
 

سـت ش.ذ.أ موزع بالجملة للمواد الصيدالنيةفـــارمــا أنـفـ     

PHARMA – INVEST SPA 
Distributeur Répartiteur De Produits Pharmaceutiques  

Au Capital de 1.703.852.880.00DA 
 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Dans le cadre du renouvellement des 12 membres de son Conseil d’Administration Spa Pharma-

Invest au capital social de 1 703 852 880,00 DA, (composé de 78 591 actions réparties entre 377 

actionnaires) lance un appel à candidature. 

Le nouveau Conseil d’Administration devra détenir obligatoirement un minimum de 20% du capital 

social de la Spa Pharma Invest.  

 

Procédure d’élection des nouveaux membres au Conseil d’Administration  

1. Un appel à candidature est émis et vise à informer l’ensemble des actionnaires sur la 

procédure de renouvellement du Conseil d’Administration actuel et à susciter des 

candidatures. 

2. Les demandes de candidature doivent être accompagnées d'un curriculum vitae et d’une 

lettre de motivation. 

3. En formulant sa demande le candidat s’engage à : 

a. Assister aux séances de travail du Conseil d’Administration. 

b. Répondre aux invitations du Conseil d’Administration en cas de nécessite de travail 

ou de prise de décisions importantes (et/ou) imprévues. 

c. Suivre les formations préconisées par la société 

4. La date limite des dépôts de candidature est le 16 mai 2019 à 12 heures.  

5. Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire que les conditions 

de validation des candidatures se fera sur la base  

a. De la capacité de chaque candidat à contribuer à l’atteinte des 20% du capital social 

(Le nombre d’action détenu par chaque prétendant est prépondérant et devra être 

au minimum 100 actions).  

b. De la valeur ajoutée espérée pour la Société Spa Pharma Invest. L’Administrateur 

postulant doit avoir des connaissances (exploitation des CV) 

 Sur le système de gouvernance.  

 Sur la Stratégie d'entreprise et modèle économique.     

 Sur les notions de marché et des risques …      

 Sur le cadre et les dispositions réglementaires. 

c. De l’engagement du candidat vis-à-vis de la société (exemple : Chiffre d’affaires). 

 

Le Président du Conseil D’Administration 

 

 



 

Prénom et Nom  

Adresse  

Code postal 

 Ville  

                                                                                         Monsieur Le Président du Conseil d’Administration  

Spa Pharma Invest  

EL-Eulma 

 

 Objet : Candidature à un poste d'administrateur.  

Monsieur le Président, au cours de notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire et 

conformément à nos statuts, il sera procédé au renouvellement du Conseil d’Administration 

actuel dont son mandat arrive à son terme.   

Etant actionnaire depuis maintenant ……. ans et détenant ……. Actions, je souhaite m'investir 

davantage dans la vie de notre société ; je me permets de vous présenter ma candidature.  

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des candidats 

à un poste d'administrateur au sein du nouveau Conseil d’administration de Spa Pharma 

Invest. 

Je joins à cette demande,  

a) Mon Curriculum vitae (CV) et ma lettre de motivation dans laquelle je vous expose 

les motifs qui m'amènent à présenter ma candidature et vous confirme ma présence 

à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.  

b) La lettre d’engagement. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du Conseil d’Administration, l'assurance de mes 

salutations les meilleures.  

A …………………, le ……………………  

Signature 

(griffe et cachet humide) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENGAGEMENT 
 

 

Je soussigné (M) (Mme )  …………………………………………………………………………………………… 

Pharmacien (ne) installé(e) à …………………………………………………….. 

Conformément aux conditions mentionnées dans l’appel à candidature au poste 

d’Administrateur au niveau du Conseil d’Administration de Spa Pharma Invest,  

Je m’engage à assister aux séances du Conseil d’Administration, à répondre aux invitations 

du Conseil d’Administration et accepte de suivre les cycles de formation que proposera Spa 

Pharma Invest.   

 
 « Fait pour servir et valoir ce que de droit » 

 

Fait à --------------------------------- le --------------------------- 

 

L’intéressé(e) 

Griffe humide de la pharmacie 

Signature. 
 

 

 

 

 

 

 


