('1 1.626.400) euros à deux

millions neuf cent treize mille huit (2.913.008) euros et divisé en sept cent vingt-huit mille deux

cent cinquante-d eux (728.252) actions de quatre (4) euros de valeur nominale chacune.

CINoUIEME DECISION

Le président constate la modification définitive de l'article 6 des statuts de la Société ainsi qu'il

s u i t :
"ARTICLE 6

CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de deux millions neuf cent treize mille huit (2.913.008)

euros, divisé en sept cent vingt-huit mille deux cent cinquante-deux (728.252) actions de quâtre

(4) euros de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées de la totalité de leur valeur' '

ll a été dressé Ie présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Président
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