
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

 
- Ordre du jour et projets de résolutions 

- Modalités 
 

 

Vendredi 28 avril 2017, à 11 heures 
au siège de la Société 

Le Bois l’Evêque, à Celle L’Evescault (86600) 
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Société anonyme au capital de 3 783 555 euros ���� Siège social : Le Bois l’Evêque, 86600 Celle l’Evescault ����  353 189 848 RCS Poitiers 



 
 

I. ORDRE DU JOUR ET PROJET DE RÉSOLUTIONS 
 

ORDRE  DU JOUR   

 

• Réduction du capital social non motivée par les pertes réalisée par dotation d’un compte de 
réserve spéciale provenant de la réduction de capital – Délégation de pouvoirs au Conseil 
d’administration avec faculté de subdélégation au président-directeur général à l’effet de 
constater la réalisation définitive de la réduction de capital et à modifier corrélativement les 
statuts ; 

• Sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction de capital non motivée 
par les pertes, mise en œuvre d’un regroupement des actions de la Société par attribution de 1 
action ordinaire nouvelle de 15 euros de nominal contre 50 actions ordinaires anciennes de 0,30 
euro de nominal – Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de 
subdélégation au président-directeur général à l’effet de mettre en œuvre le regroupement et de 
modifier corrélativement les statuts ; 

• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation 
au président-directeur général en vue de procéder à l’augmentation du capital social soit par 
l’émission d’actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès au capital social de la 
Société avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 

• Pouvoirs pour formalités. 
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Première résolution - Réduction du capital social n on motivée par les pertes réalisée par 
dotation d’un compte de réserve spéciale provenant de la réduction de capital – Délégation de 
pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté d e subdélégation au président-directeur 
général à l’effet de constater la réalisation défin itive de la réduction de capital et de modifier 
corrélativement les statuts 
  
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-204, L. 
225-205 et R. 225-150 du Code de commerce : 
 
1. constate que le capital social de la Société s’élève à 3.783.555 euros et est divisé en 252.237 
actions toutes de même catégorie et entièrement libérées ; 
 
2. sous condition suspensive de l’absence d’opposition des créanciers de la Société dans le délai 
prévu aux articles L. 225-105 et R. 225-152 alinéa 2 du Code de commerce, ou, en cas d’oppositions, 
du rejet de celles-ci par le Tribunal de commerce compétent ou du règlement par la Société du sort 
desdites oppositions par constitution de garanties ou remboursement de créances, autorise le Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires 
applicables, à procéder à une réduction du capital social d’un montant nominal de 3.707.883,90 euros, 
le portant ainsi de 3.783.555 euros à 75.671,10 euros. 
 
3. décide que la réduction de capital sera réalisée par affectation d’un montant de 3.707.883,90 
euros sur un compte de réserve spécialement créé à cet effet et intitulé « Réserve spéciale provenant 
de la réduction de capital » ; 
 
4. prend acte que, conformément aux dispositions des articles L. 225-205 et R. 225-152 du Code de 
commerce, les créanciers de la Société dont la créance est antérieure à la date du dépôt du procès-
verbal de la présente assemblée générale au greffe du Tribunal de commerce, pourront former 
opposition à la décision dans un délai de vingt (20) jours à compter dudit dépôt ; 
 
5. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions législatives et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente 
résolution dans les conditions exposées ci-dessus, et notamment à l’effet : 
 

- de décider, en cas d’opposition des créanciers, de prendre toute mesure appropriée, 
constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution de 
garanties ou le remboursement de créances ; 

- de constater la réalisation de la condition suspensive susvisée ; 
- de constater la réalisation définitive de la réduction du capital social de la Société ; 
- d’apporter aux statuts les modifications corrélatives ainsi que de procéder aux formalités 

consécutives à la réduction du capital social de la Société ; 
- plus généralement, faire le nécessaire et prendre toutes mesures utiles pour assurer la bonne 

fin des opérations objet de la présente résolution. 
 
La présente délégation, qui prive d'effet pour l'avenir toute délégation antérieure ayant le même objet, 
est consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2017. 
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Deuxième résolution - Sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction 
de capital non motivée par les pertes, mise en œuvr e d’un regroupement des actions de la 
Société par attribution de 1 action ordinaire nouve lle de 15 euros de nominal contre 50 actions 
ordinaires anciennes de 0,30 euro de nominal – Délé gation de pouvoirs au Conseil 
d’administration avec faculté de subdélégation au p résident-directeur général à l’effet de 
mettre en œuvre le regroupement et à modifier corré lativement les statuts 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 228-29-1, L. 
228-29-2 et R. 228-28 du Code de commerce : 
 
1. constate qu‘à compter de la réalisation définitive de la réduction de capital non motivée par les 
pertes prévue à la précédente résolution, la valeur nominale des actions de la Société s’élèvera à 0,30 
euro par action, soit un montant inférieur au montant maximum prévu par les articles L. 228-29-1 et R. 
228-27 alinéa 1 du Code de commerce ; 
 
2. décide de procéder au regroupement des actions de la Société par attribution de 1 action 
nouvelle de 15 euros de valeur nominale contre 50 actions anciennes de 0,30 euro de valeur 
nominale chacune ; 
 
3. constate que la valeur nominale des actions nouvelles de la Société s’élèvera à 15 euros par 
action, soit un montant inférieur au montant maximum prévu par l’article R. 228-27 alinéa 2 du Code 
de commerce ; 
 
4. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions législatives et réglementaires applicables, à l’effet : 
 

- de fixer la date de début des opérations de regroupement qui interviendra au plus tôt à 
compter de l’expiration d’un délai de quinze (15) jours débutant à la date de publication d’un 
avis de regroupement par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ; 

 
- de fixer la période d’échange dans la limite de trente (30) jours maximum à compter de la date 

de début des opérations de regroupement fixée par l’avis de regroupement publié par la 
Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires visé ci-dessus ; 

 
- d’établir l’avis de regroupement des actions à publier au Bulletin des Annonces Légales et 

Obligatoires, et de faire procéder à sa publication. 
 
5. décide de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions législatives et réglementaires applicables, de constater et d’arrêter le nombre exact des 
actions anciennes de 0,30 euro de valeur nominale qui seront regroupées et le nombre exact 
d’actions nouvelles de 15 euros de valeur nominale résultant du regroupement, à l’expiration du délai 
de quinze (15) jours suivant la date de publication de l’avis de regroupement par la Société au Bulletin 
des Annonces Légales Obligatoires visé ci-dessus; 
 
6. décide que chaque actionnaire qui se trouverait propriétaire d’actions isolées ou en nombre 
inférieur à celui requis pour pouvoir procéder au regroupement précité devra faire son affaire 
personnelle de l’achat ou de la vente du nombre d’actions nécessaires pour pouvoir procéder audit 
regroupement pendant la période d’échange, conformément aux dispositions de l’article L. 228-29-2 
du Code de commerce; 
 
7. prend acte de l’engagement de Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL, en sa qualité 
d’actionnaire majoritaire, de servir la contrepartie tant à l’achat qu’à la vente, des offres portant sur les 
rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des 
actionnaires intéressés, pendant la période de regroupement, au prix arrêté par l’assemblée générale 
ainsi qu’il est mentionné ci-dessous ; 
 
8. décide que le prix de vente ou d’achat d’une action ancienne (avant regroupement) formant 
rompu sera égal à 100 euros ; 
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9. décide que pendant la période d’échange, le droit aux dividendes et le droit de vote relatifs, d’une 
part, aux actions nouvelles regroupées d’une valeur nominale de 15 euros et, d’autre part, aux actions 
anciennes d’une valeur nominale de 0,30 euros, seront proportionnels à leur valeur nominale 
respective ; 
 
10. prend acte de ce que, à l’issue de la période d’échange, les actions anciennes d’une valeur de 
0,30 euros non présentées au regroupement seront radiées de la cote, perdront leur droit de vote 
ainsi que leur droit à dividende, tandis que les actions nouvelles d’une valeur de 15 euros qui n’auront 
pas encore été attribuées à cette date seront mises en vente sur le marché, conformément à l’article 6 
du décret n°48-1683 en date du 30 octobre 1948, tel que modifié par le décret n°2015-545 du 18 mai 
2015, le produit net de cette vente étant tenu à la disposition des ayants droits pendant dix (10) ans 
sur un compte bloqué ouvert auprès d’un établissement de crédit ; 
 
11. prend acte de l’engagement de Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL de se porter 
acquéreur de ces actions nouvelles non attribuées au prix de 5.000 euros, dans le cadre d’une 
opération de gré à gré, de manière à éviter que l’afflux de titres à la vente ne pèse défavorablement 
sur le cours de bourse ; 
 
12. donne en conséquence tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions législatives et réglementaires applicables, à l’effet de supprimer le paragraphe 11-
4 des statuts et de modifier, en conséquence du regroupement objet de la présente résolution et une 
fois constaté le nombre d’actions nouvelles de 15 euros de valeur nominale résultant de ce 
regroupement, l’article 6 des statuts relatif au capital social ; 
 
13. décide que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
législatives et réglementaires applicables, aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente 
décision, procéder à toutes formalités de publicité requises et, plus généralement faire tout ce qui sera 
utile et nécessaire en vue de procéder au regroupement des actions dans les conditions stipulées par 
la présente résolution et conformément à la réglementation applicable. 
 
La présente délégation, qui prive d'effet pour l'avenir toute délégation antérieure ayant le même objet, 
est consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2017. 
 
 
Troisième résolution - Délégation de compétence à c onsentir au Conseil d'administration avec 
faculté de subdélégation au président-directeur gén éral en vue de procéder à l’augmentation 
du capital social soit par l’émission d’actions ord inaires ou valeurs mobilières donnant accès 
au capital social de la Société avec maintien du dr oit préférentiel de souscription 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 
225-129-2, L. 225-132 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : 
 
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions nouvelles de la Société ; 
 
2. précise que le Conseil d’administration pourra également procéder à l’émission de bons 
autonomes donnant accès à des actions nouvelles de la Société et qui seraient attribués gratuitement 
aux actionnaires : si ces bons font l’objet d’une clause de rachat automatique par la Société, 
conformément à l’article L. 228-102 du Code de commerce, alors ils ne seront pas cessibles et ne 
feront donc pas l’objet d’une admission aux négociations sur le marché Alternext ; 
 
3. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être 
décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra 
excéder la somme de quatre-vingt millions d’euros (80.000.000 €), prime d’émission incluse, étant 
précisé qu’à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à 
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits 
des porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL  2017  5 



4. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la 
présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès 
à des actions nouvelles de la Société, qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la présente 
délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
nouvelles auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; 
 
5. précise que le Conseil d’administration aura la faculté d’instituer un droit préférentiel de 
souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement aux droits des actionnaires et dans la 
limite de leurs demandes ; 
 
6. précise que, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas 
absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d’administration pourra, dans les conditions prévues par 
l’article L. 225-134 du Code de commerce et dans l'ordre qu'il déterminera, utiliser l'une et/ou l'autre 
des facultés ci-après : 
 
a. limiter le montant de l'opération au montant des souscriptions ainsi reçues, sous la condition que 
celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée ; ou 
b. répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;  
 
7. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour déterminer l'ensemble des 
caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres émis, ainsi que pour les modifier 
postérieurement à leur émission ; 
 
8. décide que la présente délégation, qui prive d'effet pour l'avenir toute délégation antérieure ayant 
le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente 
assemblée. 
 
 
Quatrième résolution - Pouvoirs pour les formalités  
 
En tant que de besoin, l’assemblée générale confirme que le porteur d’un exemplaire, d’une 
copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aura tous pouvoirs à l’effet d’accomplir toutes les 
formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. 
 
 
 
 

*** 
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 II.   MODALITÉS 

 

FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

L’Assemblée générale se compose de tous les 
actionnaires quel que soit le nombre de leurs 
actions. 
Tout actionnaire peut se faire représenter à 
l’Assemblée générale par un autre actionnaire, par 
son conjoint avec lequel il a conclu un pacte civil 
de solidarité. Il peut aussi se faire représenter à 
l’Assemblée générale par toute personne morale 
ou physique de son choix (article L.225-106 du 
Code de Commerce). 

Conformément  à  l’article  R. 225-85  du  Code  de          
commerce, il est justifié du droit de participer à 
l’Assemblée générale par l’inscription des titres au 
non de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit 
pour son propre compte (en application du 
septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de 
commerce), au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée soit le 26 avril 2017 à zéro heure, 
heure de Paris, dans les comptes de titres 
nominatifs. 

 

 

 

MODE DE FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
 
Les actionnaires nominatifs désirant assister 
physiquement à l’Assemblée générale pourront : 
 

� se présenter le jour de l’Assemblée 
directement au guichet spécialement 
prévu à cet effet muni d’une pièce 
d’identité, 

� demander une carte d’admission à BNP 
PARIBAS Securities Services - CTS - 
Assemblées générales - Les Grands 
moulins de Pantin - 9, rue du 
Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. 
 

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à 
cette Assemblée et souhaitant voter par 
correspondance ou être représentés en donnant 
pouvoir au Président à l’Assemblée, à leur conjoint 
ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil 
de solidarité ou à une 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. 
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. 

 

 

QUESTIONS ÉCRITES ET DEMANDE D’INSCRIPTION DE PROJETS DE RÉSOLUTION PAR 
LES ACTIONNAIRES 
 

Les demandes d’inscription de points ou de projets 
de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires 
remplissant les conditions prévues par l’article 
R.225-71 du Code de commerce doivent être 
envoyées au siège social,  par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception à l’adresse 
suivante : Cerep, Le Bois l’Evêque à Celle 
L’Evescault (86600) : dans un délai de 25 jours 
(calendaires) avant la tenue de l’Assemblée 
générale conformément à l’article R.225-73 du 
Code de commerce. L’examen de la résolution est 
subordonné à la transmission, par les auteurs de la 
demande, d’une nouvelle attestation justifiant de 
l’enregistrement comptable des titres dans les  
 

 
mêmes comptes au deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de 
Paris. 
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au 
Conseil d’administration, lequel y répondra 
conformément aux dispositions légales, les 
questions écrites de son choix. 
Les questions doivent être envoyées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception à 
l’adresse suivante : Cerep, Le Bois l’Evêque à 
Celle L’Evescault (86600). Cet envoi doit être 
réalisé au plus tard le quatrième jour précédant la 
date de l’Assemblée générale. 
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