










































































































SOLVAY ENERGY SERVICES 
Société par Actions Simplifiée au capital de 33 000 000 € 

Siège social : 9, Rue des Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay, 69003 LYON 
428 766 976 RCS Lyon 

(la « Société ») 
________________________ 

 
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE l’ASSOCIE UNIQUE 

DU 6 JUIN 2022 
 
 
La société SOLVAY FRANCE, société anonyme au capital de 148 919 600 €, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 352 170 161, représentée par M. François 
PONTAIS, Président Directeur Général, 
 
Agissant en qualité d’Associé Unique de la Société, 
 
Après avoir rappelé l’ordre du jour suivant : 
 
1. Lecture du rapport de gestion sur les opérations et les comptes de l’exercice 2021. 
2. Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes. 
3.  Examen et approbation des comptes et du bilan de l’exercice 2021. Affectation du résultat de 

l’exercice.  Quitus au Président. 
4.     Nomination du Commissaire aux Comptes titulaire ; 
5.     Démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ; 
6.     Pouvoirs. 
 
Et après avoir pris connaissance des documents suivants : 
 
- inventaire de l’actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2021 ; 
- comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; 
- rapport de gestion ; 
- rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes ; 
- texte du projet de décisions, 
 
A pris les décisions suivantes : 
 
 
Première Décision 
 
L'Associé Unique prend acte qu'aucune convention visée par l'article L. 227-10 du Code de 
Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice 2021. 
 
 
Deuxième Décision 
 
L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport général du 
Commissaire aux Comptes, approuve les opérations, les comptes et le bilan de l'exercice 2021 qui se 
solde par une perte nette comptable de 27 013 278,79 EUR. 
 
Il donne quitus au Président de la Société pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé. 
 



 
 
Troisième Décision 
 
L'Associé Unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice 2021 qui s'élève à  
27 013 278,79 EUR de la façon suivante : 
 
- Report à nouveau avant affectation ..............................................................  -     19 468 277,80 € 
- Perte de l’exercice ..........................................................................................  -     27 013 278,79 € 
Affectation 
- Report à nouveau après affectation ..............................................................  -     46 481 556,59 € 
 
 
Il n’y aura pas de distribution de dividende. 
 
Il rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices 
précédents. 
 
 
Quatrième Décision 
 
L’Associé Unique décide de nommer la société ERNST & YOUNG et Autres, dont le siège est 1-2, place 
des Saisons, 92400 Courbevoie – Paris La Défense 1, immatriculée au RCS de Nanterre sous le 
numéro 438 476 913, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et ce pour une durée de six 
exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2027. 

 
La société ERNST & YOUNG et Autres a fait savoir par avance qu’elle accepterait le mandat qui lui 
serait confié, et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour 
l’exercice de ce mandat. 
 
Cinquième Décision 
 
L’Associé Unique prend acte de la démission du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire du 
cabinet DELOITTE & ASSOCIES, ainsi que du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant du 
cabinet BEAS avec effet à l'issue de la réunion de l'assemblée générale approuvant les comptes de 
l'exercice 2021. 
 
Sixième Décision 
 
L’Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur de copie ou d’un extrait du procès-verbal des 
présentes décisions pour accomplir toutes formalités légales ou autres ainsi que toute mesure de 
publicité et notamment tout dépôt au Greffe du Tribunal de commerce. 
 
Fait à Lyon, le 6 Juin 2022 
 
L’Associé Unique 
Société SOLVAY FRANCE 
François PONTAIS 

 


