
 

 

 COMMUNIQUE – 16 JUILLET 2020 
 

 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du 16 juillet 2020 
Réduction du capital social et délégation 
en matière d’augmentation de capital 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu ce jour à huis clos. 
 
Elle s’est tenue sous la présidence de Monsieur Jean Guillaume Despature, 
Président du Conseil de Surveillance. 

 
Le bureau de l’Assemblée était également composé de Monsieur Anthony Stahl, 
représentant la société J.P.J.D. SCA et de Monsieur Paul Georges Despature, 
actionnaires, en qualité de scrutateurs, désignés par le Directoire. Son 
secrétariat était assuré par Madame Marie-Pierre Bouchahdane. 

 
L’Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. 
 
Elle a ainsi décidé de réduire le capital social à hauteur d’un montant de 66 276 
000 euros, par voie de réduction de la valeur nominale des actions ordinaires de 
14 euros à 5 euros. Le nombre d’actions composant le capital demeure 
inchangé.  
 
Le capital social s’élève désormais à la somme de 36 820 000 euros. Il est divisé 
en 7 364 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 5 euros. 
 
Ladite Assemblée a également délégué sa compétence au Directoire pour 
émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de 
souscription.  
 
 
 

 
 

PROFIL 
Le groupe Damartex, l’un des 
principaux distributeurs européens 
pour seniors, a l’ambition de devenir 
le leader européen de la silver 
économie. Il regroupe trois pôles : 
• «Fashion» - Damart, Afibel, La 
Maison du Jersey, Xandres 
• «Home & Lifestyle» - 3 Pagen, 
Vitrine Magique, Coopers of 
Stortford, Jours Heureux, Delaby 
•  «Healthcare» - Sedagyl, Santéol 
Le Groupe est principalement présent 
en France, Grande Bretagne, Belgique 
et Allemagne. 
www.damartex.com 

 

CONTACTS  
Damartex : Bruno Defache  
Tel : 03 20 11 45 30 
bdefache@damartex.com 
Shan :  
Alexandre Daudin 
Tel : 01 44 50 51 76  
alexandre.daudin@shan.fr 
Sarah Levy-Quentin 
Tel : 01 44 50 03 64  
sarah.levy-quentin@shan.fr  
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