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Statuts

TITRE PREMIER '

Formation —- Dénomination — Siège — Durée

Article premier

Entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui 
pourraient l'être par la suite, il est formé une Société anonyme qui 
sera régie par les lois en vigueur sut les Sociétés et par celles qui 
viendront à être en vigueur en France, aussi bien que par les présents 
statuts.

La Société prend la dénomination de :

Les Manufactures de Saint-Marcel
Le siège de la Société est à Saint-Marcel (Eure).
Il peut être transféré en tout autre endroit du canton de Vernoir 

par simple décision du Conseil d’administration et en tout autre lieu 
en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale des actionnaires..

Article 2

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à1 
compter du jour de sa constitution définitive, sauf les cas de disso
lution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts..



TITRE II

Objet de la Société

. Article 3

La Société a pour objet :
а) La fabrication ou l’achat et la vente de tous articles en caout

chouc et de tous produits similaires ;
б) La fabrication ou l’achat de tous articles de bonneterie et pro

duits similaires ;
c) La fabrication de produits de remplacement pour l’industrie 

de la chaussure Caoutchouc et cuir.;
d) La fabrication et la vente de toutes machines et pièces déta

chées servant à la fabrication du caoutchouc et du cuir ;
e) La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes 

opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher aux 
objets précités par voie de création de Sociétés nouvelles d’apports, 
souscriptions ou achats de titres ou droits sociaux, fusions, associa
tions en participation ou autrement ;

/') Et plus généralement toutes opérations commerciales, indus
trielles, mobilières, immobilières et financières se rattachant directe
ment ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ou pouvant en 
faciliter l’extension ou le développement ;

tj) La Société pourra poursuivre son objet dans le pays de son 
siège et en tous pays de protectorat, colonies ou à l’étranger.

TITRE III

Capital social — Actions

Article 4

Le capital social est fixé à l.a somme de 30.000.000 de francs, 
divisé en 1.000 actions à 30.000 francs chacune entièrement libérées.

Les litres d’actions entièrement libérées sont au porteur ; toute
fois, celles déposées par les administrateurs à la garantie de leur 
gestion doivent, être nominatives,. conformément à la loi.

Les titres' d’actions sont extraits d’un registre à souche numérotés 
et revêtus de la signature de deux administrateurs.

Un seul certificat pourra être émis pour plusieurs actions.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. Les proprie

taires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société 
par un seul d’entre eux. .

Les actionnaires ne sont responsables envers la Société et les 
tiers que jusqu’à concurrence du montant des actions qu’ils possèdent ; 
ils ne pourront être soumis à aucun appel de fonds supplémentaire.

Le capital social peut être augmenté on une ou plusieurs fois 
par la créai ion d’actions nouvelles, en représentation d’apports en na
ture ou en espèces ou par l’incorporation au capital social de toutes 
réserves disponibles et par leur transformation en actions, ou encore 
par tout autre moyen, le tout en vertu d’une délibération de l’Assem
blée générale laquelle fixe les conditions de l’émission de nouvelles 
actions ou donné pouvoir au Conseil d’administration de les fixer.

Il peut être créé en représentation des augmentations de capital 
soit des actions ordinaires, soit des actions do priorité.

En cas d’augmentation faite par l’émission d’actions payables en 
numéraire et sauf décisions contraires de l’Assemblée générale déli
bérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article 
31 de la loi du 24 juillet 1867, les propriétaires des actions antérieu
rement émises, ayant effectué les versements appelés ont un droit de 
préférence à la souscription des actions nouvelles dans la proportion 
du nombre d’actions que chacun possède alors. Ce droit sera exercé 
dans les formes, délais et conditions déterminés par le Conseil d’ad
ministration.

L’assemblée générale peut aussi décider la réduction du capital 
social pour quelque cause ou de quelque manière que ce soit.

’ Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans
quelque main qu’il passe. La possession d’une action emporte de plein 
droit adhésion aux statuts de la Société et. aux résolutions de l’Assem
blée générale.I

TITRE IV

Assemblées générales

Article 5

L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’uni
versalité des actionnaires ; elle est investie des pouvoirs les plus éten
dus déterminés par la loi et les statuts ; ses délibérations obligent tous 
les actionnaires, même absents ou dissidents.

L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les. 
six mois de la clôture de l’exercice ; les Assemblées générales extraor
dinaires sont tenues toutes les fois que Je Conseil d’administration en 
reconnaît l'utilité.

Les convocations sont faites par le Conseil d'administration pour 
les Assemblées ordinaires et extraordinaires et exceptionnellement par 
le ou les commissaires aux comptes ou encore par un ou plusieurs ac
tionnaires représentant le quart du capital social, mais seulement dans 
ce dernier cas, si le Conseil d’administration n’effectue pas la convo
cation demandée par le ou lesdits actionnaires.

Les convocations doivent être insérées au moyen d’un avis publié 
dans un des journaux d’annonces légales du siège social sèize jours 
francs au moins à l’avance, pour les Assemblées annuelles ainsi que 
pour Imites Assemblées réunies en vue de voter des modifications sta
tutaires et cinq jours francs au moins à l’avance pour les autres As
semblées : les avis de convocation doivent indiquer sommairement 
l’objet de la réunion.

Toutes Assemblées autres que l’Assemblée annuelle cl celles ayant 
. trait à des modifications statutaires seront valablement, constituées,,

sur convocation verbale et sans délai si l’unanimité des actionnaires s’y 
trouve présente ou représentée.

( Article 6

Les Assemblées générales sont tenues au lieu désigné par le 
Conseil d’administration ou par la ou les personnes ayant convoqué; 
l’Assemblée. ■ ■

Article 7

Chaque porteur ou propriétaire d’actions aura une voix par action' 
possédée et pourra se faire représenter même par personne étrangère:
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à la Société ; le mode du scrutin est déterminé par le Conseil d’ad
ministration à la simple majorité ; en cas de partage des voix, la 
décision est prise par le Président. '

Article 8
L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil 

•d’administration et en cas d’empêchement par un actionnaire délé
gué par lui. Le Président désignera le secrétaire et un ou plusieurs 
scrutateurs.

Le secrétaire peut être pris en dehors de l’Assemblée.

Article 9

L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration ou par 
la ou les personnes ayant convoqué l’Assemblée ; aucun autre objet 
que ceux portés à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.

Toutefois, le Conseil d’administration devra mettre à l’ordre du 
jour des Assemblées toutes -propositions qui lui seront faites par 
lettre recommandée trente jours francs au moins avant l’Assemblée 
par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième 
•du capital social.

Article 10

Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit 
d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée, justifier de leur 
qualité d’actionnaire.

Article 11
L’Assemblée générale a les droits suivants : •
a) Elle entend le rapport du Conseil d’administration sur les af

faires sociales ; elle entend également le rapport du ou des commis
saires sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes 
présentés par le Conseil d’administration ;

b) Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comp
tes, elle décide la répartition du bénéfice net et la création ou l’abo
lition de fonds de réserve extraordinaires ;

c) Elle désigne et révoque les membres du Conseil d’administra
tion et fixe le montant de leurs émoluments ; elle décide sur tous 
quitus annuels aux administrateurs et aux autres organismes de la 
Société. Elle leur donne les autorisations prévues à l’article 40 § 1" de 
la loi du 24 juillet 1867 et entend le compte rendu spécial visé au 
paragraphe 2 dudit article ;

rf) Elle autorise tous emprunts par voie d’émission d’obligations 
hypothécaires ou autres ;

‘ e) Elle décide toutes modifications aux statuts et la fusion avec 
une autre Société ;

/') Elle décide la dissolution et la liquidation de la Société ;
(/) Elle statue, en outre, valablement sur toutes les questions dont 

elle n’a pas expressément chargé le Conseil d’administration et sur 
toutes les questions qui lui sont soumises par le Conseil d’adminis
tration et les commissaires aux comptes.

Article 12
Pour pouvoir délibérer valablement sur tous les cas prévus sous 

l’article 11, paragraphes a, b, c, d. l’Assemblée doit réunir au moins 
la moitié du capital social, et sur les cas prévus sous les paragraphes 

■e et f ladite Assemblée doit réunir au moins les trois quarts dudit 
capital ; en outre, les résolutions à prendre par l’Assemblée statuant 
sur les cas prévus aux paragraphes e et /' doivent être votées à la 
majorité des deux tiers des voix représentées.

Pour toutes les décisions et élections à l’exception des cas prévus 
sous les paragraphes e et /' susmentionnés, la majorité absolue des ac
tions représentées est exigée. Si une première Assemblée ne peut 
délibérer faute de quorum, une seconde Assemblée est convoquée im
médiatement pour un jour fixé, en tenant compte d’un délai de convo
cation d’au moins trente jours, avec le même ordre du jour, et qui 
prendra des décisions sans égard au nombre des actions représentées 
après convocations telles qu’elles sont prévues par la loi.

fl est précisé que dans tous les cas prévus aux paragraphes e et f, 
si une première Assemblée ne peut délibérer dans les conditions pré
vues sous le paragraphe premier du présent article, les Assemblées 
subséquentes se réuniront et délibéreront dans les conditions de quo
rum et suivant les modalités prévues par les lois en vigueur.

Le procès-verbal de l’Assemblée générale est signé par le Prési
dent et le secrétaire et fait, par cela, foi.

' . TITRE V ’

Administration

Article 13
A. — La Société est administrée par un Conseil composé de trois 

membres au moins et de sept membres au plus, pris parmi les action
naires nommés par l’Assemblée générale pour un an et rééligibles.

Si le Conseil est composé de moins de sept membres, il a la 
faculté de se compléter, s’il le juge utile, pour les besoins du service 
et dans l’intérêt de la Société.

B. — Dans ce cas, les nominations faites à titre provisoire par 
le Conseil sont soumises, lors de sa première réunion, à la confirma
tion de l’Assemblée générale qui détermine la durée du mandat des 
nouveaux administrateurs.

C. — Chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins 
■deux actions nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant 
l’inaliénabilité et qui sont déposées dans la caisse de la Société.

. Article 14
A. — Chaque année, dans la séance qui suit la réunion de l’As

semblée annuelle, le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
et s’il le juge utile un vice-président qui peuvent toujours être rééluà; 
le secrétaire peut être choisi en dehors des actionnaires. Le Conseil 
d’administration est convoqué par le Président aussi souvent que les 
affaires l’exigent, soit au siège social, soit en tout autre endroit indi
qué par la convocation.

Les administrateurs ont le droit de se faire représenter à chaque 
séance par l’un de leurs collègues.

Pour la validité des délibérations, la présence de deux adminis
trateurs au moins est nécessaire et suffisante.

B. — Les délibérations du Conseil sont contatées par des procès-
verbaux inscrits sur un registre pécial et signés par le Président et 
le secrétaire. .

Les copies ou extraits à délivrer sont certifiés par un adminis
trateur.
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TITRE VI

Représentation de la Société

Article 15

A. Pour les affaires courantes, ia Société est représentée par
le Président du Conseil d’administration et par les personnes auto
risées par le Président. Tout pouvoir doit être donné par écrit. En 
cas d’achat, de vente d’immeuble ou de constitution d’hypothèque d’im
meubles,la Société ne sera engagée que par la signature conjointe du 
Président et d’un membre du Conseil d’administration.

B. ■— Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la Société et pour faire ou autoriser tous 
les actes et opérations relatifs à son objet.

Il a notamment, sous réserve des stipulations du paragraphe pré
cédent. les pouvoirs suivants, lesquels sont énoncialifs cl non limi
tatifs ;

Il représente la Société vis-à-vis des tiers el de toutes admi
nistrations ;

11 louche les sommes dues paie celles que la Société doil ;
Il détermine le placement dos fonds disponibles et règle l’emploi 

des fonds de réserves ;
Il souscrit, endosse, accepte el négocie tous effets de commerce ; 

il cautionne et avalise ;
Il établit des agences, dépôts, bureaux cl succursales partout oii 

il le juge utile, en France et à l’étranger..
Il nomme et révoque tous agents pu employés de la Société, fixe 

leurs traitements, salaires, remises, gratifications et participations 
proportionnelles ainsi que les autres conditions de leur admission et 
de leur retraite ; il organise, s’il le juge bon. (ouïes caisses de secours 
et de retraite pour le personnel. ; ' ■ .

Il statue sur tous les marchés et traités rentrant dans l’objet de 
la Société et souscrit toutes soumissions d’adjudication ;
. Il fait ouvrir et fonctionner tous comptes de banque; aussi bien 
que tous comptes de chèques postaux et.prend dans toutes banques 
tous coffre-forts en location. Il résilie ces locations ;

Il dépose, demande, prend, obtient, fait transférer au nom de la 
Société tous brevets d’invention, modèles, marques do fabrique et 
droits mobiliers quelconques ;

Il fait toutes constructions el tous travaux, créée et installe toutes 
usines et tous établissements ;

Il autorise toutes réparations, modifications ou transformations 
de matériel, fous achats, commandes et ventes ;

Il passe avec tous tiers quelconques tous contrats ayant pour 
objet toutes opérai ions rentrant dans l’objet de la Société : '

Il exige ou consent lous caulionneinents ;
Tl autorise foutes acquisitions, tous retraits, transferts, aliéna

tions de fonds ou renies, créances échues ou à échoir, valeurs et droits 
mobiliers quelconques :

Il consent ou accepte. cède ou résilie tous baux et locations quelle 
qu’en soit la durée, avec ou sans promesse de vente :

Il autorise toutes acquisitions, lous échanges de biens immeubles, 
ainsi que la vente de ceux qu’elle juge inutiles ;

Il autorise tous emprunts, ave? ou. sans hypothèque, gages et- nan
tissements ;

Tl intéresse la Société dans toutes participations et tous syndicats
Il exerce toutes actions, judiciaires tant en demandant qu’en'dé

fendant ;
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Il autorise aussi tous traités, transactions, compromis, tous ac
quiescements, désistements, ainsi que toutes subrogations et main
levées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, le tout avant 
ou après paiement ;

11 arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui 
doivent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires/; il statue 
sur toutes propositions à lui faire et arrête l’ordre du jour.

C. — Le Président du Conseil d'administration assure, sous sa 
i esponsabilité, la direction générale de la Société et, sur sa proposi
tion, le Conseil peut, pour l’assister, lui adjoindre, à titre de Directeur 
général adjoint soit un de ses membres, soit un mandataire choisi, 
hors de son sein.

A cet effet, le Conseil délègue nécessairement au Président et,, 
s’il y a lieu, au Directeur général adjoint désigné pour l’assister tous 
les pouvoirs nécessaires pour l’administration de la Société et pour 
l’exécution des délibérations du Conseil avec faculté pour le Président, 
de consentir toutes délégations de pouvoirs.

Les fonctions de Directeur général, lorsqu’elles sont exercées par 
le Président, expirent avec son mandat. Si le Conseil nomme un direc
teur général adjoint au Président, les fonctions de ce Directeur général 
adjoint au Président expirent, en principe, avec le mandat de ce 
dernier.

Le Conseil d’administration arrête l’allocation spéciale, fixe ou 
proportionnelle, attribuée soil au Président, soit au Directeur général 
désigné pour l’assister, en rémunération de leur travail effectif pour 
l’administration des affaires sociales. Cette allocation, portée aux frais 
généraux est absolument indépendante de la part pouvant revenir aux 
susnommés en leur qualité d’administrateurs dans les jetons de pré
sence el les bénéfices de la Société. .

Cette allocation, portée aux frais généraux, est absolument indé
pendante de la part'pouvant revenir au Président en sa qualité d’ad
ministrateur, dans les jetons de présence et les bénéfices de la Société..

Le Conseil peuL également conférer à un ou plusieurs directeurs 
techniques, actionnaires ou non. les pouvoirs qu’il juge convenables 
pour la direction de certaines branches de l’activité sociale.

Ce ou ces directeurs doivent rendre compte de leur gestion au 
Président.

Le Conseil peut passer avec ce ou ces directeurs des traités dé
terminant l’étendue de leurs attributions et la durée de leurs pouvoirs, 
l’importance de leurs avantages, fixes-ou proportionnels, et les condi
tions de leur retraite ou de leur révocation.

Auccun membre du Conseil, autre que le Président, ne peut être 
investi de fonctions de direction dans la Société.

Toutefois, le Président peut nommer un comité composé soit 
d’administrateurs, soit de directeurs, soit d’administrateurs et de di
recteurs de la Société. Les membres de ce comité sont chargés d’étu
dier les questions que le Président renvoie à leur examen.

Dans le cas où le Président est dans l’impossibilité d’exercer ses; 
fonctions, notamment pour cause d’absence, il peut déléguer tout ou. 
partie de celles-ci à un administrateur. Cette délégation doit toujours; 
être donnée pour une durée limitée.

Si le Président est dans l’impossibilité temporaire d’effectuer 
cette délégation, le Conseil d’administration peut y procéder d’office 
dans les mêmes conditions.

D _  Toute convention entre un administrateur et la Société ou
entre ia Société et une autre entreprise, dont un administrateur ferait 
partie, 'sera soumise aux dispositions do l'article 40 de la loi du 
24 juillet 1867, modifié par l’article 4 de la loi du 4 mars 1943.
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TITRE VII

Commissaires aux comptes

- Article 16 .
L’Assemblée générale élit chaque année un eu plusieurs commis

saires aux comptes chargés de vérifier les livres, la caisse, le porte
feuille et les valeurs de la Société, d’examiner les inventaires et les 
bilans à la fin de l’année et de faire un rapport à l’Assemblée géné
rale et éventuellement faire des propos.ilions.

Si l’Assemblée générale a nommé plusieurs commissaires, l’un 
d’eux peut agir seul, en cas de décès, démission, refus ou empêchement 
des autres. •

L’Assemblée générale fixe leur indemnité.

TITRE VIII

Bilan annuel — Inventaire et répartition des bénéfices

Article 17
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et 

un décembre.
Article 18

Dans les inventaires, les actions, participations, prêts, etc., ne 
doivent pas figurer pour une valeur supérieure à celle de leur acqui
sition. Si ces valeurs sont cotées en bourse et que leur cotation soit 
inférieure au prix d’acquisition, c’est seulement le cours de la bourse 
qui devra figurer dans lesdits inventaires,

Article 19
Les produits annuels, après déduction des frais généraux et'de 

toutes charges sociales, constituent les bénéfices nets. Parmi les chan
ges sociales sont comprises notamment :

Les sommes qu’il paraîtra convenable au Conseil d’administration 
de prélever pour huiles prévisions, toutes dépréciai ions el lous amor
tissements et les rémunérations fixes et proportionnelles qui seraient 
allouées par le Conseil d’administration à tout administrateur, direc
teur, ingénieur, agent et employé.

Le Conseil pourra notamment amortir les frais de constitution 
intégralement sur le premier exercice. •

Sur les bénéfices nets, ainsi établis à chaque exercice, il est d’abord 
prélevé dans l’ordre suivant :

Cinq pour cent pour constituer la réserve légale ; le surplus es! 
réparti conformément à la décision de l’Assemblée générale.

Toutefois. l’Assemblée générale pourra toujours, Sur la proposi- 
sion du Conseil d’adininislration, décider le prélèvement sur le solde 
bénéficiaire des sommes destinées à la création de réserves extraor
dinaires ou de fonds de prévoyance avant la répartition au Conseil el 
aux actions.

TITRE IX
Communications

Article 20
Les communications aux actionnaires seront faites par le journal 

d’annonces légales du siège social.
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Les actionnaires peuvent se faire enregistrer auprès de la Société. 
Dans ce cas, toute communication de la part de la Société n’est consi
dérée valable vis-à-vis de ces actionnaires que si elle leur a été 
adressée par lettre recommandée.

TITRE X
Dissolution — Liquidation

Article 21 .
La dissolution de la Société est prononcée, excepté dans les cas 

stipulés par la loi, par la décision de l’Assemblée générale, selon l’ar
ticle 10 de ses statuts.

Le Conseil d’administration est tenu de provoquer la réunion de 
l’Assemblée générale conformément à l’article 12 en cas de perte des 
(rois quarts du capital social, à l’effet de statuer sur la question de 
savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution! de la Société ou non.

A l’expiration de la Société pu en cas de dissolution anticipée 
l’Assemblée générale règle, sur la proposition des administrateurs, le 
mode de liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs.

L’Assemblée générale conserve pendant la liquidation les mêmes 
attributions que durant le cours de la Société.

A l’expiration de la Société et après le règlement de tous ses en
gagements, le produit net de la liquidation est tout d’abord affecté à 
l’amortissement du capital social.

TITRE XI
Constitution de la Société

Article 22
La présente Société ne sera définitivement constituée qu’après :
1° Que toutes les actions de numéraire auront été souscrites et 

•qu’il aura été versé'en espèces le montant de chacune d’elles ce qui 
sera constaté par une déclaration notariée faite par le fondateur de 
la Société et à laquelle sera annexée une liste de souscription et de 
versement contenant les énonciations légales ;

2° Qu’une Assemblée générale aura reconnu la sincérité de la dé
claration de souscription et de versement et nommé le ou les premiers 
administrateurs, le ou les commissaires aux comptes et constaté leur 
acceptation.

Chaque personne assistant à cette Assemblée aura autant de voix 
qu’elle possédera ou représentera d’actions sans pouvoir cependant 
avoir plus de dix voix.

■ En outre, cette Assemblée pourra même être réunie sur convoca
tion verbale et sans délai si tous les actionnaires sont présents ou 
représentés.

Elle doit statuer dans les conditions des articles *4 et 30 de la loi 
du 24 juillet 1867.

Article 23
Pour faire publier les présents statuts el tous actes et procès- 

verbaux relatifs à la constitution de la Société, tous pouvoirs sont 
donnés au porteur d’un original, d’une expédition d’une copie ou d’un 
extrait de ces documents. .
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