Mesdames et Messieurs, bonjour.
Bienvenue à l’Assemblée Générale Mixte 2020 du groupe Vicat.
Je suis Guy Sidos, Président Directeur général du Groupe Vicat.
Afin que celle-ci puisse se dérouler dans les meilleures conditions, veuillez noter qu’une
présentation est disponible sur le site internet de la société www.vicat.fr.
L’Assemblée générale des actionnaires est un moment essentiel de la vie de notre Société.
Dans le contexte actuel, marqué par la pandémie du COVID19, cette assemblée revêt un
caractère très particulier. Nous avons pris la décision, à contre cœur, mais pour vous
protéger, de tenir celle-ci sans la présence physique de nos actionnaires. Pour notre
Société, qui a toujours été particulièrement attachée à ce moment privilégié d’échanges
avec ses actionnaires, c’est la première fois que nous devons tenir cette réunion dans de
telles conditions.
Avant d’entamer notre assemblée, je tenais tout d’abord à vous exprimer tout mon
soutien dans cette période difficile.
C’est dans ce contexte que nos premières décisions ont été tournées vers la santé de nos
collaboratrices et collaborateurs, de nos clients et nos fournisseurs.
Dans cet esprit, nous avons soutenu des établissements de santé de l’Isère et de la
Moselle en leur offrant des masques de protection approvisionnés avant la crise.
Je saisis aussi cette opportunité pour remercier l’ensemble des collaborateurs du Groupe
qui font preuve de professionnalisme et de courage en poursuivant leur travail, en
particulier sur les sites de production, pour assurer la continuité de l’activité du Groupe.

Je vous propose maintenant de passer à la page 2 de cette présentation.

Je vous propose de désigner comme Scrutateurs :
Monsieur Jacques MERCERON-VICAT,
Madame Sophie SIDOS,
et comme Secrétaire, Monsieur Philippe CHIORRA.
D'après la feuille de présence,
l'Assemblée Générale Ordinaire réunit 36 698 280 actions, soit 81,73 % du capital, et l'Assemblée Générale Extraordinaire réunit 36
702 189 actions, soit 81,74 % du capital.
L'Assemblée Générale, devant réunir pour délibérer valablement, à titre ordinaire, au moins le cinquième des actions ayant le droit de
vote, c'est-à-dire plus de 8 849 005 actions, et à titre extraordinaire, au moins le quart des actions ayant le droit de vote, c'est-à-dire
plus de 11 061 257 actions, est régulièrement constituée.
Je dépose sur le bureau et mets à votre disposition les documents attestant la régularité de la convocation et de la délibération de
l'Assemblée Générale Mixte :
1) un exemplaire de la publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 26 février 2020 contenant le préavis de réunion,
publié en conformité de l’article R. 225-73 du Code de commerce, valant avis de convocation ;
2) un exemplaire du Journal d'Annonces Légales "LA LOI" du 17 mars 2020 dans lequel a paru l'avis de convocation ;
3) la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires titulaires d'actions nominatives ;
4) la copie et l'avis de réception des lettres recommandées adressées aux Commissaires aux Comptes ;
5) les feuilles de présence de l'Assemblée Générale Mixte certifiées exactes par les membres du bureau avec les pouvoirs des
actionnaires représentés ainsi que les bulletins de vote par correspondance ;
6) le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 décembre 2019 ;
7) les comptes consolidés au 31 décembre 2019 ;
8) le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes dudit exercice et la gestion du Groupe. A ce rapport sont annexés le
tableau des résultats financiers de la Société prévu à l'article R. 225-102 du Code de commerce et celui des renseignements concernant
les filiales et les participations ;
9) le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ;
10) le rapport des Commissaires aux Comptes, établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du
Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ;
11) les rapports des Commissaires aux Comptes comprenant le rapport général sur les comptes annuels, le rapport sur les comptes
consolidés et le rapport spécial prévu aux articles L. 225-40 alinéa 3 et L. 225-88 alinéa 3 du Code de commerce ;
12) la liste des actionnaires ;
13) le projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée Générale ;
14) les statuts de la Société.
Je vous déclare en outre :
- que les documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce ont été tenus à la
disposition des actionnaires au siège social : Tour Manhattan - PARIS LA DEFENSE, à compter de la convocation de l'Assemblée et au
moins pendant un délai de 15 jours qui a précédé la présente réunion ;
- que les Commissaires aux Comptes de la Société ont été convoqués à la présente Assemblée, conformément aux dispositions des
articles L. 823-17 et R. 823-9 du Code de commerce.
Je déclare en conséquence la séance ouverte.

Aujourd’hui, notre Assemblée générale s’organisera autour de 7 chapitres.
Je vous présenterai tout d’abord le rapport du Conseil d’administration pour vous
commenter les points importants de l’année 2019, avec notamment un détail sur notre
politique de lutte contre le changement climatique.
Je vous présenterai ensuite les résultats du Groupe en 2019.
Le troisième chapitre sera dédié aux obligations réglementaires.
Je reviendrai ensuite sur le communiqué de presse que le Groupe a publié le 27 mars pour
alerter sur les conséquences de la pandémie que nous traversons sur les perspectives
2020 du Groupe.
Nous vous ferons état des rapports des commissaires aux comptes.
Avant de répondre aux questions écrites de nos actionnaires reçues dans le cadre de cette
assemblée générale, puis nous passerons au vote des résolutions.
Je vous propose maintenant de passer au premier point, Rapport du conseil
d’administration et d’aller directement en page 5.

Pour l’exercice 2019, Vicat enregistre un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros, en
progression en base publiée et stable à périmètre et change constant.
L’EBITDA atteint 526 millions d’euros, en hausse de +7% en base publiée et stable à
périmètre et change constants. Retraité des éléments non récurrents, l’EBITDA affiche une
progression de +7% en base publiée et de +2% à périmètre et taux de change constants,
avec une marge d’EBITDA en légère amélioration.
En 2019, le cash-flow libre avant dividendes s’établit à 159 millions d’euros.
Notre priorité demeure de cueillir les fruits de nos investissements et de poursuivre notre
politique de désendettement par une forte génération de cash-flows.
Ainsi, notre dette nette se situe à un peu moins de 1,3 milliard d’euros, du fait de notre
acquisition récente, un chiffre qui tient compte d’un très fort désendettement au second
semestre.
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer aux actionnaires de voter en faveur du
maintien du dividende à 1,50 euro par action.
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L’acquisition de Ciplan au Brésil est le fait marquant de l’exercice 2019.
Ciplan exploite une cimenterie d’une capacité de 3,2 millions de tonnes, des installations
de production de granulats qui valorisent le gisement de calcaire de la cimenterie et un
réseau de centrales à béton à Brasilia.
Avec cette acquisition, le Groupe poursuite sa stratégie de croissance externe sélective et
de diversification géographique, en s’implantant sur un nouveau marché émergent
bénéficiant d’un fort potentiel de croissance.
En 2019, nous avons d’ores et déjà commencé à tirer profit d’un marché brésilien porteur
en nous appuyant sur un outil industriel performant, une marque bénéficiant d’une forte
notoriété, de vastes réserves en carrière et enfin, des équipes de grande qualité.
L’intégration se passe conformément à nos attentes et nous sommes confiants dans notre
capacité à appliquer notre stratégie de croissance rentable et durable sur ce marché.
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Cette acquisition s’est accompagnée d’une opération de refinancement de la dette du
Groupe, et avec l’objectif d’en réduire le coût moyen, d’en prolonger la maturité moyenne
et de diversifier ses sources de financement.
Ce placement privé de droit allemand lancé pour un montant initial de 150 millions
d’euros, a été porté à 290 millions d’euros et a été souscrit par une grande variété de
banques et d’investisseurs institutionnels européens et asiatiques.
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Notre plan Climat est assorti d’objectifs clairs et mesurables.
A fin 2019, nous avions déjà progressé avec une réduction de -15% de nos émissions
nettes de CO2 par rapport à 1990. Et ce sur le périmètre historique.
Notre engagement pour 2030 pour l’ensemble du Groupe est celui d’une réduction
additionnelle de -13% de ces émissions pour atteindre 540kg de CO2 net par tonne de
ciment (Très sensiblement moins en France).
Cet engagement est sous-tendu par une utilisation accrue de combustibles de
substitution, notre objectif est de parvenir à 100% de substitution en 2025 en Europe et
40% à l’échelle du Groupe en 2030.
Nous nous attelons également à la réduction du taux de clinker dans le Ciment, avec un
objectif de 75% en 2030.

Enfin le Groupe Vicat affiche son ambition d’une neutralité carbone sur la chaîne de
valeur pour 2050.
Cette ambition est sujette à la mise en place de procédés technologiques de rupture nous
permettant de capturer et réutiliser des stocks de carbone.
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Sur cette diapositive qui présente nos actions sur le Ciment, vous avez les 4 principaux
leviers sur lesquels le Groupe se concentre en vue de la réduction de son empreinte
carbone dans le cadre de ses processus de production
Nous agissons sur la consommation d’énergie en modernisant nos équipements, en
éliminant les combustibles fossiles et en développant la production d’électricité
décarbonée.
La réduction du taux de Clinker est un levier majeur et contrairement à d’autres nous nous
concentrons sur des pistes qui peuvent devenir des solutions durables. Ainsi, nous
travaillons sur la micronisation du calcaire, les argiles activées et développons l’utilisation
des Pouzolannes naturelles.
Cette politique industrielle impose d’être un maillon d’une chaîne courte d’économie
circulaire où la sécurisation de nos ressources est la garantie d’exécution de notre
stratégie qui renforce notre intégration territoriale.
Et pour conclure, dans le cadre de notre ambition de neutralité carbone en 2050, nous
nous allions à d’autres pour développer des technologies de captages et d’utilisations de
CO2. Ces avancées, qui sont déjà à l’état de pilotes sont particulièrement prometteuses.
Pour mémoire Oxyfuel nous associe à 3 cimentiers européens pour développer des
solutions permettant d’enrichir les gaz en CO2 à moindre coût. Fastcarb est un
programme français de l’IFSTTAR ‘le laboratoire de l’Ecole des Ponts) d’accélération de la
captation de C02. Cement’Algues est en partenariat avec Total, Valomé concerne la
production d’hydrogène.
Nous sommes persuadés, par delà l’impérieuse nécessité de préserver notre planète, que
cette démarche procure un avantage compétitif clef pour Vicat.
Un avantage qui est dans l’intérêt de toutes ses parties-prenantes, que ce soit nos
collaborateurs, nos clients mais aussi nos actionnaires.
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Vous avez sur cette diapositive le compte de résultat simplifié de l’exercice 2019.
Les comptes annuels 2018 sont présentés sur une base pro forma après prise en compte
des effets liés à l’application de la norme IFRS, tels que publiés le 29 avril 2019 dans le
communiqué de presse intitulé « Nouvelle répartition géographique et impacts IFRS 16 »
disponible sur le site internet de la société www.vicat.fr.
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Vicat en 2019 atteint 2 740 millions d’euros, en
progression de +6,1% en base publiée par rapport à 2018, et quasi stable (-0,8%) à
périmètre et taux de change constants. L’évolution du chiffre d’affaires consolidé résulte :
- d’un effet périmètre de +5,7%, soit un impact positif de +148 millions d’euros,
essentiellement lié à l’acquisition de Ciplan au Brésil en janvier 2019;
- d’un effet de change favorable de +1,2%, soit un impact positif de +31 millions d’euros.
Les appréciations par rapport à l’euro du dollar américain, du franc suisse, de la roupie
indienne et, dans une moindre mesure, de la livre égyptienne, ont permis de neutraliser la
très forte baisse de la livre turque et de la dépréciation du tenge kazakh;
- et enfin, d’une légère baisse organique de l’activité de -0,8%. Dans un contexte de
hausse des prix de vente sur tous les marchés, à l’exception de l’Egypte, la progression
enregistrée en France, aux États-Unis, au Kazakhstan, en Italie ayant permis de compenser
presque intégralement le recul observé en Turquie, en Inde, en Afrique, et dans une
moindre mesure en Suisse et en Égypte.
La progression de l’EBITDA du Groupe Vicat s’établit à +2% (+7% en base publiée), à
périmètre et changes constants et hors impacts des produits non-récurrents perçus aux
États-Unis en 2018 et au Brésil en 2019.
Et enfin, à noter également que la capacité d’autofinancement du Groupe s’est établit à
425 millions d’euros en 2019.
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Sur cette diapositive vous avez l’analyse de l’évolution de l’EBITDA 2019 par rapport à
celui de 2018.
Par delà l’impact de l’effet périmètre, essentiellement lié à l’acquisition de Ciplan au Brésil
vous pouvez voir combien le Groupe a su tirer parti d’une croissance des prix sur tous ses
marchés à l’exception de l’Egypte, une progression de notre « pricing power » qui
compense largement les effets de la baisse des volumes.
Il est à noter que l’évolution inflationniste des coûts variables provient pour près de la
moitié de la Turquie, compte-tenu de l’impact de la dévaluation de la livre turque sur les
coûts.
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Vous avez là le détail de la variation d’EBITDA par zones géographiques qui met en
évidence :
•
•
•

La situation difficile de la zone Méditerranée.
La progression de la rentabilité en France et en Asie, du fait de la bonne performance
en Inde.
Et enfin, de la contribution du Brésil mais surtout des Etats-Unis, hors éléments non
récurrents.
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Passons désormais à l’analyse par marchés avec la France.
L’activité en France en 2019 est restée solide dans un contexte macro-économique et
sectoriel favorable. Le niveau d’activité satisfaisant dans les infrastructures, l’industriel et
le commercial, a permis de contrebalancer le repli du marché résidentiel.
Dans cet environnement, et compte tenu de l’inflation des coûts de l’électricité, le Groupe
a su mettre en œuvre des hausses de prix dans l’ensemble de ses activités principales.
Sur ces bases, la marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires consolidé est stable à 18,5%.
La progression de l’EBITDA résulte pour l’essentiel de l’amélioration enregistrée dans
l’activité béton-granulats et soutenue par une solide hausse des prix.
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L’activité en Europe (hors France) confirme la tendance observée depuis 18 mois
caractérisée par une stabilisation progressive de l’environnement sectoriel, notamment en
Suisse, avec des tendances néanmoins contrastées entre les différentes activités.
Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé en Suisse est en retrait essentiellement en raison de la
baisse de l’activité Préfabrication. L’activité Ciment en revanche poursuit sa reprise. En
Italie, l’activité du Groupe s’améliore de nouveau.
Dans ce contexte, l’EBITDA est stable et la marge d’EBITDA se contracte très légèrement à
24,1%.
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La zone Amériques a été créée suite à l’acquisition de Ciplan au Brésil.
Ainsi la croissance du chiffre d’affaires en base publiée reflète un effet périmètre
significatif, mais aussi une solide croissance de l’activité aux États-Unis sur l’ensemble de
l’exercice malgré des conditions météorologiques défavorables. Au Brésil, dans un
environnement macro-économique et sectoriel qui se stabilise, l’intégration de Ciplan se
déroule conformément aux attentes du Groupe.
Aux États-Unis, l’environnement macro-économique et sectoriel reste favorablement
orienté. Néanmoins, l’ensemble de l’année a été marqué par des conditions climatiques
relativement défavorables en Californie et dans le Sud-Est. Dans une situation de marché
qui reste propice aux augmentations de prix, le Groupe a enregistré une nette progression
de son chiffre d’affaires consolidé de +6,4%.
L’EBITDA s’établit à 86 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice, en léger recul. Retraité
de l’indemnité non-récurrente comptabilisée en 2018, l’EBITDA progresse de près de
+13% à périmètre et change constants et la marge d’EBITDA s’améliore de 100 points de
base à 19%.
Au Brésil, après plusieurs exercices marqués par un environnement macro-économique
dégradé, la situation se stabilise progressivement. Le chiffre d’affaires consolidé généré
depuis la finalisation de l’acquisition de Ciplan s’établit à 135 millions d’euros. L’EBITDA
retraité de l’élément non-récurrent s’élève à 17,2 millions d’euros.
Les premières mesures prises pour améliorer les performances techniques commencent à
porter leurs fruits
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En Inde, l’environnement a été plus contrasté, avec un marché solide au premier
semestre, mais nettement moins bien orienté en seconde partie d’année suite aux
élections nationales et régionales intervenues au cours du deuxième trimestre. Dans ce
contexte, le Groupe s’est focalisé sur l’augmentation de ses prix de vente et l’amélioration
de sa marge d’EBITDA.
Les volumes commercialisés sont en baisse de -16%. Les prix de vente affichent une très
nette progression sur l’ensemble de la période, avec néanmoins des prix stables sur le
dernier trimestre. Ainsi, l’EBITDA s’établit à 65 millions d’euros, en hausse de +20%.
Le Kazakhstan affiche une progression de son chiffre d’affaires consolidé de +10% à
périmètre et change constants.
L’usine a de nouveau fonctionné au-delà de sa capacité attendue. Les volumes sont en
légère progression et les prix moyens de vente sont en nette hausse sur l’exercice, tant sur
le marché domestique que sur les marchés à l’export.
Dans ce contexte, l’EBITDA progresse à 23 millions d’euros. La marge d’EBITDA recule
légèrement.
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La zone Méditerranée a été affectée par une situation macro-économique et sectorielle
qui s’est sensiblement dégradée en Turquie compte tenu de la dévaluation de la livre
turque intervenue en août 2018. En Égypte, l’environnement sécuritaire et concurrentiel
est resté très difficile sur l’ensemble de la période.
En Turquie, le chiffre d’affaires s’établit à 131 millions d’euros, en baisse de -11%. Après
un premier semestre particulièrement difficile, notamment en raison de la base de
comparaison très défavorable, l’activité a renoué avec la croissance au cours du second
semestre. Les hausses solides des prix de vente n’ont pas permis de compenser les effets
de la baisse des volumes et de la forte inflation des coûts. L’EBITDA s’établit à 13 millions
d’euros, en baisse de 50%.
En Égypte, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 40 millions d’euros, en baisse de -6%.
Ce repli de l’activité s’inscrit dans un contexte marqué par un environnement macroéconomique difficile, des contraintes logistiques importantes dans cette région et un
environnement concurrentiel dégradé. Les volumes sont stables et les prix de vente
reculent, impactés par la montée en puissance de la nouvelle usine opérée par l’armée
égyptienne.
Ainsi, le Groupe enregistre un EBITDA négatif de -17 millions d’euros.
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Sur la zone Afrique, l’environnement macro-économique et sectoriel est favorable.
L’exercice a néanmoins été perturbé par les élections présidentielles et législatives au
Sénégal ainsi que par le blocage des prix du ciment. Par ailleurs, des difficultés
opérationnelles dans l’activité Ciment et des mouvements sociaux externes au Groupe
dans les transports au Sénégal, et notamment des granulats, sont venus affecter la
performance en 2019.
Dans l’activité Ciment, le chiffre d’affaires consolidé de la zone Afrique recule de
-3%. Cette évolution résulte de volumes Ciment en baisse compte tenu de contraintes de
production. Les prix de vente sont en progression sur l’ensemble de la période suite à
l’augmentation passée au mois d’août 2019 mais dont l’impact ne s’est fait ressentir qu’au
cours du dernier trimestre de l’exercice.
Compte tenu de cette progression et de la baisse enregistrée des coûts de l’énergie,
l’EBITDA progresse de +31%.
Au Sénégal, l’activité Granulats est en baisse de -27% avec une contraction des volumes
vendus dû notamment à un gel temporaire des marchés publics sur le deuxième
semestre.
L’EBITDA recule de -24,8%.
Enfin, au cours du quatrième trimestre 2019 le Groupe a mis en service un nouveau
broyeur ciment près de Bamako, au Mali d’une capacité de 800 000 tonnes par an.
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La capacité d’autofinancement ressort à 425 millions d’euros, en hausse de +10% en base
publiée et de +0,8% à périmètre et taux de change constants.
Les investissements industriels réalisés par le Groupe se sont élevés à 291 millions
d’euros en 2019 en base IFRS 16. Hors IFRS 16, ils s’élèvent à 241 millions d’euros, en
hausse par rapport à 2018.
Cette augmentation résulte pour l’essentiel de l’investissement dans le broyeur au Mali
mis en service au quatrième trimestre 2019, d’un premier versement en fin d’année lié à
l’investissement prévu aux Etats-Unis dans le nouveau four de Ragland (nous y
reviendrons).
Les investissements financiers comptabilisés
principalement du fait de l’acquisition de Ciplan.

atteignent

379

millions

d’euros

Enfin le cash-flow libre s’élève à 159 millions d’euros en 2019.
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Au 31 décembre 2019, le Groupe présente une structure financière solide avec :
- un endettement net qui se situe à 1 290 millions d’euros, et 1 052 millions d’euros hors
IFRS16, principalement en raison de l’acquisition de Ciplan en janvier 2019 et de
l’intégration de sa dette et comme suite à un fort désendettement au second semestre
: -175 millions d’euros.
- Les capitaux propres s’élèvent à 2,6 milliards d’euros, en progression de +115 millions
d’euros.
Sur ces bases et hors IFRS16, le « gearing » s’élève à 40,4% et le ratio de « leverage » se
monte à 2,3x au 31 décembre 2019.
A ce titre, je vous rappelle que :
- Les besoins de financement court terme sont aujourd’hui couverts par des lignes de
crédit non tirées, sécurisées, disponibles et suffisantes pour faire face aux prochaines
échéances de remboursements ;
- Les conditions et engagements (« covenants ») inscrits dans ses contrats de
financement sont respectés. A ce stade, et compte tenu des éléments ci-dessus, le
Groupe considère le risque de non-respect des « covenants » comme faible.
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Vous trouverez sur cette diapositive les principaux éléments du compte de résultats social
2019 de Vicat SA.
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Dans le cadre des obligations réglementaires du Groupe
d’indicateurs extra financiers, et pour vous en épargner la
trouverez sur cette diapositive et sur chacun des thèmes, le
d’enregistrement Universel 2019, qui est, je vous le rappelle
internet depuis le 4 mars 2020.

quant à la publication
lecture en séance, vous
renvoi vers le Document
disponible sur notre site
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Le collège des commissaires aux comptes, afin de vous rendre compte de l’exécution des
différentes missions qu’il a accomplies conformément à la loi et aux normes
professionnelles, a établi, pour l’exercice 2019, plusieurs rapports. Ces rapports sont
résumés ci-dessous :
Les deux rapports de certification des comptes sont reproduits dans le document
d’enregistrement universel. En conclusion de ces rapports, les commissaires aux comptes
certifient les comptes consolidés et les comptes annuels du groupe Vicat au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Dans ces deux rapports, ils portent à votre connaissance les points considérés clés dans
leur audit et les réponses apportées ; pour les comptes consolidés, ces points clés
concernent les tests de dépréciations des actifs non financiers, les impôts différés actifs
sur pertes reportables ; les litiges et provisions, et la première application de la norme
IFRS 16 sur les contrats de location ; celle-ci fait également l’objet d’une observation au
titre des changements de méthode comptable.
Ils ont par ailleurs vérifié les informations données dans le rapport de gestion, et ont
attesté, dans leur rapport sur les comptes annuels, de l’existence des informations
requises dans le rapport sur la gouvernance d’entreprise établi par la société.
Dans le rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés, figurant en
pages 133 du document d’enregistrement universel, les commissaires aux comptes
indiquent qu’ils n’ont pas été avisés de convention ou engagement nouveau conclu au
cours de l’exercice à soumettre à votre approbation.
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Venons en maintenant à l’impact du COVID19 sur les perspectives 2020
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Voici sur cette diapositive un point d’actualité de notre activité dans nos différents pays
d’implantation.
J’attire votre attention sur le fait que ce point d’actualité est un état des lieux au jour de
cette Assemblée générale mixte. La situation est susceptible d’évoluer rapidement en
fonction de l’évolution de la pandémie et ne serait être considérée comme constituant
des éléments prévisionnels, même à très court terme compte tenue de la volatilité de
l’environnement.
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La diapositive présente un résumé des résolutions soumises aux votes de l’Assemblée
Générale.
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Générale.
Un version des statuts de la société, mettant en évidence les modifications proposées est
disponible sur le site internet de la société dans les documents de l’Assemblée Générale
La version intégrale des résolutions est disponible dans l’avis de convocation envoyé aux
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