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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2018
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
A. MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTE SOCIETE PAR CHAQUE MANDATAIRE
SOCIAL
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4, alinéa 1, 1° du code du commerce, vous
trouverez ci-dessous la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute entreprise
par chaque mandataire social de la société durant l’exercice :
-

Philippe RICARD, Directeur général de la société SPL-Xdemat :

Philippe RICARD exerce par ailleurs, les fonctions de Directeur informatique au sein du Conseil
départemental de l’Aube, actionnaire majoritaire de la société SPL-Xdemat. A titre accessoire, il
réalise des missions informatiques pour le compte du Syndicat départemental des eaux de l’Aube.
-

Isabelle DARNEL, Directeur général délégué de la société SPL-Xdemat :

Isabelle DARNEL exerce par ailleurs, les fonctions de Directeur général adjoint en charge du Pôle
Développement des territoires au sein du Conseil départemental de l’Aube, actionnaire majoritaire
de la société SPL-Xdemat.

B. CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L.225-40 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4, alinéa 1, 2° du code du commerce, vous
trouverez ci-dessous la liste des conventions intervenues directement ou par personne interposée,
entre, d’une part, l’un des mandataires sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des
droits de vote supérieure à 10 % de la société et, d’autre part, une filiale dont la société possède
directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l’exception des conventions portant sur
des opérations courantes et conclues à des conditions normales :
Se référer à la liste des conventions réglementées applicables pour l’année 2017.

C. MODALITES D’EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE
Il est rappelé que le Conseil d’administration en date du 26 janvier 2012 a décidé que la direction
générale de la société, serait assumée, sous sa responsabilité, par un Directeur Général, ce choix
étant conforme aux statuts de la société et à l’article L. 225-51-1 du Code de commerce. Ce Directeur
Général est assisté d’un Directeur Général Délégué.
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