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EUROGERM 
Société Anonyme au capital de 431.502,10 euros 

Siège social : 2 rue Champ Doré - Parc d’Activité du Bois Guillaume 
21850 Saint Apollinaire 

R.C.S. DIJON 349 927 012 
(la « Société ») 

CONVOCATION 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Eurogerm S.A. sont informés qu’ils sont 
convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le 30 juin 2021 à  
14 heures 30 au siège social de la Société, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de 
résolutions suivants :  

Avertissement : Epidémie de COVID 19 

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus (COVID 19), la Société pourrait être conduite à modifier 
les modalités de participation à l’assemblée générale du 30 juin 2021. Ainsi, en fonction de l’évolution 
de la situation et des mesures sanitaires, et dans l’hypothèse où les conditions de l’ordonnance n°2020-
321 du 25 mars 2020 et du décret 2020-418 du 10 avril 2020, modifiés par l’ordonnance 2020-1497 du 
2 décembre 2020 et le décret 2020-1614 du 18 décembre 2020, dont les durées d’application ont été 
prorogées jusqu’au 31 juillet 2021 par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 (les « Dispositions 
Covid »), seraient remplies, l’assemblée générale du 30 juin 2021 pourrait le cas échéant être 
organisée à huis clos. 

Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le 
site internet de la Société www.eurogerm.com qui pourrait être mis à jour pour préciser les 
modalités définitives de participation à cette assemblée générale en fonction des impératifs 
sanitaires et/ou légaux. 

En outre, eu égard à la circulation du virus COVID 19 et aux préconisations du gouvernement visant à 
éviter les rassemblements publics, le conseil d’administration invite à la plus grande prudence dans 
ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le 
pouvoir au président plutôt qu’une présence physique. 

La Société fera en en tout état de cause en sorte que les mesures d’hygiène et de distanciation sociales 
fixées par la règlementation soient respectées de manière stricte. 

La Société prend des mesures pour faciliter le vote à distance afin que les actionnaires puissent 
également voter sans participer physiquement à l’assemblée générale par des moyens de vote à 
distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet 
qui sera disponible dans la rubrique dédiée aux Assemblées Générales sur le site internet de la Société. 

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à 
privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse 
suivante : dballandras@eurogerm.com.
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- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité de la société et du Groupe, 
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels sociaux et consolidés 
de la Société et du Groupe de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées par les articles 
L.225-38 et suivants du Code de Commerce, et sur la délégation de pouvoirs à donner au Conseil 
d’administration pour réduire le capital social.

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende ; 
4. Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ayant déjà été 

approuvées au cours d’exercices antérieurs par l’Assemblée Générale ; 
5. Approbation des conventions conclues entre la Société et Monsieur Benoit Huvet et la société 

SCI JULLENSIAD en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce; 
6. Approbation de la convention conclue entre la Société et la société CREALIM SOLUTIONS 

SAVEUR en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce; 
7. Approbation des conventions conclues entre la Société et les sociétés ACG et SCI GIMY en 

application de l’article L. 225-38 du Code de commerce; 
8. Approbation des conventions conclues entre la Société et la société NOVAGERM en application 

de l’article L. 225-38 du Code de commerce; 
9. Fixation de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs ; 
10. Renouvellement du mandat d’administrateur de la société UNIGRAINS ; 
11. Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Alfroid ; 
12. Autorisation à conférer au Conseil d’administration pour procéder au rachat par la société de 

ses propres actions ; 
13. Pouvoirs à l’effet d’accomplir les formalités légales. 

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

14. Autorisation à donner au Conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation 
d’actions propres ; 

15. Pouvoirs à l’effet d’accomplir les formalités légales. 

_____________________________________________________________________________ 

Modalités de participation à l’assemblée générale

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils 
sont propriétaires, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. 

Toutefois, 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 nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit 
pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au 
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de 
titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité. 
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L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est 
constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie 
électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de 
l’article R.225-61 du même Code), en annexe : 

- du formulaire de vote à distance ; 
- de la procuration de vote ; 
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de 

l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. 

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à 
l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à 
zéro heure, heure de Paris. 

Modalités de vote à l’assemblée générale 

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une 
des trois formules suivantes : 

1) adresser un pouvoir au Président, ou une procuration à la Société sans indication de mandataire 
auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agrées par le Conseil 
d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution ; 

2) donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint, son partenaire pacsé, ou toute autre 
personne physique ou morale de son choix conformément aux dispositions de l’article L. 225-106 
du Code de commerce ; 

3) voter par correspondance. 

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 
d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro 
heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à 
distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire 
habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les 
informations nécessaires. 

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée 
à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité 
ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. 

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux 
actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.  

Tout actionnaire au porteur pourra télécharger le formulaire depuis le site internet de la Société 
(www.eurogerm.com) rubrique « Investisseurs – Assemblée Générale », ou pourra l’obtenir auprès de 
CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-
MOULINEAUX Cedex 9, par demande écrite au plus tard six jours avant la date de l’assemblée, soit au 
plus tard le 24 juin 2021. 

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être 
retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 
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ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Toutefois, et 
conformément aux Dispositions Covid, chaque actionnaire aura également dans le même délai la 
possibilité d’adresser à la Société (avec l’attestation de participation) les instructions de vote dans le 
cadre du vote par correspondance, ainsi que les pouvoirs au Président par voie de message 
électronique à l’adresse électronique suivante : dballandras@eurogerm.com. 

Par dérogation à l’article R. 225-85, III, du code de commerce et conformément aux Dispositions Covid, 
un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode 
de participation à l’assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société au 
plus tard le quatrième jour précédant la date de l’assemblée. Si ce choix est exprimé dans les délais 
requis, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. 

Il n’est pas prévu la faculté de voter à distance par des moyens électroniques de télécommunication 
pour cette assemblée et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera 
aménagé à cette fin. 

Questions écrites 

Les actionnaires peuvent, poser des questions écrites à la Société à compter de la présente publication.
Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, ou par courrier électronique (à l’adresse suivante : dballandras@eurogerm.com), au plus 
tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être 
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 

Documents mis à disposition des actionnaires 

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée 
générale, sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la Société, dans les délais légaux, et 
pourront être transmis sur simple demande adressée à la Société (à l’adresse suivante : 
dballandras@eurogerm.com) ou à CACEIS Corporate Trust. Le cas échéant, l’actionnaire devra 
mentionner dans sa demande son adresse électronique. 

Le Conseil d’Administration 
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EUROGERM

Société anonyme à conseil d’administration  
au capital social de 431.502,10 euros 
Siège social : 2, rue du Champ Doré 

Parc d’Activité du Bois Guillaume - 21850 Saint Apollinaire 
RCS Dijon B 349 927 012 

(la “Société”) 

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 

Le texte des résolutions qui seront proposées aux actionnaires est le suivant : 

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires,  

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la 
Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2020 et sur les comptes dudit exercice, et 
après avoir entendu la lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
dudit exercice clos, 

approuve les comptes annuels de l’exercice social, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe 
arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu’ils lui ont été présentés, et qui font apparaître un bénéfice de 
2.801.304 euros, ainsi que les opérations ressortant desdits comptes et rapports, 

approuve, en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, les dépenses et charges 
effectuées au cours de l’exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l’article 39-4 du Code 
Général des Impôts pour un montant global de 55.197 euros, ainsi que l’impôt correspondant. 

En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de l’exécution de leur 
mandat pour ledit exercice. 

Deuxième résolution (approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion du 
Conseil d’Administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 
2020 et sur les comptes dudit exercice, et après avoir entendu la lecture du rapport des commissaires 
aux comptes sur les comptes consolidés, 

approuve les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2020, comprenant le bilan et le 
compte de résultat consolidés ainsi que l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les 
opérations ressortant desdits comptes et rapports, qui font apparaître un bénéfice part du groupe de 
5.392.000 euros.  

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos de 31 décembre 2020)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
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assemblées générales ordinaires, 

approuve la proposition d’affectation et de répartition du résultat qui lui a été présentée par le Conseil 
d’Administration et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élevant à 
2.801.304,48 euros de la manière suivante : 

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l’exercice : 2.801.304,48 euros 
- Report à nouveau : 1.772,15 euros 

Soit un bénéfice distribuable de 2.803.076,63 euros 

AFFECTATION

- Aux autres réserves : 2.803.076,63 euros 

Total affecté : 2.803.076,63 euros 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée 
Générale rappelle le montant des dividendes distribués au titre des trois (3) exercices précédents : 

Exercice Revenus éligibles à l’abattement 
(a)

Revenus non 
éligibles à 

l’abattement (a)

Dividendes Autres revenus 
distribués

31/12/2019 992.455 0 0 

31/12/2018 1.941.759 0 0 

31/12/2017 1.941.759 0 0 

(a) Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la totalité du 
dividende proposé est éligible à l’abattement prévu à l’article 158-3 2° du Code général des 
impôts bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France sous réserve 
qu’elles aient exercé l’option globale pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le 
revenu prévue au paragraphe 2 de l’article 200A du même Code. Si les personnes physiques 
n’ont pas opté globalement pour le barème progressif, les revenus distribués ne sont pas éligibles 
à l’abattement fiscal de 40%, puisque dans ce cas lesdites personnes physiques sont soumis à 
taxation globale forfaitaire ainsi que cela est indiqué ci-avant. 

Quatrième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de 
Commerce ayant déjà été approuvées au cours d’exercices antérieurs par l’Assemblée Générale). 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

après avoir pris connaissance et entendu la lecture de la rubrique du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de Commerce 
ayant déjà été approuvées au cours d’exercices antérieurs par l’Assemblée Générale, approuve les 
conclusions dudit rapport et lesdites conventions qui y sont mentionnées, lesquelles se sont 
poursuivies au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Cinquième résolution (Approbation des conventions conclues entre la Société et Monsieur Benoit 
Huvet et la société SCI JULLENSIAD en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance et entendu la lecture de la rubrique 
du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce conclues postérieurement au 1er janvier 2021 avec Monsieur Benoit 
Huvet et la société SCI JULLENSIAD (dont Monsieur Benoit Huvet est gérant), lesquelles s’inscrivent 
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dans le cadre du départ de Monsieur Benoit Huvet de la Société et dans le contexte de la cession du 
contrôle de la Société, à savoir : 

 Protocole d’accord au titre de la cessation des fonctions de Monsieur Benoit Huvet, 
 Convention de rupture conventionnelle homologuée relative au contrat de travail de Monsieur 

Benoit Huvet, 
 Conventions de résiliation des baux en cours avec la société JULLENSIAD, 
 Protocole de cession d’actions de la Société détenues directement et indirectement par Monsieur 

Benoit Huvet (dont la Société a été signataire), 

Approuve lesdites conventions conclues entre la Société et Monsieur Benoit Huvet ainsi que la société 
SCI JULLENSIAD, et approuve les termes y afférents du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, étant précisé que les conventions concernées ont été autorisées par le Conseil 
d’administration du 16 janvier 2021.  

Sixième résolution (Approbation de la convention conclue entre la Société et la société CREALIM 
SOLUTIONS SAVEUR en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance et entendu la lecture de la rubrique 
du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la convention visée aux articles L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce conclue postérieurement au 1er janvier 2021 avec la société 
CREALIM SOLUTIONS SAVEUR, à savoir : 

 Bail commercial conclu entre la Société et la société CREALIM SOLUTIONS SAVEUR portant sur 
des locaux commerciaux situé à Saint-Apollinaire (21) comprenant 3 bureaux d’une surface 
globale de 45 m² et d’un laboratoire d’une surface de 60 m², 

Approuve ladite convention conclue entre la Société et la société CREALIM SOLUTIONS SAVEUR 
ainsi que les termes y afférents du rapport spécial des Commissaires aux comptes, étant précisé que 
la convention concernée a été autorisée par le Conseil d’administration du 3 février 2021.  

Septième résolution (Approbation des conventions conclues entre la Société et les sociétés ACG et 
SCI GIMY en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance et entendu la lecture de la rubrique 
du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce conclues postérieurement au 1er janvier 2021 avec les sociétés ACG 
et SCI GIMY (dont Monsieur Jean-Philippe Girard est gérant ou représentant légal du gérant), 
lesquelles s’inscrivent dans le contexte de la cession du contrôle de la Société, à savoir : 

 Avenant de résiliation du contrat d’animation et de prestations de conseils et assistance conclu 
entre la Société et la société ACG, 

 Avenant de résiliation du bail commercial conclu entre la Société et la SCI GIMY, 
 Avenant de résiliation de la convention de location conclu entre la Société et la société ACG, 

Approuve lesdites conventions conclues entre la Société et les sociétés ACG et SCI GIMY, et 
approuve les termes y afférents du rapport spécial des Commissaires aux comptes, étant précisé que 
les conventions concernées ont été autorisées par le Conseil d’administration du 15 avril 2021.  

Huitième résolution (Approbation des conventions conclues entre la Société et la société 
NOVAGERM en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance et entendu la lecture de la rubrique 
du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce conclues postérieurement au 1er janvier 2021 avec la société 
NOVAGERM, lesquelles s’inscrivent dans le prolongement de la cession du contrôle de la Société et 
du refinancement des emprunts bancaires en cours de la Société ayant fait l’objet d’un 
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remboursement anticipé, à savoir : 

 Contrat de prêt intra-groupe entre la société NOVAGERM et la Société, 
 Convention de nantissement du fonds de commerce de la Société afin de garantir le prêt intra-

groupe. 

Approuve lesdites conventions conclues entre la Société et la société NOVAGERM, et approuve les 
termes y afférents du rapport spécial des Commissaires aux comptes, étant précisé que les 
conventions concernées ont été autorisées par le Conseil d’administration du 28 avril 2021.  

Neuvième résolution (Fixation de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir notamment entendu l’exposé des motifs de la présente 
résolution, 

Décide de fixer le montant annuel de la rémunération à répartir entre les administrateurs par le 
Conseil d’Administration à 10 000 euros. 

Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société UNIGRAINS) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

après avoir pris connaissance notamment de l’exposé des motifs de la présente résolution, 

renouvelle, en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 3 (trois) années qui prendra fin 
à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2024 
pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, la société UNIGRAINS. 

Onzième résolution (Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe 
Alfroid) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

après avoir pris connaissance notamment de l’exposé des motifs de la présente résolution, 

constate que le mandat de Monsieur Philippe Alfroid au titre de ses fonctions d’administrateur de la 
Société arrive à expiration ce jour, et décide de ne pas procéder à son remplacement. 

Douzième résolution (Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour procéder au rachat 
par la Société de ses propres actions) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir notamment pris connaissance de l’exposé des motifs de 
la présente résolution, 

autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants 
du Code de commerce et aux dispositions du Règlement européen n°596/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014, à acquérir un nombre d’actions représentant jusqu’à 10% du 
nombre des actions composant le capital social de la Société, soit, à titre indicatif, un maximum de 
431.502 actions au 15 avril 2021. 

L’Assemblée Générale décide que ces acquisitions d’actions pourront être effectuées en vue : 

- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action par l’intermédiaire d’un 
prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la 
charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF, 
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- d’assurer la couverture de plans d’actionnariat à des salariés et/ou des mandataires sociaux 
du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de 
la participation aux résultats de l’entreprise, au titre d’un plan d’épargne entreprise (ou plan 
assimilé), du régime des options d’achat d’actions ou par voie d’attribution gratuite d’actions, 

- de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 
accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute 
autre manière, 

- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation à 
conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa quatorzième 
résolution. 

Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé 
ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur, notamment afin de mettre en 
oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers. 
Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. 

Les achats de ces actions pourront être effectués, à tout moment, dans le respect de la 
réglementation en vigueur, et par tous moyens y compris par achat de blocs de titres ou de gré à gré. 
La part maximale du capital acquise sous forme de blocs de titres pourrait atteindre la totalité du 
programme de rachat d’actions autorisé. La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes 
optionnels ou instruments dérivés dans le cadre et le respect de la réglementation applicable. 

Le prix maximum d’achat ne pourra pas excéder soixante-cinq (65) euros par action, soit compte tenu 
du nombre d’actions composant le capital social à la date du 15 avril 2021, et sous réserve des 
ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société Eurogerm, un montant 
maximal d’achat de 28.047.630 euros. 

En cas d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de 
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de 
division ou de regroupement de titres, le Conseil d’Administration pourra ajuster, s’il y a lieu, le prix 
d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action 
Eurogerm. 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions légales, pour l’accomplissement de la présente autorisation, et 
notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords pour la tenue des registres 
d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés 
financiers, remplir toutes formalités et déclarations et, d’une manière générale, faire le nécessaire. 

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente 
Assemblée. Elle met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale 
du 17 juin 2020 dans sa sixième résolution. 

Treizième résolution (Pouvoirs à l’effet d’accomplir les formalités légales) 

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à 
l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. 

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 

Quatorzième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration pour réduire le capital 
social par annulation d’actions propres) 

L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de délégation, à : 
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- Annuler, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de Commerce en une ou 
plusieurs fois, sur sa seule décision tout ou partie des actions propres détenues par la Société, 
dans la limite de 10% du capital par période de vingt-quatre mois et à réduire corrélativement le 
capital social ; 

- Imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur pair sur les primes et 
réserves disponibles de son choix. 

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration pour réaliser la ou les opérations autorisées 
en vertu de la présente résolution, modifier les statuts et accomplir les formalités requises. 

La présente autorisation est consentie pour une période de vingt-quatre mois à compter du jour de la 
présente assemblée. 

Quinzième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales)

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du 
procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives 
et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. 



EUROGERM

Société anonyme à conseil d’administration  
au capital social de 431 502,10 euros 
Siège social : 2, rue du Champ Doré 

Parc d’Activité du Bois Guillaume 21850 Saint Apollinaire 
RCS Dijon B 349 927 012 

ASSEMBLEE GENERALE  

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS 
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

Chers Actionnaires, 

En application des statuts de la société Eurogerm (« Société ») et des dispositions du Code de 
commerce, le présent rapport de gestion a pour objet de rendre compte de l’activité de la Société et de 
ses filiales au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à l’approbation des 
actionnaires les comptes annuels et consolidés dudit exercice. 
.  

Le présent rapport contient également la déclaration de performance extra-financière établie en 
application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, ainsi que le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise (article L. 225-37 du code de commerce). 

Les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur seront tenus à votre disposition dans 
les délais impartis, en ce inclus le projet de texte des résolutions qui seront soumises aux actionnaires. 

I) SITUATION ET ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE – ANALYSE DE 
L’EVOLUTION DES AFFAIRES 

1. Faits marquants de l’exercice : 

COVID 19 :  

La crise sanitaire a nécessité de porter prioritairement attention à la santé et à la sécurité de tous les 
salariés. 

Par conséquent, le Groupe a pris toutes les dispositions nécessaires afin de poursuivre son activité et 
préserver les emplois. 

Il reste difficile de quantifier précisément l’impact de la pandémie sur l’activité du groupe au cours de 
l’exercice. 

Toutefois, les principaux impacts relevés sont les suivants : 
- Un ralentissement de l’activité enregistré sur certaines zones géographiques et sur certains 

secteurs d’activité notamment liée aux mesures de confinement et à leur impact sur les 
débouchés en Restauration Hors Foyer (RHF), 

- Economie de certains coûts (notamment liés à la prospection commerciale, à l’annulation des 
salons et à la main d’œuvre temporaire) inscrits en résultat d’exploitation. 



La structure financière du groupe est solide. Le Groupe a obtenu la suspension pour 6 mois de certaines 
des principales échéances bancaires à moyen terme ainsi que des loyers de crédit-bail immobilier. Ces 
reports représentent un décalage de remboursements (part capital) de 1,4 M€ au titre de l’exercice 
2020. 

2. Activité du Groupe : 

Le groupe Eurogerm (le « Groupe ») est spécialisé dans la recherche, le développement, le mélange 
et la commercialisation d’ingrédients céréaliers, d’auxiliaires technologiques et d’améliorants et d’avant-
produits de pâtisserie destinés aux producteurs et utilisateurs de farines et céréales techniques qui sont 
principalement les meuniers, les boulangers industriels et les industries alimentaires en France, en 
Europe et à l’international.  

Le chiffre d’affaires annuel s’établit à 113,4 M€, contre 115,9 M€ en 2019. 

Le chiffre d’affaires, fortement impacté par une évolution défavorable des taux de change, s’inscrit en 
recul de -2,2% à 113,4 millions d’euros au titre de l’exercice 2020. A taux de change et périmètre 
constants (hors contribution de son ancienne filiale IDS Solutions Conditionnement cédée en octobre 
2019), le chiffre d’affaires est en progression de +4,3%. Cette dynamique atteste de la résilience du 
modèle du groupe dans un contexte conjoncturel difficile.

La répartition du chiffre d’affaires par grandes familles de produits et par zones géographiques est la 
suivante : 

Chiffre d’affaires 

En milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Améliorants de panification et pré-mix 
(secteur boulangerie industrielle) 

42 607 42 475 +0,3%

Correcteurs de meunerie et pré-mix 
(secteur meunerie) 

17 462 18 013 -3,1%

Ingrédients, concepts, avant-produits de 
pâtisserie et divers 

53 323 55 428 -3,8%

Total 113 392 115 916  -2,2%

Dont France 40 797 42 648 -4,3%

Dont Export 72 595 73 269 -0.9%

% France 36,0% 36,8%

% Export 64,0% 63,2%



3. Résultats et autres indicateurs consolidés : 

Compte de résultat consolidé et ratios de rentabilité : 

Les chiffres clés du compte de résultat consolidé de l’exercice écoulé, ainsi que les principaux ratios de 
rentabilité sont les suivants : 

En milliers d’euros 
31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Chiffre d’affaires 113 392 115 916 -2,2%

EBITDA* 11 946 11 799 +1,2%

% de chiffre d’affaires 10,5% 10,2%

Résultat d’exploitation 9 415 9 019 +4,4%

% de chiffre d’affaires 8,3% 7,8%

Résultat net des entreprises intégrées** 5 927 7 468 -20,6%

% de chiffre d’affaires 5,2% 6,4%

Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0
Amortissements / Dépréciations des écarts 
d’acquisition 0 0

Résultat net part du groupe 5 392 6 954 -22,5%

% de résultat net part du groupe / CA 4,8% 6,0%

* EBITDA = résultat d’exploitation avant amortissements 
** Résultat net avant amortissement et dépréciations des écarts d’acquisition (goodwill) et quote-part dans les résultats 
des sociétés mises en équivalence.

Malgré un chiffre d’affaires en léger recul, la rentabilité d’exploitation progresse et l’EBITDA atteint 11,9 

M€ contre 11,8 M€ en 2019 grâce à la poursuite de la prise de parts de marché et les mesures déployées 

pour neutraliser les effets de la pandémie sur l’activité (mise en sécurité de la production, mesures de 

contrôles et de baisse des coûts). Le résultat d’exploitation atteint 9,4 M€, contre 9,0 M€ en 2019.  

Compte tenu de ces éléments, d’un résultat financier déficitaire (impact défavorable des taux de change) 
et d’un résultat exceptionnel en baisse (coûts exceptionnels liés la mise en œuvre de la Vendeur Due 
Diligence (VDD) et à la Data Room, dans le cadre de l’évolution capitalistique d’Eurogerm alors qu’une 
plus-value de 0,9 M€ avait été dégagée en 2019 suite à la cession IDS), le résultat net part du groupe 
s’établit à près de 5,4 M€ au 31 décembre 2020, représentant 4,8% du chiffre d’affaires. 

Pour rappel, la société IDS Solutions Conditionnement a été cédée en octobre 2019 et avait contribué 
aux résultats de l’exercice 2019 de la manière suivante : 

- Chiffre d’affaires :   2,1 M€,  
- EBITDA :   0,3 M€, 
- Résultat net :   +0,1 M€. 

Situation financière du Groupe : 

Principaux agrégats bilanciels : 

L’endettement à moyen et long terme du Groupe se réduit avec les remboursements effectués (1,4 M€) 
et le faible montant de nouveaux emprunts (0,8 M€). La structure financière du Groupe est solide avec 
une trésorerie nette globale de 19,1 M€. 



Au 31 décembre 2020, les capitaux propres part du groupe (58,4 millions d’euros) représentent 63% du 
total du bilan. 

En milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019

Actif immobilisé 25 191 27 917

Capitaux propres (part du groupe) 58 445 56 255

Intérêts minoritaires 5 229 5 361

Emprunts et dettes financières (1) 9 542 10 169

Disponibilités et valeurs mobilières (2) 28 373 24 464

Trésorerie nette (2)-(1) 18 831 14 295

Trésorerie à moyen terme (3) 241 376

Trésorerie nette totale (2)-(1)+(3) 19 072 14 671

Flux de trésorerie :

En milliers d’euros 31/12/2020 
31/12/20

19 

Flux de trésorerie liés à l’activité 7 712 6 014

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement -1 169 -160

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -1 893 -4 398

Variation de trésorerie brute CT +3 910 +1 643

Les flux de trésorerie liés à l’activité atteignent 7,7 M€ notamment grâce à une capacité 
d’autofinancement de 8,6 M€.  

L’amélioration de la trésorerie résulte également des moindres décaissements sur les opérations de 
financement (diminution des dividendes distribués et report de 6 mois des principales échéances des 
emprunts bancaires accordé dans le cadre de la crise sanitaire). 

Investissements réalisés par le Groupe : 

En 2020, le Groupe a réalisé des investissements à hauteur de 1,2 M€ essentiellement orientés en 
faveur de ses outils de production. 

Progrès réalisés et difficultés rencontrées : 

Dans le contexte de crise sanitaire, l’activité du Groupe Eurogerm a bien résisté, attestant de la 
résilience du modèle économique du groupe. 

Malgré une certaine paralysie de l’activité du fait des mesures de restrictions sanitaires, l’activité a bien 

résisté en France et a bénéficié de la bonne implantation internationale du Groupe. Ainsi, le groupe a 

poursuivi sa croissance, notamment au Brésil et en Afrique. 

Le Groupe Eurogerm maintient sa forte innovation produits et poursuit le développement de services à 
valeur ajoutée pour ses clients. 

Le Groupe Eurogerm est concerné par un sinistre qualité portant sur le sésame. En effet, les autorités 
sanitaires françaises ont été informées de la circulation de lots de graines de sésame en provenance 
d’Inde, présentant une teneur d’oxyde d’éthylène supérieure à la limite maximum règlementaire. A la 
suite de cette alerte, des mesures de retrait et de rappel de produits, identifiés comme à risque, ont été 
déployées au niveau européen auprès de nombreux acteurs de l’agro-alimentaire, dont le Groupe 
Eurogerm.  



Dès la prise de connaissance de cette alerte, Eurogerm a pris les mesures de prévention nécessaires, 
informé ses clients concernés et, après identification des lots suspects, déployé une procédure de 
rappel de ces derniers en s’appuyant sur son système de traçabilité. 

Dans le cadre de la constitution de son dossier d’assurance et d’éventuels recours à l’encontre du 
fournisseur concerné, les enjeux financiers au titre de ce litige sont à ce jour évalués à 1,4 M€ sachant 
que des expertises contradictoires sont toujours en cours. 

Le Groupe Eurogerm estime que ce montant sera couvert par son contrat d’assurance Responsabilité 
Civile et par le démarches entamées avec le fournisseur ; et que le reste à la charge pour la société ne 
devrait pas être significatif.  

Principaux risques et incertitudes : 

Les principaux risques et incertitudes auxquels est confronté notre Groupe sont les suivants : 

- crise sanitaire mondiale liée au Covid 19 et ses effets indirects, pour laquelle il est apporté de 
plus amples informations dans le paragraphe I) du présent rapport ; 

- concentration des intervenants sur les secteurs de la meunerie et de la panification ; 
- volatilité du prix des matières premières ; 
- évolution de la parité euro/dollar ; 
- risques liés aux hommes et aux savoir-faire du groupe ; 
- risques liés aux produits et à la sécurité alimentaire ; 
- risques pays (politico-géographiques) ; 
- risque lié à la réglementation applicable aux industries alimentaires (traçabilité…). 

Le Groupe, à travers la Société, a mis en place un système de management des risques afin de prévenir 
et réduire l’ensemble de ceux auxquels il est confronté.  

Par ailleurs, le Groupe estime ne pas être soumis à un risque de taux d’intérêt significatif (très faible 
sensibilité à la variation de taux de l’endettement financier), ni à un quelconque risque de liquidité au 
regard de sa trésorerie nette. 

Enfin, le risque de change auquel le Groupe est confronté porte notamment sur les ventes du groupe 
réalisées en USD, MXN et BRL. Ces ventes représentent respectivement environ 11%, 12% et 7% du 
chiffre d’affaires consolidé 2020. 

II) EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE DE LA SOCIETE ET DU 
GROUPE 

Outre les impacts de la crise sanitaire qui vont perdurer sur le nouvel exercice, ci-après sont décrits les 
évènements significatifs intervenus depuis la clôture : 

1) Evolution capitalistique du Groupe Eurogerm 

Communiqué du 18 janvier 2021 

Eurogerm a informé le marché le 18 janvier 2021 du fait que Monsieur Jean-Philippe Girard et les 
sociétés ACG et Unigrains (les « Cédants »), détenteurs, indirectement via la société Mobago, de 
62,23% des actions d’Eurogerm (et directement de 14.560 actions Eurogerm, s’agissant d’ACG, et de 
100 actions s’agissant de Monsieur Jean-Philippe Girard) (les « Participations » ou le « Bloc de 
Contrôle ») sont, par suite d’un processus de cession concurrentiel, entrés en négociations exclusives 
avec Naxicap Partners (« Naxicap ») en vue de l’éventuel transfert par les Cédants de leurs 
Participations à une société de reprise (« Novagerm ») qui serait créée à cet effet et contrôlée par des 
fonds gérés par Naxicap (les « Fonds Naxicap »).  

Ces négociations exclusives résultent notamment d’une promesse d’achat (la « Promesse ») consentie 
par Naxicap aux Cédants, laquelle pouvait être levée à l’issue de la consultation du comité social et 
économique d’Eurogerm (« CSE »). 



Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé sur la base d’un prix par action Eurogerm de 47,97€ (le 
« Prix »), faisant ressortir une valorisation de 207.000.000 d’euros pour 100% des titres de cette société 
et représentant une prime de 42,77% par rapport au dernier cours de clôture (le 15 janvier 2021) et de 
41,77% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 60 derniers 
jours de bourse.  

Il a été rappelé que la réalisation du transfert du Bloc de Contrôle serait subordonnée : 

 à la conclusion entre Novagerm, d’une part, et un ou plusieurs actionnaires d’Eurogerm (autre 
que les Cédants) (les « Promettants ») , d’autre part, de promesses croisées d’achat et de 
cession et/ou d’apport portant au total sur au moins 13% du capital social d’Eurogerm (les 
« Actions sous Promesses »), qui seraient exerçables à l’issue de la période d’offre et aux 
termes desquelles Novagerm se verrait transférer l’intégralité des Actions sous Promesses (les 
« Promesses »).  

 à la mise à disposition des financements bancaires (sans condition suspensive règlementaire). 

Il a en outre été précisé les points suivants : 

 Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé par cessions et apports des Participations à 
Novagerm, dans des proportions et conditions qui restent à définir. En conséquence, à l’issue de la 
réalisation de la Cession des Blocs de Contrôle et de l’exercice des Promesses (ci-après ensemble 
l’« Opération »), certains Cédants ainsi que certains Promettants pourraient être amenés à détenir 
des participations minoritaires dans Novagerm, aux côtés des Fonds Naxicap lesquels Fonds 
Naxicap détiendront ensemble plus de 50% du capital et des droits de vote de Novagerm.  

 Plusieurs managers d’Eurogerm seraient également appelés à détenir une participation minoritaire 
dans Novagerm dans le cadre de la présente opération de LMBO. 

 Monsieur Jean-Philippe GIRARD, actuel président directeur général d’Eurogerm, serait amené à 
accompagner Eurogerm pendant une période intérimaire de maximum vingt-quatre mois tandis que 
Monsieur Benoît Huvet s’est engagé, d’un commun accord avec les parties et sous condition de la 
réalisation définitive de l’Opération, à quitter ses fonctions de directeur général délégué d’Eurogerm 
et à céder concomitamment à la cession du Bloc de Contrôle l’intégralité de ses titres dans 
Eurogerm représentant 1,23% de son capital.  

 Conformément à la réglementation applicable, en cas de réalisation du transfert du Bloc de 
Contrôle, Novagerm devra déposer une offre publique d'achat simplifiée à titre obligatoire 
(l’« OPAS ») portant sur le solde des titres Eurogerm au même Prix que celui versé aux Cédants. 
La réalisation de l’offre publique est soumise à la déclaration de conformité de l’AMF. Dans 
l'hypothèse où les seuils de 90% en capital et droits de vote seraient franchis à l’issue de l’OPAS, 
Novagerm solliciterait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire d’Eurogerm.  

 Le Cabinet Crowe AHF a été désigné en qualité d'expert indépendant. 

 La conclusion d'accords définitifs relatifs au transfert du Bloc de Contrôle est soumise à la 
consultation préalable du CSE d’Eurogerm, la réalisation de l'opération n’étant, quant à elle, 
soumise à aucune condition suspensive de nature réglementaire. 

 Le dépôt de l’OPAS devrait intervenir au plus tard au cours du 1er semestre 2021. 

Communiqué du 11 février 2021 

A la suite de l’annonce, le 18 janvier 2021, de l’entrée en négociations exclusives des Cédants avec 
Naxicap en vue de l’acquisition par Novagerm du Bloc de Contrôle, le marché a été informé des aspects 
suivants dans le cadre de l’Opération : 

 Le CSE de la Société a été consulté et a rendu unanimement un avis favorable concernant ce projet 
de cession de contrôle. 

 Le 5 février 2021, les Cédants ont exercé la promesse d’achat qui leur a été consentie par Naxicap 
et les accords définitifs relatifs à la cession hors marché et à l’apport de leurs Participations à un 
prix de 47,97€ ont été signés le 10 février 2021 entre les Cédants et Novagerm, étant précisé que 



le communiqué du 11 février a en outre rappelé diverses caractéristiques de l’Opération 
mentionnées dans le communiqué précédent. 

Communiqué du 4 mars 2021 

Le marché a été informé que le 3 mars 2021, Novagerm et la société Nisshin Seifun Group Inc. 
(« Nisshin »), représentée au conseil d’administration d’Eurogerm et détentrice d’un total de 634.580 
actions Eurogerm représentant 14,71 % du capital d’Eurogerm (le « Bloc Nisshin »), ont conclu une 
convention portant transfert a posteriori de la clôture de la période d’offre, au bénéfice de Novagerm de 
l’intégralité du Bloc Nisshin par cession et/ou apport sous réserve de la réalisation des principales 
conditions suspensives suivantes : 

(i) purge de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers en France visée au 
Code monétaire et financier ;

(ii) remise d’une attestation d’équité par Crowe HAF (expert indépendant nommé dans le cadre de 
l’OPAS que Novagerm devra, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre par 
suite de la réalisation de la cession du Bloc de Contrôle), concluant au caractère équitable de 
l’OPAS au prix de 47,97 € par action Eurogerm ;

(iii) réalisation définitive de la cession du Bloc de Contrôle sur la base d’un prix par action Eurogerm de 
47,97 €.

Il a également été précisé dans le communiqué que par suite de la réalisation de la cession et/ou de 
l’apport à Novagerm du Bloc de Contrôle et du Bloc Nisshin : 

- les Cédants et Nisshin pourraient être amenés à détenir une participation minoritaire dans le capital 
de Novagerm ; 

- les fonds gérés par Naxicap détiendront ensemble plus de 50 % du capital et des droits de vote de 
Novagerm. 

Enfin et autant que de besoin, il a été rappelé au marché que, si la cession de contrôle d’Eurogerm 
devait être réalisée, il n’y aurait pas lieu au versement par Eurogerm d’un dividende au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020, comme usuellement dans les opérations de LBO pour la première année du 
prêt senior. 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 avril 2021

Une assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société a été convoquée pour le 28 avril 2021, 
en vue : 

 A titre ordinaire, la nomination de 5 nouveaux administrateurs, sous condition suspensive de la 
réalisation du changement de contrôle de la Société au bénéfice de la société Novagerm (au plus 
tard le 30 juin 2021), à savoir la société Naxicap Partners, Mme Caroline Lachaud, Mme Angèle 
Faugier, Mme Virginie Lambert, et Mme Marine Bussienne : 

Les nouveaux administrateurs seraient désignés pour une durée de trois ans prenant fin à l’issue 
de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 
et se tenant au cours de l’année 2024 

 A titre extraordinaire, la modification de l’article 15 des statuts, afin de repousser la date limite d’âge 
des administrateurs à 80 ans 

Cette assemblée générale s’inscrit dans le contexte du projet de cession du Bloc de Contrôle aux termes 
duquel Novagerm serait amenée à détenir le contrôle de la Société, Novagerm étant elle-même 
contrôlée par des véhicules gérés par Naxicap. Il est ainsi proposé la nomination de cinq nouveaux 
administrateurs dont l’identité a été communiquée par Naxicap. 
2) Levée d’option du contrat de crédit-bail immobilier du bâtiment d’exploitation de Saint 

Apollinaire : 



Conformément aux stipulations du contrat de crédit-bail en date du 8 janvier 2001 et de ses avenants, 
portant sur l’immeuble à usage industriel, de bureaux et d’entrepôts, sis à Saint Apollinaire, 2 Rue 
Champ Doré, la société a levé l’option de la promesse de vente dudit contrat en date du 26 février 2021. 
La levée d’option s’est faite moyennant le prix de 2,58 €. Les impacts financiers de ce rachat restent 
inférieurs à 100 K€ (frais d’acquisition). 

III) ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

Les matières premières, ingrédients et produits futurs sont identifiés et développés et/ou sélectionnés 
par une équipe de chercheurs et techniciens d’application de la Société. 

Des collaborations scientifiques avec des universités ou centres de recherche sont entreprises afin 
d’élargir le champ d’expertise sur l’ensemble de la filière de l’agronomie à la boulangerie artisanale ou 
industrielle, en passant par la formation. 

Dans le cadre de son activité de recherche et développement, la Société est un des partenaires clé du 
pôle de compétitivité VITAGORA, centré sur les axes Goût/Nutrition/Santé. 

Le montant des frais de Recherche et Développement fait l’objet d’une comptabilisation en charges et 
représente au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 près de 0,6M€.  

IV) EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE 

Les perspectives d’activité et les investissements mis en place devraient permettre de renouer avec la 

croissance notamment sur la zone des Amériques, avec un regain d’activité sur les Etats-Unis et une 

amélioration du taux de change sur le Mexique et le Brésil.  

Le Groupe se montre toutefois très attentif à l’évolution de la situation sanitaire mondiale. 

La Société envisage la refonte de son système d’information à compter du 2ème semestre 2021. 

Il est en outre rappelé qu’une opération d’évolution capitalistique au niveau d’Eurogerm est en cours, 
ainsi que cela est mentionné au II) ci-avant. 

V) PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

Non applicable. 

VI) FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Les filiales et participations sont présentées aux paragraphes VII et XIII.  

 Filiales françaises 

L’activité des avant-produits de pâtisserie/traiteur de CREALIM a connu un recul de son activité lié au 
confinement et à la fermeture des restaurants. 

Le concept TARTIN’ART a également vu son activité diminuer en raison de la crise sanitaire. 



 Filiales étrangères 

Les évolutions des différentes zones d’activité internationales sur l’année 2020 sont les suivantes : 

- En Afrique, les filiales ont fait face à une hausse d’activité, à l’exception du Maroc. 
- En Amérique, les filiales ont connu une baisse de leur activité liée à la fois au contexte sanitaire, 

et à l’effet défavorable du change ; à l’exception de la filiale au Brésil. 
- Les filiales européennes ont vu leur activité se maintenir, sauf la filiale italienne en baisse. 

L’activité et les résultats des filiales et participations sont résumés dans le tableau annexé (Annexe B). 

Dans le cadre des dispositions de l’article L 232-1-II du Code de Commerce, il est précisé que Eurogerm 
SA détient un bureau de représentation au Liban, étant précisé qu’une filiale de commercialisation a été 
créée en 2018 dans ce pays. 

Prises de participation ou de contrôle : 

Néant 

VII) SOCIETES CONTROLEES 

Nous vous rappelons que notre Société contrôle au sens de l’article L 233-3 du Code de Commerce les 
sociétés suivantes : 

Pays d’origine Pourcentage de 
contrôle  

- filiales étrangères de production 
 et de commercialisation 

EUROGERM SENEGAL 
EUROGERM ANDINA 
EUROGERM MEXICO 
ESTRATEGIA EN ALIMENTOS 
EUROGERM MAROC 
EUROGERM IBERIA 
EUROGERM BRESIL  
EUROGERM USA 
PROBLEND EUROGERM 
EUROGERM SOUTH AFRICA 
EUROGERM ITALY 
EUROGERM GMBH 
EUROGERM COLOMBIA 
EUROGERM MIDDLE EAST 

- autres filiales  

CREALIM SOLUTIONS SAVEUR 
TARTIN’ART HOLDING 
TARTIN ART Dijon 
TARTIN’ART Paris 
MOULIN NEUF 

Sénégal 
Pérou 

Mexique 
Mexique 
Maroc 

Espagne 
Brésil 

Etats-Unis 
Etats-Unis 

Afrique Sud 
Italie 

Allemagne 
Colombie 

Liban 

France 
France 
France 
France 
France 

51 % 
70 % 
100 % 
100 % 
65 % 
100 % 
80 % 
100 % 
100 % 
50 % 
95 % 
95 % 

66,7 % 
70 % 

87,5 % 
100 % 
100 % 
100 % 
36,2 % 



VIII) REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE 

Pour répondre à l'obligation faite par la loi de mentionner l'identité des personnes physiques ou morales 
possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital social, nous 
vous informons qu’au 31 décembre 2020, la répartition du capital et des droits de vote de la société était 
la suivante : 

Situation au 31 décembre 2020 Situation au 31 décembre 2019 

Nombre 
d’actions 

Nombre 
de droits 
de vote 

% du 
capital 

% droits 
de vote 

Nombre 
d’actions 

Nombre 
de droits 
de vote 

% du 
capital 

% droits 
de vote 

Société Mobago 2 685 621 5 371 242 62.24 65.47 2 685 621 5 371 242 62.24 65.47

Nisshin Seifun Group 634 580 1 269 160 14.71 15.47 634 580 1 269 160 14.71 15.47

CM-CIC Investissement 360 877 721 754 8.36 8.80 360 877 721 754 8.36 8.80

Autres (dont Public) 633 943 842 447 14.69 10.26 633 943 841 515 14.69 10.26

TOTAL 4 315 021 8 204 603 100,00 100,00 4 315 021 8 201 246 100,00 100,00

Nous devons vous rendre compte des opérations d’achat et de vente par la Société de ses propres 
actions afin d’en réguler le cours (article L. 225-209 du Code de commerce). 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a procédé aux opérations suivantes sur 
ses propres actions dans le cadre du contrat de liquidité (d’un coût non significatif) : 

- achat de 18 711 actions au prix moyen de 30,73 € 
- vente de 14 235 actions au prix moyen de 30,87 € 

Au 31 décembre 2020, la société détenait 9 478 de ses propres actions (soit 0,22% du capital) pour une 
valeur brute de 306 K€.  

Il est rappelé que le contrat de liquidité a été suspendu suite à la publication du 18 janvier 2021 d’un 
projet d’Offre Publique d’Achat Simplifiée visant les actions de la Société Eurogerm et qui a marqué le 
début de la période de pré-offre.  

IX) PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de Commerce, nous vous rendons 
compte de l’état de la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l’exercice, 
soit le 31 décembre 2020. 

Dans le cadre du plan d’épargne entreprise, cette participation est nulle. Il est cependant à noter que la 
proportion connue en nominatif du capital détenue par le personnel de la Société et par le personnel 
des sociétés qui lui sont liées s’élève à 1,18% au 31 décembre 2020, représentant 1,24% des droits de 
vote. 



X) EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DE LA SOCIETE 
EUROGERM SA 

Au titre des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de la société EUROGERM SA : 

Le chiffre d’affaires progresse de +1,1%.  

La marge brute progresse de 2,7% avec une amélioration du taux de marge brute rapporté au chiffre 
d’affaires (38,5% à 39,1%). 

L’effectif salarié moyen s’élève à 177 contre 169 au titre de l’exercice précédent. 
Les charges de personnel intègrent les dépenses de travail intérimaire qui se sont élevées à 538 k euros 
contre 935 k euros au titre de l’exercice précédent. 

Compte tenu d’un résultat financier de 125 k euros, le résultat courant avant impôt de l’exercice ressort 
à 3 895 k euros contre 4 353 k euros au titre de l’exercice précédent. 

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de -498 K euros, de la participation des 
salariés au bénéfice de 2 k euros et de l’impôt sur les bénéfices de 594 K euros, le résultat de l’exercice 
se solde par un bénéfice de 2 801 k euros contre 4 762 k euros au titre de l’exercice précédent, soit une 
variation de -41%.  

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s’élevait à 65 603 k euros contre 63 734 k euros 
pour l’exercice précédent, soit une variation de +3 %. 

Est joint en Annexe A au présent rapport, le tableau des résultats des cinq derniers exercices prévu 
par l’article R.225-102 du Code de Commerce. 

DONNES EN K EURO

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

12 mois 12 mois 12 mois K€ %

CHIFFRE D'AFFAIRES 69 574 68 352 69 082 730 1,1%

MARGE BRUTE 26 728 26 318 27 034 716 2,7%

38,4% 38,5% 39,1%

AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES -9 779 -10 313 -9 502 811 -7,9%

CHARGES DE PERSONNEL -10 755 -11 601 -11 570 31 -0,3%

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS -999 -1 266 -1 298 -32 2,5%

IMPOTS & TAXES -1 193 -1 122 -1 198 -76 6,8%

AUTRES PRODUITS 669 633 609 -24 -3,8%

(subventions, transferts de charges)

Autres 0 39 -305 -344 -890,9%

Résultat exploitation 4 671 2 688 3 770 1 082 40,3%

Résultat financier 1 117 1 666 125 -1 541 -92,5%

Résultat exceptionnel -440 1 354 -498 -1 852 -136,8%

IS / PARTICIPATION -1 127 -946 -596 350 -37,0%

RESULTAT NET 4 221 4 762 2 801 -1 961 -41,2%

Variation par rapport au 

31/12/2019



XI) ANALYSE DE L’EVOLUTION DES RESULTATS SOCIAUX DE LA SOCIETE EUROGERM SA 

Le résultat d’exploitation 2020 de la Société se caractérise par : 

- Une amélioration du chiffre d’affaires et de la marge brute ;  
- Une économie de certains coûts de prospection résultant du contexte Covid (frais de salons, frais de 

déplacements) et également des coûts d’intérim. 
- Une hausse de la masse salariale du fait d’un abondement d’intéressement accordé par la Direction. 

Le résultat financier 2020 est impacté par de fortes pertes de change et ressort à l’équilibre. 

Le résultat exceptionnel tient notamment compte de coûts externes engagés dans le cadre de l’évolution 
capitalistique en cours sur la société. 

L’évolution de la situation de trésorerie a été la suivante au cours de l’exercice : 

Flux de trésorerie (données en milliers d’euros) 
31/12/2020 31/12/2019

Flux nets de trésorerie liés à l'activité 5 285 2 628 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations 
d'investissement -505 678 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de 
financement -1 318 -2 367 

Flux nets globaux de trésorerie  3 462 939 

Compte tenu de l’importance de son niveau de trésorerie et de ses capitaux propres, la situation 
financière de la Société est saine.  

Les flux de trésorerie liés à l’activité atteignent 5,3M€, évolution favorable par rapport à 2019 (+2,7 M€) 
qui avait subi une forte augmentation du besoin en fonds de roulement. 

Les flux d’investissements demeurent à un niveau modéré du fait notamment du contexte économique 
et de l’absence de croissance externe. 

Les dividendes versés au titre de 2019 ont été volontairement réduits de moitié dans le cadre du 
contexte de crise sanitaire. 

De même, les flux de financement bénéficient de reports de 6 mois accordés pour les remboursements 
d’emprunts dans la cadre de la crise sanitaire. 

XII) PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à l’approbation des 
actionnaires ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Les règles et méthodes comptables sont identiques à celles utilisées pour l'exercice clos le 31 décembre 
2019.



XIII) COMPTES CONSOLIDES 

Au 31 décembre 2020, le périmètre de consolidation du groupe Eurogerm comprenait les sociétés 
suivantes : 

Nom de la société 
Méthode de 

consolidation 
% d'intérêts % de contrôle

Pays 
d'activité 

Siège social 
N° SIREN des                                
     sociétés 

françaises 

Eurogerm SA Société mère - - France St-Apollinaire 349 927 012 

Créalim Solutions 
Saveur 

Intégration 
globale 

87,50 % 87,50 % France St-Apollinaire 530 061 068 

Eurogerm Sénégal 
Intégration 
globale 

51,00 % 51,00 % Sénégal Dakar 

Eurogerm Andina 
Intégration 
globale 

70,00 % 70,00 % Pérou Lima 

Eurogerm Mexico 
Intégration 
globale 

100,00 % 100,00 % Mexique Mexico 

Estrategia En 
Alimentos 

Intégration 
globale 

67,00 % 100,00 % Mexique Mexico 

Eurogerm Maroc 
Intégration 
globale 

65,23 % 65,23 % Maroc Casablanca 

Eurogerm Ibéria 
Intégration 
globale 

100,00 % 100,00 % Espagne Abrera (Barcelone)  

Eurogerm Brasil 
Intégration 
globale 

80,00 % 80,00 % Brésil Sao Paulo 

Eurogerm USA 
Intégration 
globale 

100,00 % 100,00 % USA 
Andover 
(Massachusetts) 

Eurogerm Italy 
Intégration 
globale 

95,00 % 95,00 % Italie Milan 

Tartin’Art Dijon 
Intégration 
globale 

100,00 % 100,00 % France St-Apollinaire 753 814 581 

Eurogerm South 
Africa 

Intégration 
proportionnelle 

50,00 % 50,00 % 
Afrique du 
Sud 

Durban 

Problend-Eurogerm
Intégration 
globale 

100,00 % 100,00 % USA Cary 

Tartin’Art Paris 
Intégration 
globale 

100,00 % 100,00 % France St-Apollinaire 807 785 555 

Tartin’Art Holding 
Intégration 
globale 

100,00 % 100,00 % France Dijon 805 197 365 

Moulin Neuf 
Intégration 
globale 

36,2 % 36,2 % France Cepoy 345 388 276 

Eurogerm GMBH 
Intégration 
globale 

95,00 % 95,00 % Allemagne Maintal 

Eurogerm 
Colombia 

Intégration 
globale 

59,71 % 66,7 % Colombie Medelin 

Eurogerm Middle 
East 

Intégration 
globale 

70,00 % 70,00 % Liban Kfarhbab 

Les principales données en matière d’activité du groupe, de résultat consolidé et de situation financière 
sont analysées au paragraphe I. 

Sociétés non consolidées 
La société suivante n’est pas consolidée en raison de l’intérêt négligeable qu’elle représente au regard 
de l’image fidèle.   
Les principales données financières sont les suivantes (31/12/2019) :  

Nom de la société Taux de 
détention 

Valeur nette des 
Titres 

Capitaux Propres 
(avant résultat) 

Résultat Net 

Minoterie Taron SARL 
(31/12/2020) 

10,00% 15 K€ 214 K€  +35 K€ 

Nous vous demandons, conformément aux articles L.225-100 et L.233-16 du Code de Commerce, de 
bien vouloir approuver les comptes consolidés qui vous sont présentés. 

XIV) AFFECTATION DU RESULTAT 



Le projet de texte des résolutions qui sera soumis aux actionnaires dans le cadre de l’assemblée 
générale annuelle devant se tenir avant le 30 juin 2021 contiendra une résolution relative à l’affectation 
du résultat de l’exercice écoulé. 

A cet égard, le marché a été informé dans le communiqué du 4 mars 2021 du fait qu’en cas de réalisation 
de la cession de contrôle d’Eurogerm, il n’y aurait pas lieu au versement par Eurogerm d’un dividende 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, comme usuellement dans les opérations de LBO pour 
la première année du prêt senior. Dans ce cas, le bénéfice de l’exercice s’élevant à 2 801 304,48 euros 
serait affecté en totalité au poste « autres réserves ». 

XV) RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons 
que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les 
suivantes : 

Exercice Revenus éligibles à l’abattement 
(a)

Revenus non 
éligibles à 

l’abattement (a)

Dividendes Autres revenus 
distribués

31/12/2019 992.454 0 0 

31/12/2018 1.941.759 0 0 

31/12/2017 1.941.759 0 0 

(a) Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la totalité du dividende proposé 
est éligible à l’abattement prévu à l’article 158-3 2° du Code général des impôts bénéficiant aux personnes 
physiques domiciliées fiscalement en France sous réserve qu’elles aient exercé l’option globale pour 
l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu prévue au paragraphe 2 de l’article 200A du 
même Code. Si les personnes physiques n’ont pas opté globalement pour le barème progressif, les revenus 
distribués ne sont pas éligibles à l’abattement fiscal de 40%, puisque dans ce cas lesdites personnes physiques 
sont soumis à taxation globale forfaitaire ainsi que cela est indiqué ci-avant. 

XVI) DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, 
nous vous signalons que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charges une somme de 55 197 
euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement. 

Par conséquent, l’impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s’élève à 15 455 euros. 

XVII) INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT CLIENTS ET FOURNISSEURS 

En application de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après les 
informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients de la Société. 

Au 31 décembre 2020, la décomposition par échéances de la balance fournisseurs et de la balance 
clients de la Société EUROGERM SA était la suivante : 



XVIII) OBSERVATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

Le Comité Social et Economique n’a émis aucune observation en application des dispositions de l’article 
L2323-8 du Code du travail. 

XIX) PLAN D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

Néant. 

Il est rappelé en tant que de besoin qu’il n’existe plus d’options exerçables au titre du plan autorisé par 
l’assemblée générale extraordinaire du 2 février 2007, et des options attribuées en application dudit 
plan par décision du Conseil d’Administration en date du 25 septembre 2008. 

XX) CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET SITUATION DE LEURS MANDATS 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les 
rapports des Commissaires aux comptes. 

Aucun des mandats de Commissaires aux Comptes n’est arrivé à expiration. Nous vous rappelons à 
cet égard que lesdits mandats arrivent à expiration : 

- S’agissant du Cabinet ECA, Co-commissaire aux comptes Titulaire, à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 

- S’agissant de Monsieur Eric Gaboriaud, Co-commissaire aux comptes Suppléant, à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2024. 

- S’agissant du Cabinet S.E.C.C, Co-commissaire aux comptes Titulaire, à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

- S’agissant de Madame Sophie LEGROS, Co-commissaire aux comptes suppléant, à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2023. 

L’annexe aux comptes consolidés comporte la synthèse des honoraires des commissaires aux comptes. 

XXI) PRETS INTER-ENTREPRISES (ART. L.511-6 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER) 

0 jour 

(indicatif)
1 à 30 jours 31 à 60 jours

61 à 90 

jours

91 jours et 

plus

Total

 (1 jour et plus)

0 jour 

(indicatif)
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours

91 jours et 

plus

Total 

(1 jour et 

plus)

Nombre de factures 

concernées
73 401

Montant total des 

factures concernées 

(TTC)

135 80 4 40 258 782 400 275 1 760 3 217

Pourcentage du 

montant total des 

achats de l'exercice 

TTC

0,24% 0,14% 0,01% 0,07% 0,46%

Pourcentage du chiffre 

d'affaires de l'exercice 

TTC

1,10% 0,56% 0,39% 2,47% 4,51%

Nombre de factures 

exclues
4 52

Montant total des 

factures exclues (TTC)
11 11 168 168

Délais de paiement 

utilisés pour le calcul 

des retards de 

paiement

Les délais de paiements utilisés pour le calcul des retards de paiement sont les délais 

contractuels

Délais contractuels : de 30 à 120 jours (selon conditions convenues avec le client)

Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de 

clôture de l'exercice dont le terme est échu

Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture 

de l'exercice dont le terme est échu

(A) Tranche de retard de paiement

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)



En application des dispositions des articles L.511-6 et R. 511-2-1-1 II du Code monétaire et financier, 
les sociétés par actions dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent 
communiquer dans le rapport de gestion le montant des prêts à moins de deux ans consentis aux 
entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques, tel qu’attesté par le commissaire 
aux comptes (régime différent des prêts intragroupes autorisés par l’article L.511-7 du Code monétaire 
et financier). 

Aucune convention de cette nature n’est à signaler au sein de la Société au titre de l’exercice écoulé. 

XXII) REVUE ANNUELLE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES DONT L’EFFET PERDURE DANS LE TEMPS 

Le Conseil d’Administration du 15 avril 2021 a procédé à la revue annuelle des conventions 
réglementées dont l’effet perdure dans le temps. A ce titre : 

- Le Conseil a examiné pour chacune des conventions autorisées au cours d'un exercice précédent 
et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice ou est susceptible d'être poursuivie 
ou encore interviendra au cours d'exercices futurs, les règles de calcul et d'ajustement dans le 
temps des conditions financières qu'elle prévoit, et n’a pas eu d’observations particulières à formuler 
à cet égard ;

- Le Conseil n’a pas relevé d’information particulière relative à l’une ces conventions ayant généré 
une évolution substantielle de leur montant ou de leurs conditions financières ;  

- Le Conseil n’a pas relevé de convention ne répondant plus à la qualification de convention 
réglementée au regard de l'évolution des circonstances. 

Il est précisé qu’en cas de réalisation de l’Opération décrite au II), relative à l’évolution capitalistique du 
Groupe Eurogerm, les conventions réglementées conclues entre la société Eurogerm et les sociétés 
ACG, SCI Gimy et SCI Jullensiad, ainsi qu’avec Benoit Huvet, auraient vocation à cesser. 

L’ensemble des conventions règlementées à approuver par la prochaine Assemblée Générale des 
actionnaires sera relaté dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes. 

XXIII) RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES 

Les résolutions soumises aux actionnaires dans le cadre de l’assemblée générale annuelle devant se 
tenir avant le 30 juin 2021 seront préalablement mises à disposition des actionnaires, et ce dans les 
conditions légales et règlementaires. 

XXIV) INFORMATIONS CONCERNANT LES TRANSACTIONS REALISEES PAR LES DIRIGEANTS 
ET LEURS PROCHES SUR LES TITRES DE LA SOCIETE (AMF, REGL. GENERAL ART. 223-22 et 
223-26) 

Aucune opération de cette nature n’est à relever au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020. En 
cas de réalisation de l’Opération décrite au II) ci-avant du présent rapport de gestion, les dirigeants 
concernés serait amenés à réaliser des transactions de cette nature, lesquelles feront l’objet des 
informations en application de la règlementation en vigueur. 

XXV) TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 

S’agissant des transactions effectuées avec des parties liées au cours de l'exercice qui ont eu une 
influence significative sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur sur la période en question, 
il peut être fait mention en tant que de besoin de la convention de prestations de services et d’animation 
entre la société ACG et la société Eurogerm (laquelle constitue une convention réglementée incluse au 
sein du rapport spécial des commissaires aux comptes). 

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Le présent rapport est établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 du code de commerce, 



et de l’Ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017. 

Conformément à la faculté prévue par l’article L. 225-37 alinéa 6 du code de commerce, les informations 
devant figurer dans ce rapport sont intégrées au sein d’une section spécifique du rapport de gestion. 

Le rapport des commissaires aux comptes relatif au contenu du présent rapport sur le gouvernement 
d’entreprise figure dans leur rapport sur les comptes annuels. 

I) INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 

Liste des mandats sociaux 

Conformément aux dispositions de l’article L 225-37-4 du Code de commerce, nous vous 
communiquons ci-après la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par 
chacun des mandataires sociaux de la Société au cours de l’exercice 2020. 

 M. Jean-Philippe GIRARD : 

Jean-Philippe GIRARD est actuellement Président Directeur Général de la Société. Il est également 
gérant d’ACG Participation. 

Il est aussi :  

- Gérant des sociétés à responsabilité limitée suivantes : Golf de Bourgogne, Caveo, Tartin’Art 
Holding, JAM Holding, SARL Cave du Petit Hôtel et Hôtel du Palais Dijon;      

- Président de la société SA Caliax ; 
- Président de l’association Cercle Entrepreneurs et Territoires, du Comité Sully et de STEVA ; 
- Membre du Conseil de surveillance de la BSB DIJON ; 
-           Conseiller de la Banque de France. 

 M. Benoît HUVET : 

Monsieur Benoît HUVET occupe la direction générale (Directeur Général Délégué) et opérationnelle du 
Groupe. 

Il est également : 

 Gérant de la société civile immobilière Jullensiad et de la SARL Vadrilette ; 
 Président d’Eurogerm Ibéria ; 
 Directeur Général de la société Créalim Solutions Saveur ; 
 Administrateur dans les sociétés suivantes : Eurogerm Andina, Eurogerm USA et Eurogerm 

South Africa ; 
 Co-gérant dans les sociétés suivantes : Eurogerm Italy et Eurogerm GMBH 

 M. Philippe ALFROID (administrateur indépendant) : 

La liste des sociétés pour lesquelles M. Philippe ALFROID exerce des mandats est la suivante : 

- GEMALTO N.V (Pays-Bas) 

- EUROGERM SA 

 UNIGRAINS représentée par Madame Géraldine SALOMON : 

La liste des sociétés pour lesquelles UNIGRAINS SA exerce des mandats est la suivante : 

MAITRE PRUNILLE 



SILL ENTREPRISES 

EUROGERM SA 

ADVITAM PARTICIPATIONS 

AGRIAL ENTREPRISES 

FONDS CEREA DETTE II 
PANPOR PRODUCTS ALIMENTARES 
PANPOR 

 OYC EU B.V. représentée par M. William UNTEREKER : 

La liste des sociétés pour lesquelles OYC EU BV exerce des mandats est la suivante : 

EUROGERM SA 

Situation des mandats sociaux 

Les administrateurs suivants, Philippe ALFROID et UNIGRAINS représentée par Géraldine SALOMON, 
ont été renouvelés lors de l’Assemblée Générale en date du 12 juin 2018 pour une durée de trois (3) 
années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, laquelle doit se tenir au plus tard le 30 juin 2021.  

Les administrateurs Jean-Philippe GIRARD, Benoît HUVET et OYC EU BV représentée par William 
UNTEREKER ont été renouvelés ou nommés lors de l’Assemblée Générale en date du 12 juin 2019 
pour une durée de trois (3) années qui prendra fin lors l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à réunir 
en 2022 à effet d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

Il est toutefois précisé que dans le cadre de l’Opération décrite au II) du rapport de gestion : 

- Monsieur Benoit Huvet serait amené à cesser ses fonctions au sein d’Eurogerm, en cas de 
réalisation de ladite Opération ; 

- L’assemblée générale du 28 avril 2021 a vocation à statuer sur la nomination de plusieurs membres 
proposés par Naxicap, dont l’identité est rappelée au § II) du rapport de gestion. 

A titre d’information, la Société a vocation à appliquer le principe selon lequel la proportion de membres 
de chaque sexe dans les conseils d'administration des sociétés d'une certaine taille soit d'au moins 
40%, étant rappelé que les propositions de nominations ci-dessus mentionnées de nouveaux 
administrateurs s’inscrivent notamment dans ce cadre 

II) ORGANE CHOISI POUR EXERCER LA DIRECTION GENERALE 

Conformément à l'article L.225-37-4 du Code de commerce nous vous rappelons que nous sommes 
tenus de vous indiquer, dans le présent rapport sur le gouvernement d’entreprise, le choix fait de l'une 
des deux modalités d'exercice de la direction générale prévue à l'article L. 225-51-1 du Code de 
commerce. 

Suivant décision du Conseil d’administration, la Direction Générale est assurée par Monsieur Jean-
Philippe GIRARD, Président du Conseil d’administration. 

Monsieur Benoît HUVET, administrateur, assure les fonctions de Directeur Général Délégué (étant 
rappelé que comme indiqué au § II) du rapport de gestion, en cas de réalisation de l’Opération qui y est 
décrite, Monsieur Benoit Huvet serait amené à cesser ses fonctions au sein d’Eurogerm). 

III) TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS DE COMPETENCE ET DE POUVOIRS EN 
MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL 

Est joint en Annexe C un tableau récapitulatif des délégations de pouvoirs et de compétence en cours 
de validité de la Société établi conformément aux dispositions de l’article L.225-37-4 du Code de 
Commerce. 



IV) CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF ET 
UNE FILIALE (ARTICLE L. 225-37-4, 2° DU CODE DE COMMERCE) 

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise doit mentionner les conventions intervenues, directement 
ou par personne interposée, entre : 

-  d'une part, l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général, l'un des 
directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction 
des droits de vote supérieure à 10 %, d'une SA, 
-  et d'autre part, une autre société que la SA contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce. 

Sont néanmoins exclues les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des 
conditions normales. 

Les conventions de cette nature sont les suivantes : 

 Dans le cadre d’un bail commercial en date du 29 mars 2013 la SARL Tartin’Art Dijon loue à la 
SCI Tamujac (dont l’associé principal est ACG détenu par Monsieur Jean-Philippe GIRARD qui 
en est le gérant) un local situé Rue Musette à DIJON. Le loyer annuel s’élève à 26 486 € HT et 
la refacturation de la taxe foncière à 4 387 €.  
L’administrateur concerné est Monsieur Jean-Philippe GIRARD. 

 Dans le cadre d’un bail commercial en date du 1er octobre 2012 entre la SARL Tartin’Art Dijon 
et la SCI LAPOGE (dans laquelle Monsieur Jean-Philippe GIRARD est associé), la SARL 
Tartin’Art Dijon loue un local situé Rue Musette à Dijon. Le loyer annuel s’est élevé au titre de 
2020 à 8 089 € HT et la refacturation de la taxe foncière à 450 €.  
L’administrateur concerné est Monsieur Jean-Philippe GIRARD. 

Le 15 avril 2021 

____________________ 
M. Jean Philippe Girard 
En qualité de Président du Conseil d’administration de la Société 



ANNEXE A - TABLEAU DES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ 
DERNIERS EXERCICES 

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices  

(Article R. 225-102 du Code de Commerce) 

31/12/2016             

(12 mois)

31/12/2017            

(12 mois)

31/12/2018         

(12 mois)

31/12/2019       

(12 mois)

31/12/2020       

(12 mois)

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social 431 502 431 502 431 502 431 502 431 502

Nombre d'actions émises 4 315 021 4 315 021 4 315 021 4 315 021 4 315 021

OPERATIONS ET RESULTATS
Chiffre d'affaires hors taxes 61 722 226 67 810 286 69 574 281 68 352 136 69 081 752

Résultat avant impôts, participation des salariés

et dotations aux amortissements et provisions 5 832 702 6 380 549 6 551 627 6 167 352 5 169 717

Impôts sur les bénéfices 1 065 271 1 101 167 906 903 786 761 594 086

Participation des salariés au titre de l'exercice 305 721 383 480 219 696 159 225 1 764

Résultat après impôts, participation des salariés

et dotations aux amortissements et provisions 2 967 419 4 176 094 4 221 790 4 761 811 2 801 304

Résultat distribué 1 510 257 1 941 759 1 941 759 992 454

RESULTAT PAR ACTION
Résultat après impôts, participation des salariés

mais avant dotations aux amortissements et provisions 1,04 1,13 1,26 1,21 1,06

Résultat après impôts, participation des salariés

et dotations aux amortissements et provisions 0,69 0,97 0,98 1,10 0,65

Dividende distribué à chaque action 0,35 0,45 0,45 0,23

PERSONNEL
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 151 160 163 170 177

Montant de la masse salariale de l'exercice 5 909 761 7 247 589 6 726 792 7 432 297 7 889 472

Montant des sommes versées au titre des avantages

sociaux de l'exercice 2 770 468 3 261 742 3 228 444 3 169 348 3 084 431



ANNEXE B : TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

       (en Keuros) SIREN Capital

Capitaux 

propres

 avant 

résultats

Quote-part 

du

 capital 

detenu (en 

%)

Chiffres 

d'affaires 

HT

 du dernier 

exercice 

écoulé

Résultats du 

dernier

 exercice 

clos

Observations

1. FILIALES (+ DE 50%)

EUROGERM SENEGAL 175 795 51% 3 656 -326 Bilan 31.12.20

EUROGERM ANDINA 600 899 70% 2 228 0 Bilan 31.12.20

EUROGERM BRESIL 250 1 568 80% 7 859 1 298 Bilan 31.12.20

EUROGERM Mexique 5 464 5 802 100% 0 -23 Bilan 31.12.20

EUROGERM Maroc 166 346 65% 794 -21 Bilan 31.12.20

EUROGERM IBERIA 7 4 292 100% 12 722 705 Bilan 31.12.20

EUROGERM USA 247 2 100% 0 474 Bilan 31.12.20

CREALIM SOLUTIONS SAVEUR 530 061 068 240 2 760 88% 6 323 597 Bilan 31.12.20

TARTIN'ART HOLDING 805 197 365 360 -1 156 100% 0 -113 Bilan 31.12.20

EUROGERM Italie 100 68 95% 125 -83 Bilan 31.12.20

EUROGERM Allemagne 200 196 95% 416 50 Bilan 31.12.20

EUROGERM Colombie 296 98 43% 925 -59 Bilan 31.12.20

EUROGERM Middle East 173 126 70% 452 21 Bilan 31.12.20

2. PARTICIPATIONS (10 à 50%)

MOULIN NEUF 345 388 276 94 1 223 36% 1 873 24 Bilan 31.12.20

MOULIN TARON 421 888 876 10 214 10% 628 35 Bilan 31.12.20

EUROGERM AFRIQUE DU SUD 362 814 50% 2 274 181 Bilan 31.12.20



ANNEXE C - TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS DE POUVOIRS ET DE 
COMPETENCE EN COURS DE VALIDITE DE LA SOCIETE (ARTICLE L.225-37-4 DU CODE DE 

COMMERCE) 

Durée de 
validité à 

compter du  
17 juin 2020 

Plafond autorisé en 
valeur nominale 

Utilisation 
faite des 

délégations 
en cours 

d’exercice 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue de décider soit (i) l’émission avec 
maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou 
donnant droit au titre de créance, soit (ii) l’incorporation au 
capital de bénéfices, réserves ou prime. 

26 mois 

Montant nominal des 
augmentations de 
capital : 300.000 euros* 

Montant nominal des 
obligations et autres 
titres de créances 
donnant accès au 
capital : 25.000.000 
euros* 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue de décider, l’émission d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription sans 
indication de bénéficiaires et par offre au public. 

26 mois 

Montant nominal des 
augmentations de 
capital : 300.000 euros* 

Montant nominal des 
obligations et autres 
titres de créances 
donnant accès au 
capital : 25.000.000 
euros* 

Délégation de compétence donnée au conseil 
d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital 
social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de 
titres financiers donnant accès au capital de la Société avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, par voie 
de placement privé. 

26 mois 

Jusqu’à 20% du capital 
social. 

Montant nominal des 
augmentations de 
capital : 300.000 euros* 

Montant nominal des 
obligations et autres 
titres de créances 
donnant accès au 

capital : 25.000.000 
euros* 

Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres émis en cas de demande 
excédentaire dans le cadre d’une émission, avec ou sans 
maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions 
ordinaires et/ou de toutes autres valeurs mobilières 
donnant accès au capital décidées dans le cadre des 
délégations de compétence susvisées. 

26 mois 15% de l’émission 
initiale concernée* 

Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de 
mettre en œuvre un programme de rachat d’actions de la 
Société. 

18 mois  
Jusqu’à 10% des 

actions composant le 
capital social 

Autorisation donnée au conseil d’administration pour 
réduire le capital social par annulation d’actions propres. 

24 mois 
Jusqu’à 10% des 

actions composant le 
capital social 

Note : les plafonds susmentionnés peuvent, le cas échéant, être relevés du montant supplémentaire 
des actions ou valeurs mobilières à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès au capital conformément aux dispositions du Code de Commerce. 



* Le montant du plafond autorisé s’imputera sur le montant du plafond global autorisé fixé à 25.000.000 
euros. 





EUROGERM

Société anonyme à conseil d’administration  
au capital social de 431.502,10 euros 
Siège social : 2, rue du Champ Doré 

Parc d’Activité du Bois Guillaume 21850 Saint Apollinaire 
RCS Dijon B 349 927 012 

(La “Société”) 

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 

(Art. R225-88 du Code du Commerce) 

Je soussigné : NOM............................................................................................................................................. 

Prénoms...................................................................................................................................... 

Adresse...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Adresse électronique……………………….…………………………………………………. 

Propriétaire de …………… ACTION(S) de la société EUROGERM 

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et 
Extraordinaire du 30 juin 2021, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code du Commerce sur les 
sociétés commerciales au format suivant : 

o papier 
o fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus 

          Fait à …..........................,  le........................... 

       Signature 

NOTA : Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la 
société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code 
du Commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.  


