




COPIE CERTIFIEE CONFORME 

Décision du Conseil d' Administration : 

Après lecture, le Conseil d' Administration approuve à l'unanimité, le procès-verbal des délibérations 

du Conseil d'Administration en date du 21juillet 2021. 

2. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE

Le Président informe les administrateurs qu'il est proposé de transférer le siège social de la Société sur 

le nouvel établissement secondaire de la Société situé à Cœur d'Orly- Immeuble BELAIA- 7, avenue 

de l'Union -94390 Orly et immatriculé sous le numéro SIRET 597 020 841 01253. 

Décision du Conseil d' Administration : 

Conformément à l'article 4 des statuts de la Société, le Conseil d'Administration décide, à 

l'unanimité, de transférer le siège social de la Société, actuellement situé 23, route de Tours, 41400 

SAINT-JULIEN-DE-CHEDON à l'adresse suivante: Immeuble BELAIA- 7, avenue de l'Union -94390 

Orly. 

La décision du Conseil d' Administration devra être ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des 

actionnaires. 

3. MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS DE LA SOCIETE

En conséquence de l'adoption de la décision qui précède, Le Conseil d' Administration décide, à 

l'unanimité, de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif au siège social des statuts comme 

suit: 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

Le Siège social est fixé à 

Immeuble BELAIA- 7, avenue de l'Union -94390 Orly 

Il peut être transféré en tout endroit sur le territoire français, par simple décision du Conseil 

d'administration, sous réserve de ratification de ladite décision par la prochaine Assemblée 

Générale Ordinaire des actionnaires. 

4. POURVOIRS POUR FORMALITES

Le Conseil d' Administration confère tous pouvoirs à Monsieur Jérôme SARRAGOZI ou au porteur d'une 

copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par 

la loi. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et les 

Administrateurs présents, pour servir et valoir ce que de droit. 

Monsieur Nicolas CHABBERT 

Président 

Monsieur Franck MEIER 

Administrateur salarié 





 








































