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LES RESOLUTIONS A ADOPTER PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

EN DATE DU 5 Juin 2020 A 11H30 
 

PREMIERE RESOLUTION 
 
Prenant la parole, monsieur le Président informe les actionnaires de la Société que les réserves de la Société 
s’élèvent à 18.133.932 DT.  
 
Il est à rappeler, dans ce cadre, que le Conseil d’Administration de la Société tenu le 06 mars 2020 avait 
proposé de réaliser une augmentation de capital social de la Société par incorporation de réserves. 
 
En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d’augmenter le capital social de la Société par 
incorporation de réserves de 17.847.756 DT et ce, par l’émission de 17.847.756 actions nouvelles gratuites, 
d’une valeur nominale d’1 DT chacune, à raison de (27) actions nouvelles pour (35) actions anciennes.  
 
Suite à cette augmentation du capital dont l’effet est immédiat, le capital social de la Société passera de 
23.135.980 DT à 40.983.736 DT. Ledit capital social sera divisé en 40.983.736 actions d’un (1) Dinar chacune. 
 
Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance à partir du 1er janvier 2020. 
 
A la suite de la réalisation de cette augmentation de capital social, les réserves de la Société seront d’un 
montant global de 286.176 DT. 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de 
réaliser l'augmentation du capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la 
modification corrélative des statuts. 
 
TROISIEME RESOLUTION 
 
Sous réserve de la réalisation de l'augmentation du capital social décidée dans la première (1ère) résolution, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de déléguer au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires 
à l'effet de modifier l'article 6 des statuts de la Société. 
 
Par ailleurs, l'Assemblée Générale Extraordinaire donne pleins pouvoirs au Directeur Général de la Société, 
monsieur Mohamed Skander Naija, à l’effet de signer toute mise à jour des statuts de la Société nécessaire 
et/ou requise par toute administration et/ou le registre national des entreprises. 
 
QUATRIEME RESOLUTION  
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs, au représentant légal de la Société et/ou à toute 
personne qui pourra être mandatée par lui, pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment 
celle d’enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal. 


