








- de l’arrêté de créance du Président du 7 décembre 2022 relatif à la Créance détenue par l’Associée 

Unique à l’encontre de la Société,  

 

- du rapport du Commissaires aux Comptes certifiant l’exactitude de la de la Créance certaine, liquide 

et exigible à compenser prévu à l’article R. 225-134 du Code de commerce,  

 

- du bulletin de souscription en date de ce jour par lequel l’Associée Unique déclare souscrire à 

l’intégralité des Actions Ordinaires Nouvelles pour un montant total de souscription de quinze 

millions d’euros (15.000.000 €) qu’elle libère intégralement par compensation avec la Créance 

détenue par l’Associée Unique à l’encontre de la Société, et  

 

- du certificat tenant lieu de certificat du dépositaire établi par le Commissaire aux Comptes,  

 

constate :  

 

- que les Actions Ordinaires Nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées de la totalité de 

leur prix de souscription par l’Associée Unique en conformité avec les conditions de l’émission,  

 

- la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital visée à la deuxième décision,  

 

- en conséquence de ce qui précède, que :  

 

o la période de souscription est close par anticipation et que, par suite, l’Augmentation de 

Capital d’un montant nominal de onze millions neuf cent quarante-sept mille cinq cent 

quatre-vingt-huit euros (11.947.588 €), par voie d’émission des Actions Ordinaires 

Nouvelles d’une valeur nominale d’un euro (1 €) chacune, est donc définitivement réalisée 

ce jour, 

 

o à l’issue de l’Augmentation de Capital, le capital social de la Société est porté de quarante-

neuf millions trois centre quatre-vingt-trois mille trois cent soixante-quatre euros 

(49.383.364 €) à soixante-et-un millions trois cent trente mille neuf cent cinquante-deux 

euros (61.330.952 €).  

 

Les Actions Ordinaires Nouvelles seront inscrites sur le registre de mouvement de titres de la Société et 

cette inscription sera ajoutée sur le compte individuel de l’Associée Unique. 

 

Cette décision est adoptée par l’Associée Unique. 
 
 

CINQUIÈME DÉCISION 
Modification corrélative des statuts de la Société 

 
L’Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et compte tenu de l’adoption de 
la décision qui précède :  
 

- décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société comme suit :  
 

« Le capital social s’élève à 61.330.952 euros, divisé en 61.330.952 actions ordinaires d’un euro de valeur nominale chacune, 
entièrement libérées et toutes de même catégorie. » 
 

- décide que la modification de l’article 6 des statuts de la Société prendra effet immédiatement à 


























