




























 
 

VOL-V 
 

Société par actions simplifiée au capital de 20.413.800 euros 
Siège social : 1350 avenue Albert Einstein, Pat Bat 2, 34000 Montpellier 

R.c.s. Montpellier n° 512 686 064 
 

(la « Société ») 
 
 
 
 
 

 
Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle 

du 30 juin 2021 

 

 
 
 
Le trente juin deux mille vingt et un, à quatorze heures 
 
Au siège social de la Société, 
 
Les actionnaires de la Société, dont le capital est fixé à la somme de 20.413.800 euros et divisé en 
15.465.000 actions d’une valeur nominale unitaire de 1,32 euros, se sont réunis en assemblée générale 
ordinaire annuelle sur convocation du président de la Société. 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Cédric le Saulnier de Saint Jouan, président non 
actionnaire de la Société. 
 
Sont également présents ou représentés : 
 

− La société E Sale Maris (840 429 815 R.c.s. Montpellier), actionnaire détenant 5.155.000 actions, 
représentée par son président et actionnaire unique Monsieur Cédric le Saulnier de Saint Jouan ; 
 

− La société Onde (840 424 147 R.c.s. Montpellier), actionnaire détenant 5.155.000 actions, 
représentée par son président et actionnaire unique Monsieur Arnaud Guyot ; 
 

− La société Polaris (830 547 519 R.c.s. Montpellier), actionnaire détenant 5.155.000 actions, 
représentée par son président et actionnaire unique Monsieur Francois Bouffard ; 

 
soit un total des actions représentées donnant droit à un nombre égal de voix de 15.465.000 actions. 
 
Le commissaire aux comptes de la Société, la société Axiome Audit et Stratégie, (404 270 852 R.c.s. 
Montpellier), régulièrement convoquée, est absente à la réunion et excusée. 
 
La feuille de présence a été signée par les associés entrant en séance ou leur mandataire. La feuille de 
présence est arrêtée et certifiée exacte et sincère par le président de séance. 
 
Le président de séance déclare ainsi que l'assemblée est valablement constituée, tous les actionnaires 
étant présents ou représentés ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité 
requise. 
 
Le président de séance rappelle que les actionnaires sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 
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i. Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

Rapport de gestion du président de la Société sur l’activité de la Société au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 ; 
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;  
Approbation des opérations et des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 
Quitus au président de la Société ; 

 
ii. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

 
iii. Dépenses non déductibles du résultat fiscal ; 

 
iv. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du 

Code de commerce ; 
Approbation desdites conventions ; 

 
v. Pouvoir pour l’accomplissement des formalités. 

 
Le président de séance dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres : 
 

− L'inventaire de l'actif et du passif de la société arrêté au 31 décembre 2020 ; 

− Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le  
31 décembre 2020 ; 

− Le rapport de gestion du président de la Société ; 

− Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le  
31 décembre 2020 ; 

− Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 
du Code de commerce ; et 

− L’ordre du jour et le texte des résolutions proposées à l’assemblée. 
 
Puis le Président de séance déclare que l’inventaire et les comptes annuels, le rapport du Président de 
la Société et les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que 
tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la 
disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée. 
 
L'assemblée, sur demande du Président de séance, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la 
validité de la convocation.  
 
Puis le président de séance déclare la discussion ouverte. 
 
Personne ne demandant plus la parole, le président de séance met successivement aux voix les 
résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour : 
 
 

Première résolution 
 

(Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Rapport de gestion du président de la Société 
sur l’activité de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Rapport du Commissaire aux 

comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des opérations et des 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Quitus au président de la Société) 

 

 
L'assemblée générale des actionnaires, 
 
après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président de la Société et du rapport du 
Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, 
 
(i) approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 
678.015 euros ; 
 
(ii) approuve également les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports ; 
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(iii) donne en conséquence au président de la Société quitus de l'exécution de son mandat pour 
l'exercice écoulé. 
 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 

 
 

Deuxième résolution 
 

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020) 
 

 
L’assemblée générale des actionnaires, 
 
après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la Présidence, 
 
(i) décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, savoir un bénéfice de 678.015 
euros, de la manière suivante :  
 

− La somme de 33.901 euros, correspondant à 5 % du résultat bénéficiaire de l’exercice, au poste 
« Réserve légale », lequel s’élève ainsi après affectation à la somme de 2.071.165 euros ; 
 

− Le solde, soit la somme de 644.114 euros, au poste « Report à nouveau », lequel s’élève ainsi 
après affectation à la somme de 136.831.417 euros ; 

 
(ii) précise que, compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s’élèvent après 
affectation à la somme de 164.776.292 euros ; 
 
(iii) et rappelle enfin, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, 
que les distributions de dividendes réalisées au cours des trois derniers exercices clos ont été les 
suivantes : 
 

Exercice clos 
Montant 

des dividendes bruts 
distribués  

Montant des dividendes 
éligibles à l’abattement 

de 40 % 

Montant des dividendes 
non éligibles à 

l’abattement de 40 % 

31.12.2019 - - - 

31.12.2018 20.000.000 € - 20.000.000 € 

31.12.2017 20.000.000 € - 20.000.000 € 

 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 

Troisième résolution 
 

(Dépenses non déductibles du résultat fiscal) 
 

 
L'assemblée générale des actionnaires, 
 
conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, 
 
approuve le montant des dépenses non déductibles du résultat fiscal au titre de l’article 39-4 du Code 
général des impôts qui s’élèvent à 1.754 euros au titre des amortissements excédentaires et autres 
amortissements non déductibles, ainsi que de l'impôt sur les sociétés supporté par la Société en raison 
de ces dépenses et charges. 
 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
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Quatrième résolution 
 

(Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées l'article L. 227-10 du Code de 
commerce ; Approbation desdites conventions) 

 

 
L'assemblée générale des actionnaires, 
 
après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant les 
conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, 
 
approuve les conventions intervenues ou poursuivies au cours de l’exercice écoulé. 
 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 

Cinquième résolution 
 

(Pouvoir pour l’accomplissement des formalités) 
 

 
L’assemblée générale des actionnaires, 
 
confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à 
l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra. 
 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 

******************** 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le président de 
séance, lequel est également le président de la Société, après lecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président de séance 

Cédric le Saulnier de Saint Jouan 

 
 

JES
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