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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 

ADDENDUM AU RAPPORT ANNUEL DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET EXPOSE DES MOTIFS DES RESOLUTIONS SOUMISES A L’ASSEMBLEE 

Chers Actionnaires, 

Nous vous avons convoqués ce jour, conformément aux prescriptions légales, réglementaires et 
statutaires, afin de soumettre à votre vote les propositions suivantes : 

- 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. 
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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.

Le présent addendum a vocation d’une part à actualiser certaines sections du rapport annuel de 
gestion (incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise) publié au sein du rapport financier 
annuel le 23 avril 2021, au regard des faits et évènements intervenus depuis cette date, et 
d’autre part à présenter l’exposé des motifs des résolutions soumises aux actionnaires lors de 
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2021. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les 
pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre 
disposition. 

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports des Commissaires aux comptes. 

I – MISE A JOUR DE CERTAINES SECTIONS DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION ET DU 
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

1) MISE A JOUR DE LA SECTION II) « EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE 
DE LA SOCIETE ET DU GROUPE » 

a) S’agissant du § « Evolution capitalistique du Groupe Eurogerm » 

Il convient de préciser que le 30 avril 2021, le marché a été informé de la réalisation de la cession 
du contrôle d’Eurogerm, par l’acquisition le 29 avril 2021 par NOVAGERM d’un total de 2 753 233 
actions EUROGERM représentant 63,81% du capital de cette dernière.  

Ces acquisitions ont été réalisées hors marché auprès : 

- de Monsieur Jean-Philippe GIRARD et des sociétés ACG et UNIGRAINS détenteurs, 
directement et indirectement (via la société MOBAGO), de 62,58% du capital 
d’EUROGERM ;  et  

- de Monsieur Benoît HUVET, détenteur directement et indirectement (via sa holding 
personnelle la société VADRILETTE) de 1,23% du capital d’EUROGERM ; 

sur la base d’un prix de 47,97 € par action EUROGERM conformément aux accords conclus le 
10 février 2021. 

Il est rappelé : 

- que ce changement de contrôle s’inscrit dans le cadre d’une opération de LMBO ; 

- que  NOVAGERM est une société créée pour les besoins de l’opération dont des 
véhicules d'investissements gérés par NAXICAP PARTNERS détiennent 60,36% du 
capital;  

- que le solde du capital de NOVAGERM est détenu par suite des réinvestissements et 
investissements réalisés par ACG, le groupe UNIGRAINS et divers managers 
d’EUROGERM (via des Mancos) à hauteur : 
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o de 23,04 % par la société UNIGRAINS ; 
o de 12,33 % par ACG ; 
o de 4,27% par les Mancos

Conformément au règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») et plus 
particulièrement ses articles 233-1, 2°, 234-2 et 235-2, BANQUE PALATINE, en qualité 
d'établissement présentateur, a déposé le 7 mai 2021 pour le compte de NOVAGERM un projet 
d'offre publique d'achat simplifiée au prix unitaire identique de 47,97 € par action, visant la totalité 
des actions EUROGERM non détenues ou réputées détenues par NOVAGERM (l’« Offre »).  

Les termes et modalités de l’Offre sont décrits de manière plus détaillée dans le projet de note 
d’information de NOVAGERM qui a été mis en ligne sur les sites internet de NOVAGERM 
(www.novagerm.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), la répartition du capital et des droits de 
vote de la Société à la date d’établissement des documents mis en ligne étant notamment 
intégrée au sein de ceux-ci. 

La société EUROGERM a déposé le 7 mai 2021 un projet de note d’information en réponse à 
l’Offre incluant notamment le rapport de l’expert indépendant en application de l’article 261-1, I du 
Règlement général de l’AMF, lequel rapport conclut que le prix d’Offre de 47,97 euros par action 
EUROGERM est équitable du point de vue financier pour les actionnaires minoritaires 
d’EUROGERM. 

Il est précisé que la documentation relative à l’Offre est également disponible sur le site de la 
société EUROGERM (www.opas-eurogerm.com). A la date d’établissement du présent rapport, 
sont ainsi notamment accessibles les documents suivants sur ledit site :  

- Projet de note d’information en date du 7 mai 2021 établi par NOVAGERM ;  
- Projet de note d’information en réponse en date du 7 mai 2021 établi par EUROGERM ; 
- Communiqués de dépôt en date du 7 mai 2021 du projet de note d’information et du projet de 

note d’information en réponse ; 
- Communiqués publiés par EUROGERM dans le cadre du processus de l’opération 

d’acquisition du bloc de contrôle par NOVAGERM. 

A la date d’établissement du présent rapport, le projet d’Offre et le projet de note en réponse sont 
en cours d’examen par l’AMF. A l’issue de cet examen, l’AMF a vocation à publier sur son site 
internet une déclaration de conformité relative à l’Offre qui emportera visa de la note 
d’information de NOVAGERM ainsi que de la note d’information en réponse d’EUROGERM. 

La note d’information en réponse ainsi visée par l’AMF et le document « Autres informations » 
relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société, ont 
vocation à être déposés auprès de l'AMF et mis à la disposition du public, au plus tard la veille du 
jour de l'ouverture de l'Offre.

Dans l’hypothèse où, à la clôture de l’Offre, les actionnaires n’ayant pas apporté leurs actions à 
l’Offre ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote d’EUROGERM (à 
l’exception des 634.580 actions EUROGERM assimilées aux actions détenues par l’initiateur), 
NOVAGERM envisage de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire (le 
« Retrait Obligatoire »). Dans le cadre du Retrait Obligatoire, seraient transférées à 
NOVAGERM, moyennant une indemnisation en numéraire égale au prix de l’Offre, soit 47,97 
euros par action, nette de tous frais, les actions EUROGERM non apportées à l’Offre. Il est 
précisé que cette procédure entraînerait la radiation des actions du marché Euronext Growth 
Paris.



4

Lors de sa réunion du 28 avril 2021 (soit préalablement à la réalisation du changement de 
contrôle), les membres du conseil d'administration d’EUROGERM  ont pris acte que Monsieur 
Philippe ALFROID administrateur indépendant et seul membre du conseil d’administration n’étant 
pas directement ou indirectement intéressé à l’opération, a rendu un avis motivé et à ce titre, 
constaté que l’Offre était conforme à l’intérêt d’EUROGERM, de ses actionnaires et de ses 
salariés et a recommandé aux actionnaires d’EUROGERM d’apporter leurs actions à l’Offre. 

En conséquence du changement de contrôle intervenu le 29 avril 2021 : 

(i) Monsieur Benoît Huvet a quitté ses fonctions de directeur général délégué 
d’EUROGERM (étant précisé à cet égard que les modalités de son départ sont 
notamment décrites au sein des conventions règlementées le concernant visées au sein 
du rapport spécial des commissaires aux comptes soumis à l’approbation des 
actionnaires) ;  

(ii) la composition du conseil d’administration d’EUROGERM a été modifiée afin de tenir 
compte de la nouvelle configuration de son actionnariat. Ce dernier est désormais 
composé de neuf (9) membres au total, à savoir : 

- l’ensemble des administrateurs d’EUROGERM en poste préalable au changement 
de contrôle de cette dernière, à l’exception toutefois de M. Benoit HUVET 
démissionnaire au jour du changement de contrôle d’EUROGERM ; et 

- cinq nouveaux administrateurs désignés par l’assemblée générale d’EUROGERM 
du 28 avril 2021, à savoir NAXICAP PARTNERS ainsi que Mesdames Angèle 
FAUGIER, Caroline LACHAUD, Virginie LAMBERT et Marine BUSSIENNE exerçant 
chacune des fonctions au sein de NAXICAP PARTNERS. 

Diverses conventions conclues dans le cadre ou en conséquence du changement de contrôle, 
ayant la nature de conventions règlementées et incluses dans le rapport spécial des 
commissaires aux comptes, sont décrites ci-après au sein de l’exposé des motifs des résolutions 
présentées aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2021. 

b) Autres évènements survenus depuis la clôture 

La Société a procédé au rachat le 29 avril 2021 du solde des actions de la société filiale 
CREALIM SOLUTIONS SAVEURS détenues par un actionnaire minoritaire (12,5% du capital), 
étant précisé que la Société a utilisé une fraction de sa trésorerie nette excédentaire dans le 
cadre du financement de cette opération de rachat.

2) MISE A JOUR DE LA SECTION IV) « EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE 
LA SOCIETE ET DU GROUPE » 

Cette section du rapport de gestion mentionnait qu’une opération d’évolution capitalistique au 
niveau d’Eurogerm était en cours. De plus amples précisions sont apportées sur ce point au sein 
du présent rapport, au 1) ci-dessus. 

3) MISE A JOUR DE LA SECTION VII) « SOCIETES CONTROLEES » 

S’agissant de la liste des sociétés contrôlées, il est précisé que suite au rachat le 29 avril 2021 du 
solde des actions de la société filiale CREALIM SOLUTIONS SAVEURS détenues par un 
actionnaire minoritaire (12,5% du capital), la Société détient désormais 100% de ladite filiale. 
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4) MISE A JOUR DE LA SECTION XXII) « REVUE ANNUELLE PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES DONT L’EFFET PERDURE 
DANS LE TEMPS » 

Cette section du rapport de gestion mentionnait le fait qu’en cas de réalisation de l’opération de 
cession de contrôle d’Eurogerm, les conventions règlementées conclues avec les sociétés ACG, 
SCI Gimy, et SCI Jullensiad, ainsi qu’avec Benoit Huvet, auraient vocation à cesser. 

Du fait de la réalisation de la cession de contrôle en date du 29 avril 2021, ces conventions ont 
cessé, ainsi que cela est mentionné au sein du rapport spécial des commissaires aux comptes. 
Des précisions sont apportées dans la rubrique II ci-après, au sein de l’exposé des motifs des 
résolutions afférentes aux conventions règlementées. 

5) MISE A JOUR DE LA SECTION XXIII) « RESOLUTIONS SOUMISES AUX 
ACTIONNAIRES » 

La présentation des résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 
30 juin 2021 figure ci-après au II, étant rappelé que le projet de texte des résolutions est mis à 
disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires. 

6) MISE A JOUR DES SECTIONS I) et II) DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE 

a) S’agissant du § « Situation des mandats sociaux » : 

Dans le cadre de la réalisation de la cession de contrôle d’EUROGERM intervenue le 29 avril 
2021, et comme indiqué au I – 1) - a) ci-avant, Monsieur Benoit Huvet a démissionné de son 
mandat d’administrateur, et cinq nouveaux administrateurs ont été désignés par l’assemblée 
générale du 28 avril 2021, à savoir : 

o 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 ;

Naxicap Partners est une société d’investissement affiliée du Groupe BPCE, spécialisée 
dans le financement des PME et ETI dans le cadre d’opérations de LBO ou de capital-
développement.  Il est précisé que le représentant permanent de NAXICAP PARTNERS au 
Conseil d’Administration de la Société est Monsieur Eric Aveillan. 

o Madame Caroline Lachaud, née le 24 mars 1979 à Saint-Rémy, de nationalité française, 
domiciliée 470 route de Chevilly - 74210 Lathuile (France) ;

Madame Caroline Lachaud exerce notamment les fonctions de Directeur au sein de 
NAXICAP PARTNERS qu’elle a rejoint il y a 6 ans. 

o Madame Angèle Faugier, née le 21 juillet 1973 à Montélimar, de nationalité française, 
domiciliée 104 quai Clémenceau - 69300 Caluire-et-Cuire ;

Madame Angèle Faugier a rejoint NAXICAP PARTNERS en 1997. Elle est responsable du 
bureau de Lyon depuis 2009 et membre du Directoire depuis 2012. Elle est également 
responsable de la politique ESG de NAXICAP PARTNERS.  
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o Madame Virginie Lambert, née le 14 février 1975 à Valence, de nationalité française, 
domiciliée 14 rue Alexandre Berthier - 69110 Sainte Foy Les Lyon (France) ;

Madame Virginie Lambert exerce notamment les fonctions de Directeur  au sein de 
NAXICAP PARTNERS qu’elle a rejoint il y a plus de 20 ans. 

o Madame Marine Bussienne, née le 10 septembre 1991 à Marseille (8è), de nationalité 
française, domiciliée 44 Boulevard de la Croix Rousse - 69001 Lyon (France) ;

Madame Marine Bussienne exerce les fonctions de chargée d’affaires private equity  au sein 
de NAXICAP PARTNERS qu’elle a rejoint il y a près de 3 ans. 

En conséquence de ces modifications, la composition du Conseil d’administration est la suivante 
à la date du présent rapport : 

Identité Fonctions 
Date de 

première 
nomination

Date d’expiration du mandat en 
cours 

GIRARD JEAN 
PHILIPPE 

P.D.G. et 
administrateur 

02/02/2007 
AG à tenir en 2022 sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021 

ALFROID PHILIPPE Administrateur 29/09/2009 
AG à tenir en 2021 sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 

OYC EU BV  Administrateur 28/09/2010 
AG à tenir en 2022 sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021

UNIGRAINS Administrateur 11/06/2014 
AG à tenir en 2021 sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020

NAXICAP Partners Administrateur 29/04/2021 
AG à tenir en 2024 sur les comptes 

décembre 2023 

LACHAUD Caroline Administrateur 29/04/2021 
AG à tenir en 2024 sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 

FAUGIER Angèle Administrateur 29/04/2021 
AG à tenir en 2024 sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023

LAMBERT Virigine Administrateur 29/04/2021 
AG à tenir en 2024 sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 

BUSSIENNE Marine Administrateur 29/04/2021 
AG à tenir en 2024 sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 

b) S’agissant du § « ORGANE CHOISI POUR EXERCER LA DIRECTION GENERALE » : 

Consécutivement à la cession du contrôle de la société EUROGERM, la direction générale de la 
Société est assurée par Monsieur Jean-Philippe GIRARD, Président du Conseil d’administration. 

Monsieur Benoit HUVET a cessé ses fonctions de directeur général délégué le 29 avril 2021, 
ainsi que cela est précisé ci-avant. 
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II – EXPOSE DES MOTIFS DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES LORS DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 JUN 2021 

1. RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE SOUMISES AUX ACTIONNAIRES 

1) La 1ère et la 2ème résolution ont pour objet de soumettre à votre approbation les comptes 
d’Eurogerm au 31 décembre 2020 (sociaux et consolidés), ainsi que le quitus aux 
administrateurs de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. 

2) La 3ème résolution a pour objet l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 
2020. 

A cet égard, ainsi que le marché en a été informé dans le communiqué du 4 mars 2021, il est 
proposé aux actionnaires d’affecter le résultat bénéficiaire en totalité aux postes « autres 
réserves ». 

3) La 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, et 8ème résolution ont pour objet l’approbation du rapport spécial des 
commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et des conventions qui y sont 
mentionnées. 

4ème résolution : approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce 
ayant déjà été approuvées au cours d’exercice antérieurs par l’Assemblée Générale

Le rapport spécial des commissaires aux comptes fait mention des conventions déjà approuvées 
antérieurement par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, et qui se sont 
poursuivies au cours de l’exercice écoulé. La 4ème résolution a pour objet de soumettre à votre 
approbation les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées, lesquelles 
se sont poursuivies au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

5ème 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

Aux termes de cette résolution, les conventions suivantes, conclues après le 1er janvier 2021 et 
décrites au sein du rapport spécial des commissaires aux comptes, sont soumises à votre 
approbation, étant précisé que ces conventions ont été autorisées par le conseil d’administration 
de votre Société en date du 16 janvier 2021. 

Ces conventions s’inscrivent dans le contexte de l’opération de cession du bloc de contrôle 
d’EUROGERM, et de la cessation des fonctions de Monsieur Benoît HUVET. 

(i) Protocole d’accord signé le 17 janvier 2021 arrêtant notamment les termes et conditions 
relatifs à la cessation des fonctions de Monsieur Benoît HUVET en qualité de Directeur 
Général Délégué, cessation conditionnée à la réalisation de la cession du bloc de contrôle du 
groupe Eurogerm. Les principales caractéristiques de ce protocole sont les suivantes : 

 Rémunération variable 2020 : versement par votre société à Monsieur Benoît HUVET, en 
application de son contrat de mandataire social, de sa rémunération variable au titre de 
l’exercice 2020. 

 Indemnité contractuelle de départ : versement par votre société à Monsieur Benoît 
HUVET, en application de l’article 9 de son contrat de mandataire social, d’une indemnité 
contractuelle de départ forfaitaire et définitive correspondant à trente (30) mois de sa 
rémunération mensuelle moyenne versée au titre des deux (2) dernières années, allant 
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du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, couvrant également l’indemnisation de 
l’obligation de non-concurrence. Il a été convenu que le montant total de cette indemnité 
serait égal à 1.551.990 euros bruts, que le montant net correspondant serait versé par la 
Société à hauteur de 40% à la date du départ de Monsieur Benoît HUVET et que le solde 
serait étalé sur les 36 mois suivants. 

 Rémunération complémentaire : versement par votre société à Monsieur Benoît HUVET, 
en application de son contrat de mandataire social, d’une rémunération complémentaire 
correspondant à la somme qui lui serait allouée au titre de l’exercice 2020 s’il bénéficiait 
de la participation des salariés au sein de la Société (le montant correspondant s’élève à 
21 euros).  

 Obligation de non-concurrence : respect par Monsieur Benoît HUVET de l’obligation de 
non-concurrence prévue à l’article 9 de son contrat de mandataire social, d’une durée de 
36 mois à compter de la fin de son mandat.  

La condition suspensive tenant en la réalisation de la cession du bloc de contrôle du groupe 

Eurogerm a été levée le 29 avril 2021, de sorte que la cessation des fonctions de Monsieur 

Benoit HUVET en tant que directeur général délégué est intervenue selon les termes et 

conditions ci-dessus.

(ii) Convention de rupture conventionnelle en date du 18 janvier 2021 relative au contrat de 
travail de Monsieur Benoît HUVET le liant à la Société, laquelle prévoit la rupture du contrat 
de travail dès la réception de l’homologation par la DIRECCTE, et le versement d’une 
indemnité de rupture s’élevant à 26.700 euros bruts. L’homologation de la DIRECCTE ayant 
été délivrée, la convention est devenue définitive. 

(iii) Convention de résiliation des baux en cours avec la société SCI JULLENSIAD, à savoir la 
location de bureaux commerciaux à Rambouillet et la location d’un appartement à usage 
d’habitation à Dijon : 

 Le protocole d’accord signé le 17 janvier 2021, dont Monsieur Benoît HUVET et la SCI 
JULLENSIAD sont parties prenantes, prévoit, sous la condition suspensive de la 
réalisation de la cession du bloc de contrôle du groupe Eurogerm, la résiliation desdits 
baux conclus avec la société SCI JULLENSIAD, moyennant : 

- Le remboursement par la SCI JULLENSIAD des dépôts de garantie versés par la 
Société au titre des baux s’élevant respectivement à 1.429 euros et 500 euros 

- Le versement d’un montant forfaitaire total égal au montant de tous les loyers et 
charges dus par la Société pendant la durée restant à courir des baux entre la date 
de réalisation de l’opération, soit le 29 avril 2021, et leurs termes respectifs s’élevant 
respectivement à 61.661 euros TTC et 16.650 euros TTC 

 La condition suspensive tenant en la réalisation de la cession du bloc de contrôle du 
groupe Eurogerm ayant été levée le 29 avril 2021, la conclusion des avenants de 
résiliation amiable du bail commercial et du contrat de location a été réalisée à cette 
même date. 

(iv) Protocole de cession d’actions d’Eurogerm en date du 17 janvier 2021, auquel est partie la 
Société, portant sur la cession de 1.600 et 51.352 actions Eurogerm détenues 
respectivement par Monsieur Benoît HUVET et sa holding, la société VADRILETTE, au 
bénéfice de NAXICAP PARTNERS (ou toute société s’y substituant), dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
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 Cession des actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation de la 
cession du bloc de contrôle du groupe Eurogerm au profit de NAXICAP PARTNERS (ou 
une holding de reprise) ; 

 Prix de cession des actions EUROGERM fixé unitairement à 47,97 euros. 

 La condition suspensive tenant en la réalisation de la cession du bloc de contrôle 
d’Eurogerm ayant été levée le 29 avril 2021, les cessions d’actions ont été réalisées à 
cette même date. 

6ème 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

Aux termes de cette résolution, une convention de bail commercial avec la société filiale 
CREALIM SOLUTIONS SAVEUR, conclue après le 1er janvier 2021 et décrite au sein du rapport 
spécial des commissaires aux comptes, est soumise à votre approbation, étant précisé que cette 
convention a été autorisée par le conseil d’administration de la Société en date du 3 février 2021. 

Cette convention s’inscrit dans le prolongement de la levée par la Société de l’option du crédit-
bail immobilier fin février 2021, de l’ensemble immobilier dont une partie faisait l’objet d’une 
convention de sous-location entre la Société et sa filiale CREALIM SOLUTIONS SAVEUR, la 
poursuite de la location devant prendre la forme d’un bail commercial et non d’une sous-location 
(la Société étant devenue propriétaire des biens immobiliers). 

En date du 1er avril 2021, la Société a ainsi conclu avec la société CREALIM SOLUTIONS 
SAVEUR un bail commercial portant sur des locaux commerciaux situé à SAINT-APOLLINAIRE 
comprenant 3 bureaux d’une surface globale de 45 m² et d’un laboratoire d’une surface de 60 m², 
moyennant un loyer trimestriel de 2.932 euros hors taxes. 

7ème 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

Aux termes de cette résolution, les conventions suivantes, conclues après le 1er janvier 2021 et 
décrites au sein du rapport spécial des commissaires aux comptes, sont soumises à votre 
approbation, étant précisé que ces conventions ont été autorisées par le conseil d’administration 
de votre Société en date du 15 avril 2021 et s’inscrivent dans le contexte de l’opération de 
cession du bloc de contrôle d’Eurogerm. 

(i) Avenant de résiliation du contrat d’animation et de prestations de conseils et assistance 
conclu entre la Société et la société ACG en date du 29 avril 2021. Cette résiliation n’entraine 
aucune conséquence financière pour la Société, aucune indemnité n’étant à verser de part ni 
d’autre. 

(ii) Avenant de résiliation du bail commercial conclu entre la Société et la SCI GIMY en date du 
29 avril 2021, portant sur la location de bureaux commerciaux à Paris. Les conséquences 
financières pour la Société résultant de cette résiliation sont les suivantes :

 Aucune indemnité à verser de part ni d’autre, 
 Remboursement du dépôt de garantie versé initialement par la Société pour un montant 

de 11.370 euros.  

(iii) Avenant de résiliation de la convention de location conclu entre la Société et la société ACG 
en date du 29 avril 2021, portant sur un bureau situé à Saint Apollinaire. Cet avenant prévoit : 
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 La résiliation effective en date du 30 septembre 2021 au plus tard, avec la faculté par les 
parties de mettre fin de manière anticipée à la convention, 

 Le paiement des loyers dus jusqu’à la date d’effet de la convention de résiliation, 
 L’absence d’indemnité à verser de part et d’autre.  

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

Aux termes de cette résolution, les conventions suivantes, conclues après le 1er janvier 2021 et 
décrites au sein du rapport spécial des commissaires aux comptes, sont soumises à votre 
approbation, étant précisé que ces conventions ont été autorisées par le conseil d’administration 
de votre Société en date du 28 avril 2021 et 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 remboursement anticipé. 

(i) Contrat de prêt intra-groupe entre la société NOVAGERM et la Société en date du 29 avril 
2021, dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

 Prêt par la société NOVAGERM à la Société d’un montant maximal de 7.700.000 euros, 
 Taux d’intérêt fixe de 4,10%, 
 Date de 1er avis de tirage : 29 avril 2021, 
 Date d’expiration : au plus tard le 29 avril 2028 (7 ans). 

(ii) Convention de nantissement du fonds de commerce de la Société au profit de la société 
NOVAGERM en date du 29 avril 2021, afin de garantir le prêt intra-groupe dont il est fait 
mention ci-avant. 

4) Dans le cadre de la 9ème résolution, vous aurez à vous prononcer sur l’attribution d’une 
somme fixe annuelle (nouvelle terminologie utilisée pour les anciens jetons de présence) à 
votre Conseil, pour une enveloppe globale annuelle de 10 000 euros. 

5) Aux termes de la 10ème résolution, vous aurez à vous prononcer sur le renouvellement du 
mandat d’administrateur de la société UNIGRAINS, et ce pour une durée de 3 ans. 

6) Aux termes de la 11ème résolution, il vous est proposé de constater l’expiration du mandat 
d’administrateur de Monsieur Philippe ALFROID, et de ne pas pourvoir à son remplacement. 

7) Aux termes de la 12ème résolution, vous aurez également à vous prononcer sur une 
autorisation à donner au Conseil destinée à mettre en œuvre un programme de rachat 
d’actions de la société conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de 
Commerce ; afin notamment de permettre à notre Société d’améliorer la gestion financière de 
ses fonds propres, nous vous proposons, conformément aux dispositions de l’article L.225-
209 du Code de commerce, d’autoriser votre Conseil d’administration, à acquérir un nombre 
d’actions représentant jusqu’à 10% du nombre des actions composant le capital social de la 
Société. 

Les acquisitions pourraient 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, 



11

- 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 dixième 
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 œuvre 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 pourraient 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 réserverait le droit d’utiliser des 
mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. 

Le prix maximum d’achat ne pourrait 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. 

Vous donneriez au Conseil d’Administration avec faculté de délégation, tous les pouvoirs 
nécessaires à l’effet ; 

- De passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des 
registres d’achats et de ventes d’actions, conformément à la réglementation boursière en 
vigueur ; 

- D’effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, 
faire ce qui sera nécessaire. 

Le Conseil d’Administration donnerait aux actionnaires dans son rapport à l’Assemblée Générale 
annuelle, les informations relatives aux achats, aux transferts ou aux cessions d’actions ainsi 
réalisées. 

L’autorisation serait consentie pour une durée de dix-huit mois, et prendrait donc fin le 30 
décembre 2022.  

Elle remplacerait l'autorisation précédemment accordée par l'Assemblée Générale du 17 juin 
2020. 

2. RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE SOUMISES AUX ACTIONNAIRES 

Nous vous proposons, au sein de la quatorzième résolution, d’autoriser le Conseil 
d’administration, avec faculté de délégation, à : 

- 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 
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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 seraient conférés au Conseil d’administration pour réaliser la ou les opérations 
autorisées en vertu de la résolution qui vous est soumise, modifier les statuts et accomplir les 
formalités requises. 

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

Après avoir entendu lecture des rapports établis par vos Commissaires aux Comptes sur les 
opérations nécessitant leur intervention, nous vous invitons à voter les résolutions soumises à 
votre vote, et restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

________________________ 

Le Conseil d’administration 


