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Chers Actionnaires, 

 

Nous vous avons réunis en assemblée générale (l’« Assemblée Générale ») afin de soumettre à votre approbation 

une résolution qui relève de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et qui tend à la nomination d’un 

nouvel administrateur. 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter le projet de résolution proposé par le Conseil d'administration, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Mais, au préalable, nous vous prions de trouver ci-dessous les informations sur la marche des affaires sociales. 

 

 

1. MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Nous vous rappelons que l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire s’est tenue le 18 juin 2021 afin 

notamment d’approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Nous vous 

renvoyons donc au rapport spécial établi par le Conseil d’administration à cette occasion ainsi qu’au rapport de 

gestion inclus dans le Rapport Financier Annuel de la Société où les informations relatives à la marche des affaires 

ainsi qu’à l'activité et à la situation de la Société au cours de l'exercice écoulé et depuis le début de l’exercice en 

cours vous ont été présentées de manière développée. 

 

Nous vous indiquons néanmoins que l’actualité récente de la Société a été marquée par : 

- le lancement de sa marque LAST, le 14 juin 2021, et la commercialisation d’une gamme de maquillage yeux 

contenant plus de 90% d’ingrédients naturels, 

- le vol, entre Sarrebrück et Reims, d’un avion alimenté par un carburant sans plomb contenant plus de 97% 

de composés biosourcés produits par la Société, le 15 juin 2021. 
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2. EXPOSE DU PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 Nomination d’un administrateur indépendant (1ère résolution) 

 

Le Conseil d’administration est actuellement composé de cinq administrateurs et un censeur en la personne de 

BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, premier actionnaire de la Société. 

 

Parmi ces cinq administrateurs, quatre sont des administrateurs indépendants (dont la Présidente), le cinquième 

administrateur étant le Directeur Général. 

 

Nous vous proposons de nommer un nouvel administrateur indépendant, Monsieur Pierre MONSAN, pour une 

durée de six ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2026. 

 

Pour votre parfaite information, Monsieur Pierre MONSAN a, tout au long de sa carrière, développé une expertise 

en matière de catalyse et d’ingénierie moléculaire enzymatiques, publiant ainsi plus de 250 publications 

scientifiques, trois ouvrages et 65 brevets. Actuellement Directeur Général de la société Cell-Easy, il a, par le passé, 

co-fondé les sociétés BioEurope (1984), BioTrade (1996) et Génibio (1998) et a créé, en 2012, le démonstrateur 

préindustriel « Toulouse White Biotechnology ». Très actif au sein de la communauté scientifique, Pierre Monsan 

est membre de plusieurs associations et organisations telles que l’Académie des Technologies, l’Académie 

Nationale d’agriculture, le « College of Fellows » de l’American Institute for Medical and Biological Engineering, le 

Conseil Exécutif de la Fédération Européenne de Biotechnologie ou encore la Fédération Française des 

Biotechnologies. Il est également professeur émérite de l’INSA Toulouse et ancien professeur de l’Ecole des Mines 

ParisTech. Enfin, Pierre Monsan est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et de la Légion d’Honneur ainsi 

qu’Officier des Palmes Académiques. 

 

 

*** 

 

 

Nous vous invitons à adopter la résolution que nous soumettons à votre vote. 

 

 

Le Conseil d’administration

 


