Assemblée générale
Paris, le 7 juin 2019

Déclarations prospectives

Cette présentation contient des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des objectifs ou buts pour
le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les événements futurs.
Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui peuvent
entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments
aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les
résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment : les risques et aléas
éventuellement rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence ; le développement du marché ; les variations de devises ; les
variations des taux d’intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les conflits armés ou l’instabilité politique ; l’obtention des
autorisations d’exportation qui peuvent être nécessaires pour certaines activités ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en
matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées
technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et l’application
uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir
nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires
commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).
Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces risques, aléas et autres facteurs ne
sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur
nos objectifs.
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Un Groupe familial tourné vers les industries de haute technologie
56,2% famille Gorgé
Côté sur Euronext Paris

61,1%

Systèmes Intelligents
de Sûreté

Robotique, aérospatial,
simulation
Côté sur Euronext Paris

100%

56,6%

Protection des
Installations à Risques

Impression 3D

Protection incendie, protection
nucléaire, robots industriels

Imprimantes 3D, logiciels,
matières, pièces à la demande
Côté sur Euronext Paris
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Faits marquants 2018
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Faits marquants de l’année 2018
▪ Forte amélioration de la profitabilité du Groupe
▪ Hausse du résultat opérationnel
▪ Dynamique commerciale solide dans les 3 pôles
d’activité
▪ Carnet de commandes record
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Faits marquants 2018 du pôle
Impression 3D
▪ Progression du chiffre d’affaires (+75%) et de l’EBITDA
▪ Des succès commerciaux dans les machines et matières
▪ Bonne performance dans le secteur dentaire
▪ Installation de la première machine industrielle basée sur la
technologie Rapid Additive Forging chez Nexteam Group
▪ Matières tirées par les ventes de machines destinées à des
applications de production

▪ Croissance de l’activité de vente de pièces
▪ Lancement du 3D Molding® en partenariat avec L’Oréal

▪ Poursuite des investissements et de la croissance
externe
▪ Acquisition du fabricant de machines américain Solidscape
▪ Prise de contrôle du service bureau américain Varia 3D
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Faits marquants 2018 du pôle
Protection des Installations à Risques
▪ Les mesures de redressement prises fin 2017 ont
produire leurs effets
▪ Oil & Gas
▪ Diminution de l’exposition à l’Oil & Gas : cession d’AI Group
▪ Bon niveau de prise de commandes

▪ Redressement progressif du Nucléaire

▪ Bonne performance des autres activités
▪ Amélioration de la rentabilité
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Faits marquants 2018 du pôle Systèmes
Intelligents de Sûreté
▪ Prise de commandes solide dans la Robotique et
carnet de commandes en hausse (+27,6%)
▪ Recentrages stratégiques et mesures pour
améliorer la rentabilité
▪ Cessions d’EN Moteurs et du fonds de commerce de SSI
▪ Fermeture d’ECA Sindel
▪ Fusions d’entités juridiques au T4 2018 et en janvier 2019

▪ Création d’une filiale en Belgique et partenariat
avec Naval Group
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Eléments financiers 2018 et T1 2019
de Groupe Gorgé
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Chiffres clés 2018 de Groupe Gorgé
Carnet de commandes

Chiffre d’affaires

EBITDA1

M€

M€

M€

+12,6%
+6,4%

+61,4%

230,4

204,7

19,
1

296,0

278,2

11,
8

Dec. 17

Dec. 18

20172

FY

2018

20172

2018
FY

(1) Résultat opérationnel avant amortissements, pertes de valeurs, charges liées à l’attribution gratuite d’actions et éléments non courants.
(2) Depuis le 1er janvier 2018, le Groupe applique la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ». Toutes les variations et tous les commentaires10
mentionnés sont en comparaison au chiffres 2017 retraités de l’application de cette norme. Des retraitements non significatifs sont également réalisés dans le cadre de l’application de la norme
IFRS3R.

Situation financière à fin décembre 2018
M€

1

1

28M€ de lignes de crédit confirmées disponibles
25M€ de créance de crédits d’impôts (CICE et CIR) finançables
11
(1) Dette nette incluant l’aurocontrôle

Chiffre d’affaires en hausse et carnet de commandes record
au T1 2019
Chiffre d’affaires

Carnet de commandes

M€

M€

+11,1%

+4,3%

71,0

68,0
13,5

+28,9%

32,3

+1,1%

22,8

-6,9%

T1 2018
Systèmes Intelligents de Sûreté
Impression 3D

17,4

32,6

241,5

217,4
+29,0%

6,6

-3,7%

105,8

+26,4%

129,8

6,0

114,8

21,2

98,7

T1 2019

janv.-18
Mars
2018

janv.-19
Mars
2019

Protection des Installations à Risques
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Perspectives 2019
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Récents succès opérationnels

Commande de 6,5M€ dans la
protection incendie

Commande de 8,6M€ dans les
lignes d’assemblage

Lancement de la
Solidscape DL

Acquisition de Surdifuse-L’Embout
Français

Poursuite de l’amélioration de
l’efficacité opérationnelle

Démonstrations réussies d’AGV à
Rio Tinto

Nouvelle vente de machine
d’impression 3D métal

Vente de 2 machines à l’armée de
Terre

Protection des Installations à Risques

Systèmes Intelligents de Sûreté

Impression 3D
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Perspectives 2019 du pôle Protection des Installations à Risques
▪ Oil & Gas :
▪ Exécution du carnet de commandes en hausse
▪ Poursuite du redressement

▪ Nucléaire :
▪ Retour à un EBITDA positif

▪ Poursuite de l'amélioration de l’activité observée tout au long de 2018
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Perspectives 2019 du pôle Impression 3D
Croissance du chiffre d’affaires supérieure à 15%

Gérer l’équilibre entre …

M€

Activités en croissance
déjà profitables

Activités prometteuses
en pertes

Matières

Machines

Logiciels

RAF

Prototypage rapide

Séries

60,9
34,8
25,2
17,8

2015

2016

2017

2018

2019e
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ECA Group remporte un contrat emblématique de 450M€ dans
la Robotique
▪ Contrat pour la fourniture de 12 chasseurs de mines aux
marines belge et hollandaise en partenariat avec Naval
Group
▪ Contrat de 2Md€ dont environ 450M€ pour ECA Group
▪ Programme sur 10 ans, dont 3 ans d’études
▪ Autres appels d’offres attendus dans les prochaines années
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Perspectives 2019 du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté

Robotique
▪ Plusieurs opportunités dans la
chasse aux mines

Aérospatial
▪ Lancement de l’aWAP

▪ Robotique terrestre

▪ Montée en puissance des Ground
Support Equipment (GSE)

▪ Développement dans les
applications civiles (Oil & Gas,
service, hydrographie…)

▪ Exploitation du savoir-faire
acquis par ECA sur le marché des
véhicules à guidage automatique
(AGV)

Simulation
▪ Nouveaux contrats de
simulateurs terrestres de défense
pour des écoles de conduite
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Objectifs 2019
Systèmes Intelligents de Sûreté

Protection des Installations à
Risques

Impression 3D

Chiffre d’affaires en croissance
de plus de 5%

Chiffre d’affaires en croissance
de 10%

Chiffre d’affaires en croissance
de plus de 15%

Groupe
Chiffre d’affaires en croissance de 10%
Amélioration de la rentabilité dans l’ensemble des activités
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Questions des actionnaires
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Rapport des Commissaires aux comptes
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Présentation des résolutions
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Première résolution (AGO) - Approbation des comptes annuels
de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et des dépenses et
charges non déductibles fiscalement
▪ Les comptes sociaux 2018 font apparaitre un bénéfice de 338 115,86 euros
▪ Le montant global des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des
impôts s’élève à 8 800 euros
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Deuxième résolution (AGO) - Approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018
▪ Les comptes consolidés 2018 font apparaitre une perte (part du Groupe) de 1 865 milliers
d’euros
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Troisième résolution (AGO) - Affectation du résultat de
l’exercice et distribution d’un dividende
▪ Affectation du résultat de l’exercice
▪ Approuver l’affectation suivante du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 :
▪ Origine :
▪ Bénéfice de l’exercice : 338 115,86 euros
▪ Report à nouveau : 51 648 376,90 euros

▪ Affectation :
▪ À titre de dividende aux actionnaires: 4 320 909,76 euros, soit 0,32 euro par action

▪ Distribution d’un dividende de 0,32 euro par action. Le dividend sera détaché de
l’action le 4 juillet et mis en paiement le 8 juillet.
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Quatrième résolution (AGO) – Conventions réglementées
▪ Nouvelle convention réglementée conclue au cours de 2018
▪ Convention d'absorption du contrat de travail de Monsieur Olivier Strebelle (nouveau DG de
Prodways Group) conclue entre Prodways Group, Groupe Gorgé et Monsieur Olivier Strebelle

▪ Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés
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Cinquième résolution (AGO) – Approbation du versement des éléments
de rémunération variables et exceptionnels de Monsieur Raphaël Gorgé
à raison de son mandat de PDG en 2018 (say on pay ex post)
▪ Le Rapport sur le gouvernement d’entreprise présente la rémunération 2018 de
Raphaël Gorgé, à raison de son mandat de Président-Directeur général.
▪ Rémunération fixe globale au titre de 2018 : 184 000€
▪ Dont 59 400€, versée par Groupe Gorgé
▪ le solde par des sociétés affiliées

▪ Rémunération variable annuelle au titre de 2018 : 103 630 €
▪ Dont 28 630€ à verser par Groupe Gorgé (sur une rémunération variable maximum de 42 000€
fixée par le Conseil d’administration sous réserve de l’atteinte de critères quantitatifs et qualitatifs)
▪ Le solde versé par des sociétés affiliées

▪
▪
▪
▪

Rémunération variable pluriannuelle : aucune
Rémunération exceptionnelle : aucune
Jetons de présence: 10 000€ (versés en 2018 mais dus au titre de 2017)
Avantage en nature: 9 9 64€ (due par une société affiliée)
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Cinquième résolution (AGO) – Approbation du versement des éléments
de rémunération variables et exceptionnels de Monsieur Raphaël Gorgé
à raison de son mandat de PDG en 2018 (say on pay ex post) (suite)
▪ Conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, nous vous
demandons de bien vouloir statuer sur les éléments fixes, variables ou
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur à Monsieur Raphaël GORGÉ, en
raison de son mandat de Président-Directeur général. Le versement des éléments
de rémunération variables et exceptionnels au titre de l’exercice 2018 de
Monsieur Raphaël GORGÉ à raison de son mandat de Président-Directeur général
est en effet conditionné à l’approbation en AGO des éléments de la rémunération
de ce mandataire social.
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Sixième résolution (AGO) - Approbation de la politique
de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
(say on pay ex-ante)
▪ Conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, le rapport sur le gouvernement d’entreprise présente
les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables, et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux mandataires
sociaux pour l'exercice 2019.
▪ Le Conseil d'administration a décidé d'augmenter la rémunération fixe globale de Raphaël Gorgé (portée à 300 000
euros y compris les rémunérations par les affiliées) afin de rattraper l'écart entre sa rémunération et la
rémunération des dirigeants de sociétés comparables et des dirigeants des filiales du groupe.
▪ Concernant le montant de la rémunération variable, le Conseil d'administration considère que le PrésidentDirecteur général, en tant qu'actionnaire significatif de GROUPE GORGÉ, est davantage motivé par son intérêt
patrimonial dans le groupe que par la part variable de sa rémunération. Néanmoins, dans la mesure où allouer une
rémunération variable sur des critères de performance reste une bonne pratique, le Conseil d'administration a
décidé de maintenir une part variable mais de la réduire à un tiers de la rémunération fixe globale (contre la motié
auparavant), et de ne retenir qu'un critère quantitatif de performance du groupe (alors que les critères de
performances fixés auparavant incluaient des objectifs quantitatfifs et qualitatifs concernant chaque pôle du
Groupe, en fonction des priorités définies par le Groupe et en appliquant une pondération à chacun de ces
critères).
▪ Les autres principes restent inchangés par rapport à 2018.
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Septième résolution (AGO) – renouvellement de
l’autorisation concernant le programme de rachat

▪ L’AG confère au Conseil d’administration, pour une période de dix-huit mois, les
pouvoirs nécessaires pour procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux
époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite de 10 % du
nombre d’actions composant le capital social
▪ Dans ce cadre, la société pourra notamment maintenir son contrat de liquidité
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Huitème résolution (AGE) – Délégation en vue de l’annulation
d’actions
▪ L’AG autorise le Conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en
une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, les actions rachetées par
la Société dans le cadre du programme de rachat
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Neuvième résolution (AGE) – Délégation de compétence en
vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves,
bénéfices et/ou primes
L'AG confère au CA pour une nouvelle période de 26 mois la compétence aux fins
d’augmenter le capital par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes,
par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des
actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.
Le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de
cette délégation ne pourrait pas excéder le montant nominal de 5 000 000 euros.
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Dixième résolution (AGE) – Délégation de compétence en vue d’émettre
des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital
et/ou des actions ordinaires donnant droit à l’attribution de titres de créance
avec maintien du droit préférentiel de souscription
▪ Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires
▪ Le montant nominal global maximum des actions susceptibles d’être émises en vertu de
la présente délégation est fixé à 5 000 000 euros.
▪ Sur ce plafond s’imputerait le montant nominal des augmentations de capital qui
pourraient être réalisées en vertu des onzième, douzième, quinzième et seizième
résolutions.
▪ Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en vertu
de la présente délégation ne pourrait être supérieur à 50 000 000 euros. Sur ce plafond
s’imputerait le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances qui
pourraient être émises en vertu des onzième, douzième et seizième résolutions.
▪ Durée de validité de la délégation : 26 mois
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Onzième résolution (AGE) - Délégation de compétence pour réaliser des
augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, par offre au public
▪ Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre au public.
▪ Le droit préférentiel de souscription des actionnaires serait supprimé avec la faculté pour
le Conseil d’administration de conférer aux actionnaires la possibilité de souscrire en
priorité.
▪ Le montant nominal global des actions susceptibles d’être émises, ne pourrait être
supérieur à 5 000 000 euros. Ce montant s’imputerait sur le plafond prévu en matière
d’augmentation de capital à la dixième résolution.
▪ Le montant nominal des titres de créances sur la Société susceptibles d’être émis ne
pourrait être supérieur à 50 000 000 euros. Ce montant s’imputerait sur le plafond du
montant nominal des titres de créances susceptibles d’être émis prévu par la dixième
résolution.
▪ Le prix de souscription serait au moins égal au minimum légal requis au moment où le
Conseil d’administration mettrait en œuvre la délégation (à ce jour, moyenne pondérée
des cours des trois dernières séances de Bourse précédant sa fixation, éventuellement
diminuée d’une décote maximale de 5 %).
▪ Durée de validité : 26 mois
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Douzième résolution (AGE) - Délégation de compétence en vue
de réaliser des augmentations de capital par placement privé
▪ Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre visée au II de
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier.
▪ Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs
mobilières donnant accès au capital serait supprimé.
▪ Le montant nominal global des actions susceptibles d’être émises, ne pourrait être supérieur à
3 000 000 euros étant précisé qu’il serait en outre limité à 20 % du capital par an. Ce montant
s’imputerait sur le plafond prévu en matière d’augmentation de capital à la dixième résolution.
▪ Le montant nominal des titres de créances sur la Société susceptibles d’être émis ne pourrait être
supérieur à 30 000 000 euros. Ce montant s’imputerait sur le plafond du montant nominal des
titres de créances susceptibles d’être émis prévu par la dixième résolution.
▪ Le prix de souscription serait au moins égal au minimum légal requis au moment où le Conseil
d’administration mettrait en œuvre la délégation (à ce jour, moyenne pondérée des cours des
trois dernières séances de Bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 5 %)
▪ Durée de validité : 26 mois
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Treizième résolution (AGE) - Détermination des modalités de fixation du
prix de souscription en cas de suppression du droit préférentiel de
souscription dans la limite annuelle de 10 % du capital
▪ Cette délégation permet au Conseil d’administration, qui décide une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
par offre au public et/ou par placement privé (onzième et douzième résolutions)
à déroger, dans la limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de
fixation du prix prévues et à fixer le prix d’émission des titres selon les modalités
suivantes :
▪ la moyenne de 5 cours consécutifs cotés de l’action choisis parmi les trente dernières séances
de Bourse précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminué d’une décote
maximale de 10 % ;
▪ la moyenne des cours de l’action pendant les six mois précédant la fixation du prix
d’émission, éventuellement diminué d’une décote maximale de 10 %.

▪ Cette règle dérogatoire de prix pourrait permettre à la Société de disposer d’une
souplesse dans le choix de la moyenne de référence pour le calcul du prix
d’émission, notamment en cas de fluctuation du cours.
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Quatorzième résolution (AGE) - Autorisation d’augmenter le
montant des émissions en cas de demandes excédentaires
▪ Nous vous proposons, dans le cadre des délégations avec maintien et suppression
du droit préférentiel de souscription précitées (dixième à douzième résolutions),
de conférer au Conseil d’administration la faculté d’augmenter, dans les
conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires, le
nombre de titres prévu dans l’émission initiale.
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Quinzième résolution (AGE) - Délégation de compétence à
l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer
des apports en nature de titres et de valeurs mobilières
▪ But de la délégation : permettre de rémunérer en actions Groupe Gorgé des
éventuels apports de titres et ainsi faciliter les opérations de croissance externe.
▪ Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en
vertu de cette délégation ne pourrait être supérieur à 10 % du capital social. Le
montant nominal total d’augmentation de capital résultant des émissions
réalisées en vertu de la présente délégation s’imputerait sur le plafond
d’augmentation de capital fixé à la dixième résolution.
▪ Durée de validité : 26 mois.
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Seizième résolution (AGE) - Délégation de compétence en vue d’augmenter le capital, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie
de personnes assurant la prise ferme de titres de capital de la Société, dans le cadre d’une ligne
de financement en fonds propres
▪ Une telle délégation pourrait être utilisée pour mettre en place une ligne de financement en fonds propres (equity
line) qui permettrait à la Société d’augmenter sa flexibilité financière aux côtés des autres outils de financement
classiques qu’elle pourrait déjà avoir mis en place.
▪ Suppression du droit de souscription des actionnaires au profit de tout établissement de crédit, tout prestataire de
services d’investissement ou tout fonds d’investissement s’engageant à garantir la réalisation de l’augmentation de
capital dans le cadre de la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres.
▪ Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à
terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 3 000 000 euros. Ce montant s’imputerait
sur le plafond prévu en matière d’augmentation de capital à la dixième résolution.
▪ Le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation sera
fixé à 30 000 000 euros. Ce montant s’imputerait sur le plafond du montant nominal des titres de créances
susceptibles d’être émis prévu par la dixième résolution.
▪ Le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le Conseil
d’administration et sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse
précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée d’une décote maximale de 30 %, en tenant compte s’il y a
lieu de leur date de jouissance.
▪ Durée de validité : 18 mois
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Dix-septième résolution (AGE) - Délégation de compétence à
l’effet d’augmenter le capital au profit des adhérents d’un PEE
▪ Conformément à la loi, l’Assemblée générale extraordinaire doit également statuer sur une résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de
capital au profit des adhérents d’un PEE.

▪ Au titre de cette délégation, le Conseil d’administration pourrait augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 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.
▪ Le Conseil d’administration pourrait prévoir l’attribution aux bénéficiaires, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la
Société, au titre (i) de l’abondement qui pourrait être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de Groupe, et/ou (ii), le
cas échéant, de la décote.

▪ Conformément à la loi, l’Assemblée générale supprimerait le droit préférentiel de souscription des actionnaires.
▪ Le montant nominal maximum des augmentations de capital qui pourraient être réalisées par utilisation de la délégation serait de 1 % du montant du
capital social.
▪ Le prix des actions à émettre ne pourrait être ni inférieur de plus de 20 % (ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en
application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans) à la moyenne des premiers cours cotés de
l’action lors des 20 séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions
correspondante, ni supérieur à cette moyenne.

▪ Néanmoins, dans la mesure où cette délégation ne lui semble pas pertinente ni opportune, le Conseil d’administration vous suggère de la rejeter.
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Dix- huitième résolution (AGO) – Pouvoirs pour les formalités
▪ L’AG donne tous pouvoirs au porteur d’une copie du procès-verbal pour
accomplir les formalités de dépôt et publicité requises par la loi
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MERCI
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