
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE  
    

 
− Ordre du jour  

− Projet de résolutions 
− Exposé de la situation de la société 

− Modalités de participation  
− Demande d’envoi de documents 

 
    

Jeudi 7 juin 2018, à 11 heures 
au siège social de la Société 

Le Bois l’Evêque, à Celle L’Evescault (86600) 
 



   

    

    

Eurofins-Cerep 
Société Anonyme au capital de 75 660 euros  

Siège social : Le Bois l’Evêque  - 86600 Celle l’Ev escault  
353 189 848 RCS Poitiers   

 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la Société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée 
Générale Mixte le Jeudi 7 juin 2018 à 11 heures au siège social de la Société, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour et les projets de résolutions exposés ci-dessous :  
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
  
 
 

• A caractère ordinaire 
 

• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 - Approbation des 
dépenses et charges non déductibles fiscalement, 

• Affectation du résultat de l’exercice, 
• Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 

conclus avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL et approbation d’une nouvelle 
convention, 

• Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 
autres que ceux conclus avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL et constat de 
l’absence de convention nouvelle,  

• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Damien Séroux,  
• Nomination de Monsieur Antoine Duthilleul en qualité d’administrateur,  
 

• A caractère extraordinaire 
 

• Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions 
ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre de la société avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, 
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non 
souscrits, 

• Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la 
délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité 
d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, 

• Pouvoirs pour les formalités. 



   

 
 

 

PROJET DE RESOLUTIONS  
 

 
A caractère ordinaire 

 
Première résolution - Approbation des comptes annue ls de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
- Approbation des dépenses et charges non déductibl es fiscalement 
  
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du 
commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve, tels qu’ils ont été 
présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 3 850 003 euros.  
 
L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 13.134 euros, des 
dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt 
correspondant. 
 
 
Deuxième résolution - Affectation du résultat de l’ exercice  
 
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation 
du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 qui s’élève à 3.850.003 euros au compte report à 
nouveau qui sera ainsi porté de 2.455.569 euros à 6.305.572 euros. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée 
constate qu’il lui a été rappelé qu’aucun dividende, ni revenu n’a été distribué au cours des trois 
exercices précédents. 
 
 
Troisième résolution - Rapport spécial du commissai re aux comptes sur les conventions et 
engagements réglementés conclus avec Eurofins Disco very Services Lux SARL et approbation 
d’une nouvelle convention 
 
Statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve la convention nouvelle conclue 
avec Eurofins Discovery Services Lux SARL qui y est mentionnée. 
 
Quatrième résolution - Rapport spécial du commissai re aux comptes sur les conventions et 
engagements réglementés autres que ceux conclus ave c Eurofins Discovery Services Lux 
Holding SARL et constat de l’absence de convention nouvelle  
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux 
comptes mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles 
L. 225-38 et suivants du Code de commerce, autre que celle conclue avec Eurofins Discovery 
Services Lux SARL en prend acte purement et simplement. 
 
 
Cinquième résolution - Renouvellement de Monsieur D amien SEROUX en qualité 
d’administrateur  
 
L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Damien SEROUX, en qualité d’administrateur, 
pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée à tenir en 2024 et appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
 



   

 
 
Sixième  résolution - Nomination de Monsieur Antoin e DUTHILLEUL en qualité d’administrateur  
 
L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Antoine DUTHILLEUL en adjonction aux 
membres actuellement en fonction, en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, venant 
à expiration à l’issue de l’Assemblée à tenir en 2024 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
écoulé. 
 
A caractère extraordinaire : 
 
Septième résolution - Délégation de compétence à do nner au Conseil d’Administration pour 
augmenter le capital  par émission d’actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit  à l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de ca pital à émettre avec maintien du droit 
préférentiel de souscription 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial du commissaire aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, 
notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants: 
  
1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’augmentation du capital, en 

une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera par émission, soit en 
euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un 
ensemble de monnaies :  

 
- d’actions ordinaires, et/ou 
- de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, et/ou 
- de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre,  

 
Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre 
pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la société et/ou par toute société qui 
possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 

 
2)  Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour 

de la présente Assemblée. 
 
3)  Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage 

par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : 
 

Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 80.000.000 euros. 
 
A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour 
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société. 
 
Le montant nominal des titres de créances sur la société pouvant être émis ne pourra être 
supérieur à  80.000.000 euros. Ce plafond est cumulatif avec celui du montant nominal global des 
actions susceptibles d'être émises.  
 
Les plafonds visés ci-dessus sont indépendants des plafonds prévus par les autres résolutions de 
la présente Assemblée. 

 



   

 
4)  En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le 

cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : 
 
a/ décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront 

souscrire à titre irréductible, 
 
b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas 

absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les 
facultés suivantes : 

-  limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas 
d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une 
action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée 
pour que cette limitation soit possible. 

-   répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 
-   offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 

 
5)  Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs 

nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix 
d’émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la 
modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de 
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 
augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 

 
6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même 

objet. 
 
 
Huitième résolution - Délégation de compétence à do nner au Conseil d’Administration pour 
augmenter le  capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec suppression du droit préféren tiel de souscription au profit des adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise en application des  articles L. 3332-18 et suivants du Code du 
travail 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial du commissaire aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-
138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 
 
1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules 

décisions, d’ augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par l’émission d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société au 
profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la 
société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de 
l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail. 

 
2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront 

être émises en vertu de la présente délégation. 
 
3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation. 
 
4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par 

utilisation de la présente délégation à 1% du montant du capital social atteint lors de la décision du 
Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de 
tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour 
préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à 
des titres de capital de la société. 



   

 
5) Décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées 

à l'article L. 3332-20 du Code du travail. Le conseil a tous pouvoirs pour procéder aux évaluations 
à faire afin d’arrêter, à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes, le prix de 
souscription. Il a également tous pouvoirs pour, dans la limite de l’avantage fixé par la loi, attribuer 
gratuitement des actions de la société ou d’autres titres donnant accès au capital et déterminer le 
nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi attribués. 

 
6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil 

d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-
dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au 
capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en 
application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, 
de la décote. 

 
Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente autorisation, prendre toutes 
mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. 
 
 
Neuvième résolution – Pouvoirs pour les formalités 
 
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du 
présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la 
loi. 



   

 
 

 

EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE AU COURS 
DE L’EXERCICE 2017 
 

 
 

Bilan de l'exercice 2017 et évènements importants 
 

Activité 
Eurofins-Cerep a continué à travailler avec ses principaux clients, en particulier avec ses dix clients 
les plus importants de l’exercice 2016 
. 
Réduction du capital social non motivé par des pert es 
La Société a procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes de 3.707.883,90 euros, le 
ramenant ainsi de 3.783.555 euros à 75.671,10 euros. La réalisation définitive de cette décision, prise 
par l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2017, a été constatée par le Conseil 
d’administration du 2 juin 2017.  
 
Regroupement d’actions 
Conformément à la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2017, la société a mis 
en œuvre un regroupement d’actions le 26 juin 2017 sur la base d’une parité d’échange de 50 actions 
anciennes de 0,30 euros de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 15 euros de valeur nominale 
et pris acte de la renonciation à l’échange de l’actionnaire majoritaire de 37 actions anciennes pour 
favoriser l’échange des actions dans le cadre du regroupement.   
La société Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL, en sa qualité d’actionnaire majoritaire, a 
pris l’engagement de : 
servir la contrepartie tant à l’achat qu’à la vente, des offres portant sur les rompus ou les demande 
tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés, 
servir la contrepartie pour racheter à la Société les actions nouvelles n’ayant pas pu être attribuées et 
qui seront mises en vente en application des dispositions en vigueur. 
La période de regroupement d’actions s’est achevée le 27 juillet 2017, la Société Eurofins Discovery 
Lux Holding SARL a acquis 204 actions nouvelles portant ainsi sa participation au sein du capital de la 
Société à 95,78%. Le nombre d’actions issues du regroupement, soit 5 044 actions de 15 euros de 
valeur nominale chacune, représente un capital social de 75.660 euros. 
 
Liquidation de la filiale Cerep Ltd  
La fermeture de Cerep Ltd est toujours en cours, l’entreprise Cerep Ltd est aujourd’hui une coquille 
vide, elle n’emploie plus de personnel et n’a plus d’actifs. Les autorités chinoises nous ont délivré un 
agrément de conformité auprès des impôts avant liquidation de la filiale. 

Chiffre d’affaires  
Le chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 24,41 millions d’euros en augmentation de 4,14 % par rapport 
au chiffre d’affaires 2016 de 23,44 millions d’euros. 
Le chiffre d’affaires valorisé à l’avancement représente 0,81 million d’euros. 

 
 

Résultats 

Résultat d’exploitation 
Le résultat d’exploitation est un bénéfice de 3,60 millions d’euros contre un bénéfice de 1,63 million 
d’euros en 2016. Celui-ci est obtenu par l’augmentation du chiffre d’affaires et par une maîtrise des 
charges.  
 



   

 

Résultat financier 
Le résultat financier de l’exercice écoulé est un bénéfice de 0,24 millions d’euros contre un bénéfice 
de 0,14 million d’euros en 2016. Ce résultat est constitué principalement  des gains et pertes de 
change ainsi que des intérêts facturés au Groupe pour 0,19 million d’euros sur l’avance consentie.   
 

Résultat exceptionnel  
Le résultat exceptionnel est un bénéfice de 0,09 million d’euros contre un bénéfice de 0,46 million 
d’euros en 2016. Le crédit d’impôt recherche s’élève à 0,53 million d’euros contre 0,26 million d’euros 
en 2016.  

Résultat net 
Le résultat net d’Eurofins-Cerep SA en 2017 est un bénéfice de 3,85 millions d’euros contre un 
bénéfice de 2,49 millions d’euros en 2016. 

 
 

Recherche et développement 

Une nouvelle technologie permettant la mesure en temps réel de l’effet des candidats médicaments 
sur des cellules humaines en culture a été mise en place en 2017. Cette technologie couplant 
l’imagerie cellulaire et la mesure de signaux lumineux dans un même test permettra de comprendre et 
prédire plus finement les effets des composés actifs sur les cellules. Ce projet permet d’offrir un panel 
de nouveaux services aux clients souhaitant mieux comprendre le mécanisme d’action de leurs 
molécules. 

Le projet mettant en commun des capacités scientifiques et techniques présentes au sein d’Eurofins 
Cerep et de l’université de Poitiers a été poursuivi en 2017. Ce projet a pour objectif la mise en place 
d’un modèle in vitro de microbiota intestinal (modèle capable de mimer l’environnement intestinal) qui 
sera évalué en 2018. 

 
 

Evènements récents et perspectives d’avenir 

L'offre de la Société s'enrichira de nouveaux outils de R&D, développés ou en cours de 
développement. 
Le renouvellement des principaux contrats de services fin 2017, début 2018, ainsi que les efforts de 
réduction des charges continués en 2017 ainsi que des investissements de productivité en cours 
devrait permettre de pérenniser un résultat positif sur 2018. 
Eurofins-Cerep continue à développer sa plateforme GPCR qui génère plus de la moitié de son chiffre 
d’affaires et poursuit le développement de ses plateformes récemment mises en production (ADME, 
essais customisés) 
Par ailleurs, Eurofins-Cerep s’appuie sur la force commerciale et marketing de la division Eurofins 
Pharma Discovery Services du groupe Eurofins, qui a été renforcée par l’acquisition récente par le 
groupe Eurofins de la société américaine DiscoverX, pour promouvoir sa gamme de service et 
développer ses ventes vers de nouveaux clients en particuliers les entreprises de la recherche de 
médicament mais également vers de nouveaux acteurs en dehors du secteur pharmaceutique (agro, 
cosmétiques, stupéfiants, alicaments). 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 
 
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils 
possèdent. 
 
Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à 
distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 5 juin, zéro heure, heure de Paris) par 
l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 
225-85 du code de commerce 
 
 
 

MODE DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

 
Les actionnaires nominatifs désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : 
 

- se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement 
prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité  

 
- ou demander une carte d’admission  auprès des services de BNP PARIBAS 

Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin –  
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 

 
Les actionnaires nominatifs n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par 
correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à 
toute autre personne pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par 
procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities 
Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 
93761 Pantin Cedex. 
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la 
Société ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois 
jours avant la tenue de l’assemblée générale. 
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles 
R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities 
Services –CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin –  9, rue du Débarcadère - 
93761 Pantin Cedex. 
 
Les désignations ou révocations de mandats exprimées par correspondance devront être 
réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. 



   

 
 
 

QUESTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES 
 
 
 
Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser 
au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. 
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 
l’adresse suivante Eurofins Cerep Le Bois l’Evêque à Celle L’Evescault (86600). 
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée 
générale. 
 
 
 

DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES 
 
 
 
Le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment 
aux articles L. 225-81, R 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège 
social et sur le site internet de la société (www.cerep.com ) à compter de la parution de l’avis de 
convocation  
 
 
 

Le Conseil d’Administration 



   

 

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 
Visés par les articles R 225-81 et R 225-84 du Code de Commerce 

 
Assemblée générale mixte du 7 juin 2018 

 
Je soussigné (e) 
 
 

 Madame     Monsieur 
 
Nom (ou dénomination sociale)  __________________________________________________  
 
Prénom  _____________________________________________________________________  
 
Adresse complète  _____________________________________________________________  
 
Code postal  ______________ Ville  __________________________ Pays  _______________  
 
E-mail :  _________________________________ @ __________________  
 
Propriétaire de :  __________________________  actions nominatives 
 
Et/ou ____________________ actions au porteur inscrites en compte chez 
(joindre une copie de l’attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par 
votre intermédiaire financier) 
 

 Demande l’envoi de documents et renseignements visés par les articles R 225-81 et R 225-
83 du Code de Commerce concernant l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2018. 
 

 Demande l’envoi de documents et renseignements visés par l’article R 225-83 du Code de 
Commerce concernant l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2018, ayant déjà reçu les 
documents visés par l’article R 225-81 avec ma convocation.  
 
Ces documents et renseignements sont disponibles sur le site internet de la Société 
(www.cerep.com) notamment dans la rubrique « Assemblées Générales ».  
 

 Par courrier 
 

 Par e-mail (à condition d’avoir accepté l’utilisation de la voie électronique dans les conditions 
prévues par la loi) 
 

Fait à  _________________ Le ____________  
 
Signature 

 

 
Cette demande est à retourner à BNP PARIBAS Securities Services –CTS - Assemblées Générales – 
Les Grands Moulins de Pantin –  9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 
 
Avis : conformément à l’article R.225-88 du Code de commerce, les actionnaires propriétaires de titres nominatifs peuvent, par 
une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 
du Code de commerce, à l’occasion de chacune des Assemblées générales ultérieures. Au cas où l’actionnaire désirerait 
bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur la présente demande en précisant les modalités d’envoi (postal ou 
mail) ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique. À cet égard, il est précisé que l’envoi par voie électronique pourra être 
utilisé pour toutes les formalités prévues aux articles R.225-68 (convocation), R.225-72, R.225-74, R.225-88 et R.236-3 du 
Code de commerce. Les actionnaires qui ont consenti à l’utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un 
envoi postal trente-cinq jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation mentionné à l’article R.225-67 du 
Code de commerce, soit par voie postale, soit par voie électronique. 


