Contrat sous seing privé entre
la SARL EIOLE RCS Pontoise 450 393 731
et la SA Coopérative Ouvaton RCS Paris 438 168 718
Les deux parties conviennent de la création prochaine d’une société commune
dont l’objet sera la fourniture de prestations d’hébergement de services
informatiques à des revendeurs.
La société coopérative Ouvaton est responsable de la mise en œuvre pratique
de cette création à laquelle participera la SARL EIOLE à parité du capital.
Ouvaton et EIOLE seront les deux seuls associés de la société, mais la part du
capital que ne souscrira pas Ouvaton pourra éventuellement être répartie
entre EIOLE et la SARL Origami Système (Reims), propriété de EIOLE, si EIOLE
le demande.
Cette société aura un statut de SAS et son capital social sera égal au minimum
prévu par la loi pour ce type de société. Il sera libéré de 50% à la souscription.
Il est convenu entre les futurs associés que la répartition des dividendes sera
proportionnelle à la part du capital possédé et que chacun des deux
actionnaires disposera de deux représentants au sein de l’organe de direction
de la société. Une personne assurant la direction générale sera désignée par
l’assemblée générale au sein de cet organe de direction. En cas d’égalité au
sein de l’organe de direction, sa voix sera prépondérante.
Il est convenu entre les futurs associés que la répartition des droits de vote en
assemblée générale ne sera pas proportionnelle à la part du capital possédé et
que les parts propriétés de la coopérative Ouvaton disposeront de droits de
vote doubles des autres actions de telle sorte qu’EIOLE ne puisse bénéficier
d’une minorité de blocage en assemblée générale. Cependant, la société EIOLE
disposera d’un droit de veto pour tous changements statutaires ou
augmentations de capital qui tendraient à diluer sa participation dans la
société.
Cette société pourra être créée à partir du premier septembre 2006 et EIOLE
devra répondre dans un délais de dix jours à l’appel de fonds que lui lancera
Ouvaton afin de finaliser cette création.
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