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SHRED-IT FRANCE 
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros 

Siège social: Le Péripole - 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94120 Fontenay-sous-Bois 
449 158 542 R.C.S. Créteil 

(la « Société ») 
 
 

 

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

EN DATE DU 30 MAI 2022 

 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,  
Le 30 mai, 

 

La société Stericycle B.V., une société de droit néerlandais, dont le siège social est situé Industrieweg 4, 
9636 DB Zuidbroek, Pays-Bas, représentée conjointement par Monsieur Daniel Ginnetti en qualité de Gérant 
de catégorie A et Monsieur Sebastiaan Donner en qualité de Gérant de catégorie B, dûment habilités à l’effet 
des présentes,  

propriétaire de la totalité des 3.700 actions de 10 euros de valeur nominale chacune de la Société, 
 
agissant en qualité d’associé unique (l’« Associé Unique »), 
 
après avoir rappelé que la société Grant Thornton, Commissaire aux comptes de la Société a été informée 
des présentes décisions.  
 
après avoir pris connaissance des documents suivants : 

 le projet de texte des décisions ; 

 un exemplaire des statuts à jour de la Société ; 

 le projet des statuts modifiés de la Société ; 
 

adopte, conformément aux dispositions des articles 3 (Siège social) et 17 (Décisions de l’actionnaire unique 
ou des actionnaires) des statuts de la Société, les décisions qui suivent sur l’ordre du jour suivant : 

 
ORDRE DU JOUR 

 

- Transfert du siège de la Société, 
- Modification corrélative de l'article 3 des statuts, et 
- Pouvoirs en vue des formalités. 

 
 

PREMIERE DECISION 
Transfert du siège de la Société 

 
L’Associé Unique décide de transférer le siège de la Société, avec effet à compter de ce jour, du 33 Avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny - Le Péripole - 94120 Fontenay-sous-Bois à ZA La Fontaine du Vaisseau, 
12, Rue Edmond Michelet, 93360 NEUILLY PLAISANCE. 
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DEUXIEME DECISION 

Modification corrélative de l'article 3 des statuts 
 

L’Associé Unique, en conséquence de la décision qui précède, décide de modifier l'article 3 (Siège social) 
des statuts de la Société comme suit : 
 
« ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social de la société est établi à : ZA La Fontaine du Vaisseau, 12, Rue Edmond Michelet, 93360 
NEUILLY PLAISANCE. » 
 
Le reste de l'article demeure inchangé. 
 
 

TROISIEME DECISION 
Pouvoirs en vue des formalités 

 
L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme 
du présent procès-verbal, afin d’accomplir toutes formalités légales prescrites par la loi. 
 

***** 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l’Associé 
Unique. 

 

STERICYCLE B.V. 
Associé unique 
représentée par 

 

 
 
 
 
__________________________ 

 
 
 
 
__________________________ 

 

Mr. Daniel GINNETTI 
Gérant de catégorie A 
 

Mr. Sebastiaan DONNER  
Gérant de catégorie B 
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