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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 28 AVRIL 2021 

 
 

Le texte des résolutions qui seront proposées aux actionnaires est le suivant : 
 
 
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 
PREMIERE RESOLUTION – Nomination de Naxicap Partners en qualité de nouvel administrateur, 
sous condition suspensive de la réalisation du changement de contrôle de la Société au bénéfice de la 
société Novagerm 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d'administration,  

décide, conformément aux stipulations de l’article 15 des statuts de la Société, et sous condition 
suspensive de la réalisation, au plus tard le 30 juin 2021, du changement de contrôle de la Société, au 
sens de l’article L.233-3-I 1°du Code de commerce, au bénéfice de la société Novagerm (société par 
actions simplifiée dont le siège social est situé 49 rue de la République, 69002 Lyon, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 893 758 144) (la « Condition 
Suspensive »), 

de nommer la société NAXICAP PARTNERS, société anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 1.572.928 €, dont le siège est situé 5-7, rue de Monttessuy, 75007 Paris, 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 437 558 893,  

en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de trois ans qui prendra 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. 

NAXICAP PARTNERS a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat, qu’elle n’exerçait aucune fonction et 
n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration de la Société afin de 
constater la réalisation de la Condition Suspensive, et en conséquence l’entrée en fonction de 
l’administrateur nommé aux termes de la présente résolution. 

 
DEUXIEME RESOLUTION - Nomination de Mme Caroline Lachaud en qualité de nouvelle 
administratrice, sous condition suspensive de la réalisation du changement de contrôle de la Société 
au bénéfice de la société Novagerm 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d'administration,  

décide, conformément aux stipulations de l’article 15 des statuts de la Société, et sous condition 
suspensive de la réalisation, au plus tard le 30 juin 2021, du changement de contrôle de la Société, au 
sens de l’article L.233-3-I 1°du Code de commerce, au bénéfice de la société Novagerm (société par 
actions simplifiée dont le siège social est situé 49 rue de la République, 69002 Lyon, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 893 758 144) (la « Condition 
Suspensive »), 
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de nommer Mme Caroline Lachaud, née le 24 mars 1979 à Saint-Rémy, de nationalité française, 
domiciliée 470 route de Chevilly, 74210 Lathuile (France), en qualité d’administratrice de la Société 
pour une durée de trois ans qui prendra 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. 

Mme Caroline Lachaud a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat, qu’elle n’exerçait aucune fonction et 
n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration de la Société afin de 
constater la réalisation de la Condition Suspensive, et en conséquence l’entrée en fonction de 
l’administratrice nommée aux termes de la présente résolution. 

 
TROISIEME RESOLUTION – Nomination de Mme Angèle Faugier en qualité de nouvelle 
administratrice, sous condition suspensive de la réalisation du changement de contrôle de la Société 
au bénéfice de la société Novagerm 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d'administration,  

décide, conformément aux stipulations de l’article 15 des statuts de la Société, et sous condition 
suspensive de la réalisation, au plus tard le 30 juin 2021, du changement de contrôle de la Société, au 
sens de l’article L.233-3-I 1°du Code de commerce, au bénéfice de la société Novagerm (société par 
actions simplifiée dont le siège social est situé 49 rue de la République, 69002 Lyon, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 893 758 144) (la « Condition 
Suspensive »), 

de nommer Mme Angèle Faugier, née le 21 juillet 1973 à Montélimar, de nationalité française, 
domiciliée 104 quai Clémenceau, 69300 Caluire et Cuire (France), en qualité d’administratrice de la 
Société pour une durée de trois ans qui prendra 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. 

Mme Angèle Faugier a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat, qu’elle n’exerçait aucune fonction et 
n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration de la Société afin de 
constater la réalisation de la Condition Suspensive, et en conséquence l’entrée en fonction de 
l’administratrice nommée aux termes de la présente résolution. 

 
QUATRIEME RESOLUTION – Nomination de Mme Virginie Lambert en qualité de nouvelle 
administratrice, sous condition suspensive de la réalisation du changement de contrôle de la Société 
au bénéfice de la société Novagerm 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d'administration,  

décide, conformément aux stipulations de l’article 15 des statuts de la Société, et sous condition 
suspensive de la réalisation, au plus tard le 30 juin 2021, du changement de contrôle de la Société, au 
sens de l’article L.233-3-I 1°du Code de commerce, au bénéfice de la société Novagerm (société par 
actions simplifiée dont le siège social est situé 49 rue de la République, 69002 Lyon, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 893 758 144) (la « Condition 
Suspensive »), 

de nommer Mme Virginie Lambert, née le 14 février 1975 à Valence, de nationalité française, 
domiciliée 14 rue Alexandre Berthier, 69110 Sainte Foy Les Lyon (France), en qualité 
d’administratrice de la Société pour une durée de trois ans qui prendra 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. 

Mme Virginie Lambert a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat, qu’elle n’exerçait aucune fonction et 
n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 
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L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration de la Société afin de 
constater la réalisation de la Condition Suspensive, et en conséquence l’entrée en fonction de 
l’administratrice nommée aux termes de la présente résolution. 

 
CINQUIEME RESOLUTION - Nomination de Mme Marine Bussienne en qualité de nouvelle 
administratrice, sous condition suspensive de la réalisation du changement de contrôle de la Société 
au bénéfice de la société Novagerm  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d'administration,  

décide, conformément aux stipulations de l’article 15 des statuts de la Société, et sous condition 
suspensive de la réalisation, au plus tard le 30 juin 2021, du changement de contrôle de la Société, au 
sens de l’article L.233-3-I 1°du Code de commerce, au bénéfice de la société Novagerm (société par 
actions simplifiée dont le siège social est situé 49 rue de la République, 69002 Lyon, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 893 758 144) (la « Condition 
Suspensive »), 

de nommer Mme Marine Bussienne, née le 10 septembre 1991 à Marseille (8è), de nationalité 
française, domiciliée 44 Boulevard de la Croix Rousse, 69001 Lyon (France), en qualité 
d’administratrice de la Société pour une durée de trois ans qui prendra 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. 

Mme Marine Bussienne a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat, qu’elle n’exerçait aucune fonction et 
n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration de la Société afin de 
constater la réalisation de la Condition Suspensive, et en conséquence l’entrée en fonction de 
l’administratrice nommée aux termes de la présente résolution. 

 

SIXIEME RESOLUTION – Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du 
présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. 

 
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 
 

SEPTIEME RESOLUTION – Modification de l’article 15 des statuts 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration,  
 
décide de modifier comme suit le quatrième alinéa de l’article 15-I des statuts « Nomination et 
révocation des administrateurs » afin de repousser la date limite d’âge des administrateurs : 
 

- Article 15 – I 4ème alinéa : « Les personnes physiques âgées de plus de soixante-quinze ans 
quatre-vingt (80) ans ne peuvent être administrateurs ; lorsqu’elles dépassent cet âge en 
cours de mandat, elles sont réputées démissionnaires d’office lors de la plus prochaine 
Assemblée Générale ». 

 
Le reste de l’article 15 - I demeure sans changement ; 
 
L'Assemblée Générale prend acte en conséquence de la poursuite, jusqu’à son terme, du mandat 
d’administrateur de M. Philippe Alfroid.  

 

HUITIEME RESOLUTION – Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du 
présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. 


