


VINCI CONSTRUCTION
Societe par actions simplifiee au capital de 162 806 488 Euros

Siege : 5, cours Ferdinand de Lesseps — 92500 RUEIL MALMAISON
334 851 664 RCS NANTERRE

*****

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 OCTOBRE 2021

*****

Conformement aux dispositions de Particle 16 des Statuts, I'associe unique de la societe VINCI
CONSTRUCTION, la societe VINCI s'est prononcee ce jour sur les points suivants

1. Transfert du siege social de la societe VINCI CONSTRUCTION avec une date d'effet au 1e~
novembre 2021, et maintien dune activite a I'adresse de I'ancien siege social ;

2. Modification correlative de Particle 4 «SIEGE SOCIAL »des statuts ;
3. Pouvoirs pour formalites.

Les decisions suivantes ont ete prises:

Premiere decision

L'associe unique, decide tle transferer le siege social de la societe VINCI CONSTRUCTION actuellement
situe au 5, cours Ferdinand de Lesseps — 92500 Rueil-Malmaison, a I'adresse suivante : 1973 boulevard
de la Defense — 92000 NANTERRE.

Ce transfert du siege social prendra effet le 1ef novembre 2021.

Une activite sera maintenue a I'adresse de I'ancien siege social/etablissement principal au 5 cours
Ferdinand de Lesseps — 92500 Rueil-Malmaison jusqu'au 31 janvier 2022.

Deuxieme decision

En consequence de la decision precedente, I'associe unique decide de modifier Particle 4 des statuts
comme suit

« Article 4 —SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixe au : 1973, boulevard de la Defense, 92000 NANTERRE.

I I pourra titre transfers en tout autre endroit par decision de I'actionnaire unique ou par decision collective.
Le President a la faculte de Greer des agences, usines et succursales, partout ou it le jugera utile, sans
aucune restriction
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Troisieme decision

L'associe unique donne tous pouvoirs au porteur de ('original, tl'un extrait ou d'une copie des presentes et
notamment a QUOTIDIEN JURIDIQUE une marque de la societe "LEXTENSO", La Grande Arche La
Defense — Paroi Hord, 1 Parvis de la Defense 92044 Paris - La Defense Cedex, en vue de
I'accomplissement de toutes formalites requises par les dispositions legates et reglementaires en vigueur.

Plus rien n'etant a I'ordre du jour, it a ete etabli le present proces-verbal qui, apres lecture, a ete signe par
I'associe unique.

Christian LABEYRIE






















