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Naturegie

Fabrication et distribution de modules standard de production d'hydrogène à
partir d'eau salée basée sur la technologie innovante Hydrogen 2.0

Pays :
Chiffre d'affaires :
Effectif :
Secteur d'activité :

France
- k€
2
Électronique / Électricité

Maturité du schéma de gouvernance :

EXCELLENT

Votre société semble être arrivée à un stade de développement intéressant qui
vous a aidé à structurer un schéma de gouvernance complexe. Il est important
de se faire conseiller afin de s'assurer que cette gouvernance s'adapte aux
évolutions de son activité et de ses besoins. Faites vous aider pour suivre et
accompagner la structure de cette gouvernance ainsi que le statut de chaque
dirigeant et membre non-exécutif, surtout si vous envisagez une opération sur le
capital de votre société et/ou si la composition de l'équipe dirigeante doit
évoluer.

95%

Adéquation gouvernance/niveau
d'évolution du projet :

EXCELLENT

Votre schéma de gouvernance a su s'adapater à l'évolution de l'activité de votre
société. Si des changements importants sont à venir, il faudra renouveler et
restructurer votre gouvernance.

100%

Efficacité :

EXCELLENT

Votre gouvernance vous permet certainement de prendre des décisions
éclairées, efficaces et rapides. Néanmoins, en cas de survenance d'une
opération sur le capital ou de crise, il faudra renouveler ou faire évoluer votre
schéma de gouvernance.

93%

Risque :

EXCELLENT

Votre gouvernance ne présente a priori pas de risque particulier. Il faut
néanmoins assurer une veille et un suivi des organes de gouvernance, ne serait-
ce que sur la question des délais et périodes de mandat ou des dispositifs
d'intéressement.

92%

Réservez une consultation gratuite avec nos
experts

Contactez-nous

MARITTIMO TECH a pour objectif la promotion de la compétitivité des entreprises dans les filières prioritaires transfrontalières (France / Italie),
liée à la croissance bleue et verte par la création d’un accélérateur de start-up.

Vos résultats pour Gouvernance
Toutes nos félicitations! Nous avons analysé vos réponses pour vous fournir un rapport détaillé.

La gouvernance de votre société semble très pertinente et vous permet certainement de prendre les bonnes décisions dans un
environnement complexe. Faites appel à un conseil pour veiller à la stabilité et l'évolution de la structure de votre gouvernance,
notamment dans le cadre d'une opération sur le capital de changements importants affectant la vie de votre société.

 

 

Score par catégorie

 

 

Nos suggestions pour améliorer votre Gouvernance:

Attention, la détention du capital social doit refléter l'apport financier, mais aussi l'implication réelle de chaque
participant au projet.
Il est important de respecter les règles s'appliquant à certaines sociétés dans lesquelles les associés majoritaires
ne peuvent être salariés ou prestataires que sous certaines conditions.
La prise de décision étant réalisée de façon collégiale, il faut s'assurer que le processus décisionnel est clairement
défini et appliqué.
Attention, veillez au respect des conditions de fond et de forme dans le cadre d'un cumul contrat de travail et
mandat social
Il convient de s'assurer que le travail et les tâches soient distinctement répartis entre les associés et le dirigeant
sous une forme écrite.

 

 

Vos informations

Gérard Gatt - Président

gerard@naturegie.com - 0609977293

Naturegie

Fabrication et distribution de modules standard de production d'hydrogène à partir d'eau salée basée sur la technologie innovante Hydrogen 2.0

Pays :
Chiffre d'affaires :
Effectif :
Secteur d'activité :
Structure :
Type de produit :
Stade de développement :
Date de création :
Code NAF / APE :

France
- k€
2
Électronique / Électricité
SAS
Produits
Développement produits / services
02/01/2017
7112B

Vos réponses

Quelle est la forme juridique de votre société ?: SAS
Combien d'associés comportent la société ?: 4 associés et plus
Le capital de votre société est détenu :: En majorité par un des principaux associés
Les relations entre l'ensemble ou certains associés sont elles encadrées dans un pacte d'actionnaires ?: Oui
La société est dirigée par: 1 seul dirigeant
Avez-vous prévu dans un pacte d'actionnaires une clause entourant la désignation et la révocation des dirigeants ?: Oui
Les pouvoirs du ou des dirigeants sont ils encadrés par les statuts ou un pacte d'actionnaires ?: Oui
Cet encadrement des pouvoirs du ou des dirigeant(s) est selon vous :: équilibré
Les associés travaillant dans la société (hors dirigeants) ont-il un contrat de travail ou un contrat de prestations?: Oui
La prise de décision sur les choix stratégiques est plutôt réalisée :: De façon collégiale par une équipe dirigeante
Si les décisions sont prises par une équipe dirigeante, des points de rencontre réguliers sont-ils formalisés, préparés avec
un ordre du jour et un compte rendu ?: Oui
Le ou les dirigeants cumulent-ils un contrat de travail avec leur mandat social ?: Oui
Le dirigeant ou les principaux membres actifs de l'équipe dirigeante sont-ils par ailleurs salariés d'une autre société ?: Non
Ces ou cette autre activité(s) professionnelle(s) sont-elles concurrentes avec le projet de la société et risquent-elles de
faire naître un conflit ?: Non
L'équipe dirigeante maîtrise-t-elle en interne les compétences suivantes :: Commercial, Technique, Management,
Gestion/Finance, Juridique
Le ou les dirigeant(s) bénéficient-ils d'un accompagnement extérieur ? (Plusieurs choix possibles): sur le suivi financier,
sur les problématiques managériales
Le travail et les tâches sont-ils distinctement répartis entre les associés et le dirigeant ?: Oui
Ce travail ou ces tâches sont-ils organisés dans le cadre de délégations claires et réparties suivant des compétences
particulières ?: Oui
Des délégations de pouvoir ont-elles été mises en place?: Oui
En cas de conflit entre associés ou entre l'équipe dirigeante, avez-vous prévu une clause dans les statuts ou pacte
d'actionnaires permettant d'éviter une situation de blocage ?: Oui
Vos registres de PV d'AG sont-ils à jour ?: Oui
Tenez-vous des assemblées ordinaires d'approbation des comptes ?: Oui

95%

EXCELLENT

mailto:entreprendre@var.cci.fr
https://twitter.com/home?status=%5BURL_HTML%5D
mailto:entreprendre@var.cci.fr

