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RAPPORT DU DIRECTOIRE A  

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU 26 JUILLET 2018  

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire afin de vous proposer : 

 

A titre extraordinaire : 

 

- De modifier la structure de gouvernance de la société par l’institution d’un Conseil 

d’Administration  

- D’adopter de nouveaux statuts mis à jour intégrant la modification de la structure de gouvernance 

- De transférer au Conseil d’Administration les autorisations et délégations accordées au Directoire 

par les assemblées générales mixtes des actionnaires des 24 février 2017 et 23 février 2018  

- De modifier l’article 2 des statuts afin de prévoir l’extension de l’objet social de la société aux 

activités de conception, développement, commercialisation, support et maintenance de 

plateformes logicielles connectées pour l’exploitation avancée et interprétation de données 

opérationnelles de produits 

- De modifier l’article 5 des statuts afin de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir de 

transférer le siège social sur l’ensemble du territoire français 

 

A titre ordinaire : 

 

- De nommer Monsieur Vincent BEDOUIN, Monsieur Pierre TIERS, Monsieur Hugues MEILI, Madame 

Marie-reine BEDOUIN, Monsieur Hubert ALEFSEN DE BOISREDON D’ASSIER,  Madame Murielle 

BARNEOUD et Madame Ariane MALBAT au Conseil d’Administration 

- D’approuver la politique et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur 

Général,  

- D’approuver la politique et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général 

Délégué,  

- De fixer le montant des jetons de présence  qui seraient alloués au Conseil d’administration, 

- De transférer au Conseil d’Administration l’autorisation préalablement conférée au Directoire en vue de 

l’achat par la Société de ses propres actions. 



 

 

Assemblée Générale Extraordinaire (Résolutions 1 et 2) 

 

 

La première résolution concerne le changement de mode d’administration de la Société : il est proposé 

aux actionnaires de modifier le mode d’administration et de direction de la société et d’adopter la forme de 

société anonyme à conseil d’administration régie par les articles L225-17 à L.225-56 du Code de 

Commerce. 

 

En conséquence de l’adoption du mode d’administration par un Conseil d’Administration, les fonctions 

des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire prendraient fin à l’issue de l’assemblée générale 

du 26 juillet 2018. 

 

Les statuts de la Société seraient modifiés afin d’insérer les dispositions relatives au nouveau mode 

d’administration et de direction de la société. Dans un souci de simplification, il est donc proposé à la 

deuxième résolution de remplacer les statuts actuels de la Société par les statuts figurant en Annexe du 

présent rapport, étant précisé que ces statuts comporteraient également les modifications proposées aux 

résolutions 15 et 16. 

 

Assemblée générale Ordinaire (Résolutions 3 à 13) 

 

 

La 3ème à la 9ème résolution concerne, sous réserve de l’adoption du changement de mode 

d’administration de la Société et de la modification corrélative des statuts visée à la deuxième résolution, 

la nomination de Monsieur Vincent BEDOUIN, Monsieur Pierre TIERS, Monsieur Hugues MEILI, 

Madame Marie-reine BEDOUIN, Monsieur Hubert ALEFSEN DE BOISREDON D’ASSIER,  Madame 

Murielle BARNEOUD et Madame Ariane MALBAT au Conseil d’Administration. 

 

Les informations concernant Monsieur Vincent BEDOUIN, Monsieur Pierre TIERS, Monsieur Hugues 

MEILI, Madame Marie-reine BEDOUIN, Monsieur Hubert ALEFSEN DE BOISREDON D’ASSIER,  

Madame Murielle BARNEOUD et Madame Ariane MALBAT sont disponibles sur le site internet de la 

société www.lacroix-sa.fr, rubriques « Investisseurs », puis « Assemblées Générales ». 

 

Chacun des administrateurs susvisés a d’ores et déjà accepté sa nomination. 

 

Nous vous proposons, à la résolution n°10, d’émettre un avis sur les éléments de la politique de 

rémunération applicable au Président Directeur Général et tels que détaillés par le Comité des 

Rémunérations en annexe au présent rapport. 

 

Nous vous proposons, à la résolution n°11, d’émettre un avis sur les éléments de la politique de 

rémunération applicable au Directeur Général Délégué et tels que détaillés par le Comité des 

Rémunérations en annexe au Présent rapport. 

 

La 12ème résolution concerne le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration pour 

l’exercice en cours, que nous proposons de fixer à la somme globale de 60.000 Euros. 

 

Il est proposé aux actionnaires, à la treizième résolution, de transférer au Conseil d’Administration  

l’autorisation antérieurement conférée au Directoire par l’Assemblée Générale des actionnaires du 23 

février 2018 faisant l’objet de la 8ème résolution en vue de l’achat par la Société de ses propres actions 

conformément à l’article L225-209 du Code de Commerce. 



 

 

Assemblée Générale Extraordinaire (Résolutions 14 à 16) 

 

 

Nous vous proposons, à la 14ème résolution, de transférer au Conseil d’Administration les délégations et 

autorisations conférées antérieurement au Directoire, pour leur durée restant à courir, à savoir : 

 

- Délégation conférée antérieurement au Directoire par l’Assemblée Générale des actionnaires en 

date du 23 février 2018 relative à l’augmentation de capital réservée aux salariés faisant l’objet de 

la 12ème résolution 

- Délégation conférée antérieurement au Directoire par l’Assemblée Générale des Actionnaires en 

date du 24 février 2017 relative aux options d’achats d’actions de la Société faisant l’objet de la 

7ème résolution 

- Délégation conférée antérieurement au Directoire par l’Assemblée Générale des Actionnaires en 

date du 24 février 2017 relative aux attributions gratuites d’actions de la Société faisant l’objet de 

la 8ème résolution. 

 

 

Il est proposé aux actionnaires, à la 15ème résolution, de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir 

de transférer le siège social sur l’ensemble du territoire français et de modifier en conséquence l’article 5 

des statuts de la société afin de le rédiger comme suit : 

 

« ARTICLE 5 – SIEGE SOCIAL 

 

Le Siège social est fixé : 8 Impasse du Bourrelier – 44800 – SAINT- HERBLAIN 

 

Il peut être transféré sur l’ensemble du territoire français par une simple décision du Conseil 

d’Administration sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout 

ailleurs en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve 

des dispositions légales en vigueur. 

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d’Administration, celui-ci est autorisé à 

modifier les statuts en conséquence ». 

 

A la seizième résolution, nous demandons aux actionnaires de bien vouloir approuver une extension de 

l’objet social de la société afin d’ajouter l’activité de conception, développement, commercialisation, 

support et maintenance de plateformes logicielles connectées pour l’exploitation avancée et 

l’interprétation de données opérationnelles de produits . 

 

En conséquence, l’article des statuts serait modifié comme suit : 

 

« ARTICLE 2 - OBJET  

 

La Société a pour objet : 

• La prise d’intérêts et participations pour tous montants et sous toutes formes, dans le capital de 

toutes sociétés ou entreprises Française ou étrangères, commerciales, industrielles, agricole, 

immobilières et la gestion de ses intérêts 

• L’exécution de toutes prestations de services 

• L’achat de matériel en vue de la location  



 

 

• La recherche et le développement, l’expérimentation, l’étude et la création de tout prototype afin 

notamment de développer et accélérer l’innovation et le développement des activités de la société 

et de ses filiales 

• La conception, le développement, la commercialisation, le support et la maintenance de 

plateformes logicielles connectées pour l’exploitation avancée et l’interprétation de données 

opérationnelles de produits  

• La fabrication, la vente de tout type de matériel, ainsi que toutes opérations d’achats, de ventes, 

de prestations de services s’y rapportant, 

• Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 

immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet de la Société et pouvant 

contribuer à son développement ». 

 

 

 

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à adopter les résolutions qui 

vont être soumises à votre vote. 

 

 

 

 

 

Fait à Saint Herblain 

Le 23 juin 2018 

 

 

 

Le Directoire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I – Projet de statuts LACROIX SA 

 

Annexe II – Rapport du Comité des Rémunérations 



 

 

ANNEXE 1 – PROJET DE STATUTS LACROIX SA 

 

 

LACROIX SA 

 

Société Anonyme 

à Conseil d’Administration 

au capital de 25 000 000 euros 

Siège social : 8, Impasse du Bourrelier 

44800 Saint Herblain 

855 802 815 RCS Nantes 

 

STATUTS 
Mis à jour suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire 

du 26 juillet 2018 



 

 

TITRE I 

FORMATION — OBJET — DÉNOMINATION — DURÉE — SIÈGE 

ARTICLE 1. FORME 

Initialement constituée sous la forme d’une Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance, les statuts de la société ont été modifiés suite au changement du mode 

d’administration et de direction de la Société par l’adoption d’une structure de 

gouvernance à Conseil d’Administration régie par les articles L.225-17 à L.225-56 du 

Code de Commerce. 

La Société est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ainsi que 

par les présents statuts (les « Statuts »). 

ARTICLE 2. OBJET 

La Société a pour objet : 

• La prise d’intérêts et participations pour tous montants et sous toutes formes, 

dans le capital de toutes sociétés ou entreprises Française ou étrangères, 

commerciales, industrielles, agricole, immobilières et la gestion de ses intérêts 

 

• L’exécution de toutes prestations de services 

 

• L’achat de matériel en vue de la location 

 

• La recherche et le développement, l’expérimentation, l’étude et la création de 

tout prototype afin notamment de développer et accélérer l’innovation et le 

développement des activités de la société et de ses filiales 

 

• Conception, Développement, commercialisation, support et maintenance de 

plateformes logicielles connectées pour l’exploitation avancée et interprétation 

de données opérationnelles de produits  

 

• La fabrication, la vente de tout type de matériel, ainsi que toutes opérations 

d’achat, de ventes, de prestations de services s’y rapportant, 

 

• Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 

mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet 

de la Société et pouvant contribuer à son développement 

ARTICLE 3. DENOMINATION 

La dénomination de la Société est : LACROIX S.A. 

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la 

dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société 

Anonyme » ou de la mention « SA à Conseil d’Administration » et de l'énonciation du 

montant et du capital social. 



 

 

ARTICLE 4. DURÉE 

La durée de la Société est fixée à 99 ans à dater de son immatriculation au Registre 

du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

ARTICLE 5. SIÈGE SOCIAL 

Le Siège Social est fixé : 8 impasse du Bourrelier — 44800 SAINT HERBLAIN 

Il peut être transféré sur l’ensemble du territoire français par une simple décision du 

Conseil d’Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée 

Générale Ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'Assemblée 

Générale Extraordinaire des Actionnaires, sous réserve des dispositions légales en 

vigueur. 

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d’Administration, celui-ci 

est autorisé à modifier les statuts en conséquence. 

TITRE II 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

ARTICLE 6. CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à vingt-cinq millions d'euros (25 000 000 €) divisé en trois 

millions sept cent soixante-six mille cinq cent soixante actions (3 766 560), entièrement 

souscrites et libérées. 

ARTICLE 7. MODIFICATION DU CAPITAL 

1. Le capital social peut être augmenté par tous procédés ou selon toutes modalités 

prévus par la loi. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider une 

augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières 

donnant accès immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société. 

Les Actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de 

préférence à la souscription des actions de numéraires émises pour réaliser une 

augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Si 

l'Assemblée Générale le décide expressément, ils bénéficient également d'un droit de 

souscription à titre réductible. 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de 

réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve 

des droits de l'usufruitier. 

2. La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale. 

En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des Actionnaires. 

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée 



 

 

que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener 

celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en 

Société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après 

sa réduction. 

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-

ci ne peut être prononcée si au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation 

a eu lieu. 

3. Le capital social pourra être amorti en application des articles L 225-198 et 

suivants du Code de commerce. 

 

ARTICLE 8. FORME DES ACTIONS  

Les actions sont nominatives ou au porteur. 

Les actions sont représentées par une inscription au compte de leur 

propriétaire, conformément aux dispositions de la loi. 

Chaque Actionnaire venant à posséder un nombre d'actions représentant un pourcentage 

de participation au moins égal à 2 % du capital social est tenu de déclarer à la 

Société, le nombre d'actions qu'il détient. 

Cette obligation de déclaration à la Société qui concerne la détention de chaque 

fraction de 2% du capital, doit s'effectuer dans le délai de deux semaines à compter 

du jour où la fraction est atteinte. Elle s'effectue et sa violation est sanctionnée 

conformément à la législation en vigueur étant précisé que, en application de cette 

législation, la sanction prévue par la loi ne s'applique qu'à la demande, consignée 

dans le procès-verbal de l'Assemblée Générale, d'un ou plusieurs Actionnaire, 

détenant 5% au moins du capital de la Société. 

S'il existe des titres au porteur, la Société pourra demander à tout moment à 

l'organisme chargé de la compensation des titres, communication des 

renseignements relatifs à la composition de son actionnariat et à la quantité de 

titres détenus par chacun de ses Actionnaires et ce conformément à la législation et à 

la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 9. LIBÉRATION DES ACTIONS 

Lors d'une augmentation de capital, les actions du numéraire sont libérées, lors de 

leur souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la 

totalité de la prime d'émission. 

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur simple appel du 

Conseil d’Administration dans le délai de cinq ans à compter du jour où 

l'augmentation de capital est devenue définitive. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs et Actionnaires 

par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social ou 

par lettre recommandée individuelle. 

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le moment non libéré des 

actions entraînera de plein droit, et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité 

quelconque, le versement d'un intérêt calculé au taux légal, jour par jour, à partir de 



 

 

la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut 

exercer contre l'Actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par 

la loi. 

ARTICLE 10. DROITS ATTACHES AUX ACTIONS 

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit dans 

les bénéfices et dans l'actif social à une part proportionnelle à la quotité qu'elle 

représente. 

En application de l'article L 225-123 du Code du commerce, un droit de vote double de 

celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles 

représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il 

sera justifié d'une inscription nominative, depuis trois ans au moins, au nom du même 

Actionnaire. 

En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou 

primes d'émission, le droit de vote double est conféré dès leur émission, aux actions 

nominatives attribuées gratuitement à un Actionnaire à raison d'actions anciennes 

pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 

Le droit de vote double prévu aux alinéas ci-dessus est réservé aux Actionnaires 

de nationalité française et a ceux ressortissants d'un État membre de l'Union 

Européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 

Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote 

double Néanmoins> le transfert par suite de succession, de liquidation de 

communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint 

ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le doit acquis et n'interrompt 

pas les délais prévus à l’article L 225-123 du Code du commerce. 

La fusion de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé 
au sein de la Société absorbante si les statuts de celle-ci l'ont institué. 

L'égalité de traitement sera appliquée à toutes les actions qui composent ou 

composeront le capital social, en ce qui concerne les charges fiscales. 

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour 

exercer un droit quelconque en cas d'échange ou d'attribution donnant droit à titres 

nouveaux contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre 

inférieur à celui requis ne donneront aucun doit à leur porteur contre la Société, les 

Actionnaires ayant à faire leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions 

nécessaires. 

 

ARTICLE 11.  DEMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIETE DES ACTIONS 

 

En cas de démembrement du droit de propriété des actions, le nu propriétaire et 

l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. A cette fin, ils sont 

convoqués et participent aux assemblées dans les mêmes conditions que les autres 

associés. Ils exercent dans les mêmes conditions leur droit de communication et 

reçoivent les mêmes informations. Ils prennent part, s’ils le souhaitent, aux 

discussions qui précèdent le vote et leur avis sont, le cas échéant, comme celui des 

autres associés, mentionnés au procès-verbal. Le nu-propriétaire et l’usufruitier 

bénéficient du droit de communication des documents sociaux, même pour les 

assemblées dans lesquelles ils ne disposent pas du droit de vote.  

 



 

 

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à 

l’affectation des bénéfices où il est réservé exclusivement à l’usufruitier. 

 

Le titulaire d’un droit démembré sur les actions devra, s’il envisage de céder ses 

droits, en proposer le rachat en priorité à l’autre titulaire de droits démembrés sur 

les titres concernés  

 

ARTICLE 12. TRANSMISSION DES ACTIONS 

La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte librement dans 

les conditions et selon les modalités prévues par la loi et sous réserve de 

respecter les opérations d'information en cas de franchissement de seuil. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ARTICLE 13.  CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Composition 

La société est administrée par un conseil d’administration de trois membres au 

moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve des dérogations prévues par la 

loi. 

2. Fonctions 

La durée des fonctions d'administrateur est de trois(3) ans.  Elle prend fin à l'issue 

de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur 

les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire 

le mandat dudit administrateur. Par exception, l'assemblée générale ordinaire peut 

nommer certains administrateurs pour une durée inférieure à quatre (3) ans ou, 

selon le cas, réduire la durée des fonctions de l'un ou de plusieurs administrateurs, 

afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats des membres du 

conseil d'administration. 

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par 

l'assemblée générale ordinaire. 

3. Conditions de nomination 

Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix (70) ans ne 

pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonction. Si cette limite venait 

à être dépassée, à défaut de démission volontaire d'un administrateur âgé de plus 

de soixante-dix (70) ans, le plus âgé des administrateurs sera réputé 

démissionnaire d'office. Toutefois, dans le cas où la limite viendrait à être dépassée 

par suite de la diminution du nombre d'administrateurs en fonction, ce 

dépassement restera sans effet s'il est procédé, dans un délai de trois mois, aux 

remplacements nécessaires pour que le nombre d'administrateurs en fonction ayant 

dépassé la limite d'âge puisse être maintenu. 

En cas de vacance par décès, démission ou révocation d'un ou plusieurs 

administrateurs, le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs membres 

en remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance, et dans les limites 



 

 

et conditions prévues par la loi. Le ou les administrateurs remplaçant demeurent en 

fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes 

morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant 

permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les 

mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans 

préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 

Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la 

personne morale qu'il représente. 

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est 

tenue de notifier par écrit sans délai à la Société cette révocation ainsi que 

l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de 

décès, démission ou empêchement prolongé du représentant permanent. 

Chaque administrateur autre que les représentants des salariés, doit être titulaire 

d'actions de la Société, dans les conditions et selon les modalités prévues par les 

dispositions du règlement intérieur du conseil d'administration. Dans l'hypothèse où 

un administrateur viendrait à ne plus détenir le nombre requis d'actions de la 

Société, l'administrateur concerné disposera, conformément aux dispositions de ce 

règlement intérieur, d'un délai pour rétablir sa situation, faute de quoi il sera 

réputé démissionnaire d'office. 

4. Administrateur représentant les salariés 

Outre les administrateurs nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires et 

dans la mesure où les dispositions légales en matière d’administrateurs 

représentant les salariés sont applicables à la société, le Conseil d’administration 

comprend également au moins un  administrateur salarié dans les sociétés dont le 

nombre de membres désignés est inférieur à douze et au moins deux 

administrateurs salariés dans les sociétés dont le nombre de membres désignés est 

supérieur à douze. 

 La durée du mandat d’administrateurs représentant les salariés est fixée à 3 

années à compter de sa désignation. 

 

 Si à la clôture d’un exercice les dispositions de l’article L225-79-2 de la société 

ne sont plus applicables à la société, les mandats des administrateurs 

représentants les salariés prennent automatiquement fin à l’issue de l’assemblée 

générale approuvant les comptes dudit exercice. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-27-1 III 3° du code de commerce, 

l’administrateur représentant les salariés est désigné par l’organisation syndicale 

ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections, conformément à la 

législation applicable, dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le 

siège social est situé sur le territoire français.  

 

Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, 

permanente ou non, autre que celles prévues par la loi. 

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, à titre de jetons de 

présence, une somme fixe annuelle, dont le montant est maintenu jusqu'à décision 

nouvelle. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le Conseil 

d'administration. 



 

 

ARTICLE 14.  DELIBERATIONS DU CONSEIL 

1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent 

que l'intérêt de la Société l'exige, étant précisé que la périodicité et la durée des 

séances du conseil d'administration doivent être telles qu'elles permettent un 

examen et une discussion approfondis des matières relevant de la compétence du 

conseil. 

La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 

La convocation est faite par tous moyens, même verbalement. Le conseil 

d'administration peut valablement délibérer, même en l'absence de convocation, si 

tous ses membres sont présents ou représentés. 

2. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont 

présents. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que certaines décisions 

requièrent une majorité plus forte. 

En cas de partage des voix, la voix du président du conseil d'administration est 

prépondérante. 

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le règlement intérieur du 

conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du 

quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par 

des moyens de visioconférence ou de télécommunication satisfaisant aux 

caractéristiques techniques fixées par les dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur. 

Tout administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à 

une réunion du conseil d'administration, chaque administrateur ne pouvant disposer 

que d'une seule procuration par séance. 

3. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil 

d'administration participant à la séance du conseil, tant en leur nom propre qu'au titre 

d'un mandat de représentation. 

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux 

signés par le président de séance et par au moins un administrateur ayant pris part à 

la séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par au moins 

deux administrateurs. 

4. Le conseil d'administration fixe par un règlement intérieur ses modalités de 

fonctionnement en conformité avec la loi et les Statuts. Il peut décider la création de 

comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet à leur 

examen. La composition et les attributions de chacun de ces comités, lesquels 

exercent leur activité sous sa responsabilité, sont fixées par le conseil d'administration 

dans son règlement intérieur. 

5. Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est 

tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et 

données comme telles par le président ainsi qu'à une obligation générale de réserve. 



 

 

Article 15. PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un 

président. 

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle restant à courir de 

son mandat d'administrateur. Il est rééligible sans limitation. 

Le conseil peut, s'il le juge utile, nommer parmi les administrateurs un ou plusieurs 

vice-présidents qui, dans l'ordre de leur désignation, assument la présidence des 

séances en cas d'absence ou d'empêchement du président. 

La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix (70) 

ans. Ses fonctions prennent fin au plus tard à l'issue de la première séance du conseil 

d'administration tenue après qu'il aura atteint l'âge de soixante-dix (70) ans. 

Le conseil d'administration détermine la rémunération du président et des vice-

présidents. 

2. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, 

dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des 

organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en 

mesure d'accomplir leur mission. 

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont 

significatives pour aucune des parties, le président reçoit communication des 

conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 

normales. Le président communique la liste et l'objet desdites conventions aux 

membres du conseil et aux commissaires aux comptes. 

Article 16. DIRECTION GÉNÉRALE 

1. Modalité d'exercice 

La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le 

président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique, nommée 

par le conseil d'administration parmi ses membres ou en dehors de ceux-ci et portant 

le titre de directeur général. 

Le conseil d'administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction 

générale à tout moment et, au moins à chaque expiration du mandat du directeur 

général ou du mandat du président du conseil d'administration lorsque celui-ci assume 

également la direction générale de la Société. 

Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions 

réglementaires. 

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil 

d'administration, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont 

applicables. Il prend alors le titre de président - directeur général. 

2. Directeur général délégué 

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou 



 

 

plusieurs personnes physiques, chargées d'assister le directeur général, avec le titre de 

directeur général délégué. 

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut excéder cinq (5). 

Le directeur général et les directeurs généraux délégués ne peuvent pas être âgés de 

plus de soixante-dix (70) ans. Les fonctions du directeur général ou de l'un quelconque 

des directeurs généraux délégués, selon le cas, prennent fin au plus tard à l'issue de la 

première séance du conseil d'administration tenue après que ce dernier aura atteint 

l'âge de soixante-dix (70) ans. 

La durée du mandat du directeur général ou d'un directeur général délégué est 

déterminée lors de sa nomination, sans que cette durée puisse excéder, le cas 

échéant, celle de son mandat d'administrateur. 

3. Cessation des fonctions 

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en 

est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. 

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-

intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil 

d'administration. 

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les 

directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs 

fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. 

4. Rémunération 

Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des 

directeurs généraux délégués. 

5. Pouvoirs 

Le directeur général exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve 

de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil 

d'administration. 

En outre, les décisions visées par le règlement intérieur ne peuvent être prises par le 

directeur général qu'avec l'autorisation préalable du conseil d'administration. 

Le directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société 

est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet 

social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou 

qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 

publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont 

inopposables aux tiers. 

 En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et 

la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs 

généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur 

général. 



 

 

Article 17. DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

Le directeur général ou les directeurs généraux délégués peuvent, dans les limites 

fixées par la législation en vigueur, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables, 

pour un ou plusieurs objets déterminés, à tous mandataires, même étrangers à la 

Société, pris individuellement ou réunis en comité ou commission, avec ou sans faculté 

de substitution, sous réserve des limitations prévues par la loi et, le cas échéant, par 

le Règlement Intérieur. Ces pouvoirs peuvent être permanents ou temporaires, et 

comporter ou non la faculté de substituer. Les délégations ainsi consenties conservent 

tous leurs effets malgré l'expiration des fonctions de celui qui les a conférées. 

 

Article 18. CENSEURS 

 

L'assemblée générale ordinaire peut nommer un ou plusieurs censeurs. Le nombre de 

censeurs ne peut excéder trois (3). 

Les censeurs sont convoqués et participent avec voix consultative aux réunions du 

conseil d'administration. Ils peuvent être choisis parmi les actionnaires ou en dehors 

d'eux et recevoir une rémunération déterminée par le conseil d'administration. 

Les censeurs sont nommés pour une durée de trois (3) ans. Leurs fonctions prennent 

fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur 

les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leurs 

fonctions. 

Tout censeur sortant est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent 

article. 

Les censeurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par l'Assemblée 

Générale Ordinaire, sans qu’aucune indemnité ne leur soit due. Les fonctions de 

censeurs prennent également fin par décès ou incapacité pour le censeur personne 

physique, dissolution ou mise en redressement judiciaire pour le censeur personne 

morale ou démission. 

Les censeurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans 

ce dernier cas, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un 

représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui 

encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était censeur en son nom 

propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il 

représente.  

Les censeurs ont pour mission de veiller à la stricte application des statuts et de 

présenter leurs observations aux séances du Conseil d’administration.  

Les censeurs devront être convoqués à chaque réunion du Conseil d'administration au 

même titre que les administrateurs. 

Les censeurs ne disposeront à titre individuel ou collectif que de pouvoirs consultatifs 

et ne disposeront pas du droit de vote au conseil. 

Le défaut de convocation du censeur ou de transmission des documents préalablement 

à la réunion du Conseil d’administration au(x) censeur(s) ne peuvent en aucun cas 

constituer une cause de nullité des délibérations prises par le Conseil d’administration. 

 



 

 

Article 19.   PRESIDENT D’HONNEUR 

Le Conseil d'Administration, pourra nommer, à titre honorifique, un ou plusieurs 

Président d'honneur, personne physique et ancien Président du Conseil 

d'Administration ou du Conseil de Surveillance. 

Le Président d’honneur pourra être invité aux réunions du Conseil d'Administration où 

il disposera d'une voix purement consultative. Il devra pour autant adhérer au 

règlement intérieur du Conseil. 

ARTICLE 20.  COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux 
Comptes titulaires et suppléants dans les conditions fixées par la loi. 

ARTICLE 21.  ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES 

Les Assemblées d'Actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions 

prévues par la loi. 

Les réunions ont lieu au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis 

de convocation. 

Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, par vote 

par correspondance ou par vote par voie électronique, aux Assemblées, sur justification 

de son identité et de la propriété de ses titres. 

Toutefois, leur droit de participer aux Assemblées est subordonné, pour les 

titulaires d'actions nominatives, à l'inscription en compte de leurs actions cinq jours au 

moins avant l'Assemblée et, pour les titulaires d'actions au porteur, au dépôt du 

certificat d'immobilisation des titres cinq jours avant l'Assemblée. 

Les Assemblées sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en 

son absence ou en cas de carence, par le membre du conseil spécialement délégué 

à cet effet par le conseil d'administration. À défaut, l'assemblée élit elle-même son 

président. Les procès-verbaux d'Assemblées sont dressés et leurs copies sont 

certifiées et délivrées conformément à la loi. 

ARTICLE 22.  DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires statuant dans les conditions 

de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent 

respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi. 

ARTICLE 23.  EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS — RÉSULTATS 

L’exercice social a une durée de douze mois, il commence le 1er octobre et se 

termine le 30 septembre de chaque année. 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est 

prélevé les sommes nécessaires pour constituer toute réserve obligatoire de par la loi. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des 

pertes antérieures et des sommes affectées en réserves en application de la loi, et 

augmenté ou diminué du « report à nouveau ». 



 

 

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale prélève toute somme pour être affectée en « 

réserve facultative » ou être reportée à nouveau sur l'exercice suivant. Le solde 

éventuel est réparti entre les Actionnaires à titre de dividende 

Le tout sous réserve de la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. 

L'Assemblée Générale a la faculté d'accorder à chaque Actionnaire pour tout ou partie 

du dividende (ou acompte) mis en distribution une option entre le paiement en actions 

dans les conditions légales ou en numéraire. 

 

La demande du paiement du dividende (ou acompte) doit intervenir dans un délai fixé 

par l’Assemblée sans qu’il puisse être supérieur à trois mois à compter de celui-ci. 

Le prix retenu pour l'émission des actions correspondant au paiement du dividende 

(ou acompte) ne pourra être inférieur à 90% de la moyenne des cours côtés de 20 

dernières séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en 

distribution, diminue du montant net du dividende. 

ARTICLE 24.  DISSOLUTION - LIQUIDATION 

A la dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par 

l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires aux conditions de quorum et 

de majorité prévues par les Assemblées Générales Ordinaires. 

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

réaliser l'actif. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. 

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est 

effectué entre les Actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au 

capital. 

TITRE IV 

CONTESTATIONS 

ARTICLE 25.  CONTESTATIONS 

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou 

sa liquidation, soit entre la Société et les Actionnaires ou les membres du 

Conseil d’Administration, soit entre les Actionnaires eux-mêmes, concernant les 

affaires sociales seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des 

tribunaux compétents. 

 

Statuts mis à jour le 26 juillet 2018. 

A Saint-Herblain 

 

Vincent BEDOUIN  

Président du Conseil d’Administration 



 

 

ANNEXE 2 – PV DU COMITE DES REMUNERATIONS 

 

LACROIX SA 

Société anonyme à Directoire et 

Conseil de surveillance 

au capital de 25 000 000 euros 

Siège social : 8, impasse du bourrelier 

44800 Saint Herblain 

855 802 815 RCS Nantes 

 

 
PROCES VERBAL DE CONSULTATION DU COMITE DES REMUNERATIONS DU  

20 juin 2018 
 

Monsieur Pierre TIERS, en sa qualité de représentant unique du comité des rémunérations 
institué, conformément aux recommandations de l’article R225-29 du Code de Commerce, 
au sein du Conseil de Surveillance de la Société, a été mandaté afin de rendre ses 
recommandations sur l’ordre du jour suivant : 
 

- Critères de définition de la politique de rémunération du Président 

Directeur Général et du Directeur Général Délégué du Groupe LACROIX 

et proposition de résolution  

Monsieur Pierre TIERS rappelle en préambule que l’article R225-29-1 du Code de 
Commerce prévoit que les éléments composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature comprennent :  
1° Les jetons de présence ;  
2° La rémunération fixe annuelle ;  
3° La rémunération variable annuelle ;  
4° La rémunération variable pluriannuelle ;  
5° Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;  
6° Les attributions gratuites d'actions ;  
7° Les rémunérations exceptionnelles ;  
8° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la 
prise de fonction ;  
9° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article L. 225-42-1 ;  
10° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles 
d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-37-2, au 
titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son 
mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, 
au sens de l'article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou 
encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;  
11° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;  
12° Les avantages de toute nature. 

 
Monsieur Pierre TIERS soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires 
une proposition de résolution visant à approuver les principes et critères de détermination, 
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération et les avantages de toute nature attribuables d’une part au Président Directeur 
Général et d’autre part du Directeur Général Délégué, sous réserve de l’adoption du 
changement de mode d’administration de la Société et sous réserve : 



 

 

- De la nomination de Monsieur Vincent BEDOUIN en qualité de Président du Conseil 
d’Administration et de Directeur Général de la Société 

- De la nomination de Monsieur Nicolas BEDOUIN en qualité de Directeur Général 
Délégué 

 
par le Conseil d’Administration devant se tenir immédiatement après l’Assemblée Générale. 
 
1/ Politique de rémunération des mandataires sociaux :  
 
Le montant de la rémunération globale des dirigeants tient compte de l’intérêt général de 
l’entreprise, des pratiques de marché, des performances des dirigeants et des niveaux de 
rémunération constatés pour les autres dirigeants du Groupe compte-tenu notamment de 
leurs responsabilités et contributions respectives aux performances et au développement du 
Groupe. 
 
La partie variable de la rémunération des dirigeants doit être cohérente et traduire de façon 
claire les objectifs de performance et développement économique du groupe. 
 
2/ Rémunération Vincent BEDOUIN – Président du Conseil d’Administration et 
Directeur Général 
 
Vincent BEDOUIN percevra une rémunération fixe annuelle déterminée notamment en 
fonction des pratiques du marché.  
 
Nous proposons que sa rémunération fixe 2017 soit portée de 200 000.00€ bruts à 210 000€ 
bruts par an avec un effet rétro actif au 1er octobre 2016. 
Nous proposons que sa rémunération fixe 2018 soit portée à 220 000€ bruts à compter du 
1er janvier 2018, puis évolue ensuite à 230 000€ au 1er janvier 2020. 
Ces évolutions permettront le réalignement progressif d’ici à 2020 de la rémunération fixe de 
Monsieur Vincent BEDOUIN avec celles des Directeurs d’activité. 
 
Vincent BEDOUIN percevra une rémunération variable annuelle sur la base du Résultat 
Opérationnel Courant (« ROC ») dégagé chaque année par le Groupe comparé au meilleur 
des ROC du BP 2020 ou du budget fixé dans le cadre de l’exercice. La part variable à verser 
sera plafonnée à 1.5 fois la part variable attribuée et aucune part variable ne sera attribuée si 
le ROC réalisé est inférieur à 50% de l’objectif fixé. 
 
Nous proposons que la part variable 2017 de monsieur Vincent BEDOUIN soit calculée sur 
la base brute de 75 000€ à objectifs atteints puis ensuite sur la base brute de 100 000€ sur 
l’exercice 2018, 110 000€ en 2019 et 120 000€ en 2020. 
Nous proposons qu’en l’absence de référentiel de calcul existant pour l’exercice 2017, cette 
part variable soit versée à hauteur de 67 500€ brut avec un versement en janvier 2018. 
Nous proposons que par la suite cette part variable soit directement reliée au niveau de 
performance atteint. 
 
Vincent BEDOUIN bénéficiera en outre d’un avantage en nature consistant en la mise à 
disposition d’une voiture de fonction. 
Vincent BEDOUIN bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire. 
 
Le Conseil d’Administration se réserve la faculté sur proposition du Comité des 
Rémunérations, d’octroyer une rémunération exceptionnelle au titre de circonstances très 
particulières justifiées (opération majeure pour la Société). 
 
 
 



 

 

3/ Rémunération Nicolas BEDOUIN – Directeur Général Délégué 
 
Nicolas BEDOUIN percevra une rémunération fixe annuelle déterminée notamment en 
fonction des pratiques du marché. 
 
Nous proposons que sa rémunération fixe 2017 soit portée de 110 000.00€ à 120 250€ bruts 

par an avec un effet rétro actif au 1er octobre 2016. 

 

Nous proposons sa rémunération fixe 2018 soit portée à 135 000€ bruts à compter du 1er 

janvier 2018, puis 140 000€ au 1er janvier 2019 et 150 000€ au 1er janvier 2020. 

 

Nicolas BEDOUIN percevra une rémunération variable annuelle sur la base du Résultat 

Opérationnel Courant (« ROC ») dégagé chaque année par le Groupe comparé au meilleur 

des ROC du BP 2020 ou du budget fixé dans le cadre de l’exercice. La part variable à verser 

sera plafonnée à 1.5 fois la part variable attribuée et aucune part variable ne sera attribuée si 

le ROC réalisé est inférieur à 50% de l’objectif fixé. 

 

Nous proposons que la part variable 2017 de Monsieur Nicolas BEDOUIN soit calculée sur 

la base brute de 50 000€ à objectifs atteints sur l’exercice 2017 puis sur la base brute de 

60 000€ sur l’exercice 2018, 70 000€ en 2019 et 75 000€ en 2020. 

 

Nous proposons qu’en l’absence de référentiel de calcul fixé pour 2017, cette part variable 

soit versée à hauteur de 45 000€ bruts au titre de ce même exercice avec un versement en 

janvier 2018. 

 

Nous proposons que par la suite cette part variable soit directement reliée au niveau de 

performance atteint. 

Nicolas BEDOUIN bénéficiera en outre d’un avantage en nature consistant en la mise à 
disposition d’une voiture de fonction. 
 
Nicolas BEDOUIN bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire. 
 
Le Conseil d’Administration se réserve la faculté sur proposition du Comité des 
Rémunérations, d’octroyer une rémunération exceptionnelle au titre de circonstances très 
particulières justifiées (opération majeure pour la Société). 

 

Monsieur Pierre TIERS remercie l’Assemblée Générale des actionnaires de bien vouloir se 
prononcer favorablement à la proposition de résolution ainsi soumise. 
 
 

Le Comité des rémunérations 
Pierre TIERS  

 


