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Iéna Business Centre 

Société à responsabilité limitée au capital de 415.710 € 

Siège social : 72 Rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS 

RCS PARIS N° 808 534 051 

 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 28 JUIN 2019 
 

 

Refonte des statuts 

 

  

 

CINQUIÈME DÉCISION 

 

L’associé unique décide de procéder à une refonte des statuts et adopte article par article, puis 

dans son ensemble, le texte des statuts régissant la société à compter de ce jour.  

 

 

 

 Extrait certifié conforme 

 Le gérant 

 

 

/S1/ 
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Iena Business Centre 

Société à Responsabilité limitée au capital de 415 710 € 

Siège social : 72 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS 

RCS Paris 808 534 051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STATUTS  

 

MIS A JOUR SELON DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU  

 

/D1/ 

Certifiés conformes par le gérant 

 

 

/S1/ 
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ARTICLE 1. FORME 

 

La société est une société à responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts. 

 

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 

 

 

ARTICLE 2. DENOMINATION 

 

La dénomination de la société est : 

 

IENA BUSINESS CENTRE 

 

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les 

lettres, factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, doivent indiquer 

la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots «Société à 

responsabilité limitée» ou de l'abréviation «SARL», de l'énonciation du capital social, du 

siège social, du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des 

Sociétés et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où la société 

est immatriculée. 

 

 

ARTICLE 3. SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé à : 

 

72 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS 

 

 

ARTICLE 4. OBJET 

 

La société a pour objet : 

 

- La prestation de services aux entreprises, sociétés, associations, entités, collectivités, 

commerçants, professions libérales, hommes d’affaires et particuliers, personnes 

physiques ou morales, notamment :  

 

o la mise à disposition et commercialisation d’espaces de travail, bureaux, 

lounges, open space, salles de réunion ou salles de conférence, centres 

d’affaires meublés ou équipés, locaux d’archivage, garages ; 

 

o la mise à disposition, commercialisation et entretien de tout meuble ou 

équipement de bureau, ordinateurs, photocopieurs, des services de 

téléphone, téléfax, télex, PAO, vidéoconférence, internet ; 

 

o tous services d'assistance et de conseil d'ordre, administratif, technique, 

financier, commercial, secrétariat, traduction, reproduction, imprimerie, 

publicité, bureautique, informatique, publipostage ;  
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o tous services de téléphonie, permanence téléphonique, secrétariat 

téléphonique, marketing téléphonique, enquêtes téléphoniques et tous 

produits et services se rattachant à la téléphonie ; 

 

o conseil en communication, formation, organisation, management, 

recrutement, stratégie, renseignements d'affaires, enquêtes statistiques, 

recouvrement de créances, gestion de centres d’affaires ; 

 

- La domiciliation d’entreprises, sociétés ou commerçants ; 

 

- La location, mise à disposition, gestion et commercialisation de locaux nus ou 

agencés de mobilier, matériel ou équipement ; 

 

- La prospection d’immeubles, aménagement de locaux en centres d’affaires ou 

centres de conférences, la création et la gestion de centres d’affaires ;  

 

- L'achat et la vente de tous mobiliers, matériels et fournitures de bureau ; 

 

- La Société peut s’approprier, donner ou prendre en location, ériger, acquérir, aliéner 

ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d’exploitation ou d’équipement et 

d’une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles 

ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y 

compris la sous-traitance en général et l’exploitation de tous droits intellectuels et 

de propriété industrielle et commerciale y relatifs ;  

 

- Et généralement, toutes opérations, affaires ou entreprises quelconques, financières, 

industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières, et plus particulièrement, 

celles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus relatés ou qui 

seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie, 

et ce, tant en France que dans d'autres pays ; 

 

- La prise d’intérêt ou participation par voie d’apport en numéraire ou en nature, de 

fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement dans 

toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l’objet serait identique, 

analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet 

social ; 

 

- La gestion de tous capitaux et trésorerie dont elle ou ses filiales pourraient disposer ; 

 

- D’une manière générale, la Société peut entreprendre toutes opérations 

commerciales, industrielles ou financières que le Gérant juge nécessaires ou utiles 

pour atteindre le but social ; 

 

- La Société peut aussi donner des garanties sous toutes formes, même pour des 

obligations de tiers, si cela est de nature à favoriser le développement de son objet 

social ; 
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- La Société peut accorder des financements sous forme de prêts ou sous toute autre 

forme à d’autres entreprises du groupe auquel appartient la Société ;  

 

- L’objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification des statuts dans 

les conditions requises par les lois sur les sociétés commerciales ; 

 

La présente liste est énonciative et non limitative. 

 

 

ARTICLE 5. DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL 

 

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre 

du Commerce et des Sociétés. 

 

Cette durée peut, par décision de l’associé unique, être prorogée une ou plusieurs fois, 

sans que chaque prorogation puisse excéder 99 années. 

 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  

 

 

ARTICLE 6. APPORTS 

 

1. APPORTS EN NUMERAIRE 

 

A la constitution, l'associé unique a apporté à la société une somme en espèces de UN 

EURO (1 €). 

 

A la suite d’une cession en date du 23 décembre 2015, la société REGUS HOLDINGS a 

cédé l’unique part sociale composant le capital social de la société à la société ATEAC. 

 

2. AUTRES APPORTS  

 

A la suite d’une augmentation de capital par apport en nature d’une branche complète 

d’activité sous la forme d’un apport partiel d’actif soumis au régime juridique des 

scissions décidée par l’associé unique en date du 2 janvier 2017, le capital de la société a 

été augmenté d’un montant de quatre cent quinze mille sept cent neuf euros (415 709 €) 

par l’attribution à l’associé unique de quatre cent quinze mille sept cent neuf (415 709) 

parts sociales de un euro (1 €) numérotées n°2 à 415 710.  

 

 

ARTICLE 7. CAPITAL 

 

Le capital social s'élève à 415 710 € (quatre cent quinze mille sept cent dix euros), divisé 

en 415 710 (quatre cent quinze mille sept cent dix) parts sociales, entièrement libérées, et 

attribuées à l’associé unique, la société ATEAC (RCS 352 914 477). 
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ARTICLE 8. AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL 

 

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, 

en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des 

associés. 

 

 

ARTICLE 9. PARTS SOCIALES 

 

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. 

 

Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient 

les modifier et des cessions ou mutations ultérieures régulièrement consenties et publiées. 

 

 

ARTICLE 10. CESSIONS DES PARTS SOCIALES 

 

Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé.  

 

Pour être opposables à la société, elles doivent être acceptées par elle dans un acte 

authentique ou lui être signifiées par exploit d'huissier ; toutefois la signification pourra 

être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise 

par le gérant d'une attestation de dépôt.  

 

Elles ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, 

après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt 

pouvant être effectué par voie électronique. 

 

 

ARTICLE 11. NOMINATION ET POUVOIRS DE LA GERANCE 

 

11.1.  
 

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques, 

nommés avec ou sans limitation de durée. 

 

Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou par les associés représentant plus 

de la moitié des parts sociales. 

 

Le ou les gérants sont désignés soit dans les statuts, soit par acte séparé. 

 

11.2.  
 

La rémunération du ou des gérants est fixée par une décision de l'associé unique ou par 

décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la loi. 
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11.3.  
 

La Gérance a également droit au remboursement, sur justificatifs, de ses frais de 

représentation et de déplacement. 

 

11.4.  
 

Les devoirs, obligations et responsabilités des gérants sont déterminés par les textes 

législatifs et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraires de la décision qui les 

nomme, le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps nécessaire aux affaires sociales. 

 

11.5.  
 

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi et/ou 

les présents statuts attribue expressément aux associés.  

 

La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, 

à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne 

pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des 

statuts suffise à constituer cette preuve. 

 

En cas de pluralité de gérant, ceux-ci détiennent séparément les mêmes pouvoirs. 

L'opposition formée par un Gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des 

tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. 

 

11.6.  
 

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt 

de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément ces pouvoirs, 

sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue. 

 

 

ARTICLE 12. CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS 

 

Les fonctions du ou des gérants, prennent fin : 

- par l’expiration de leur mandat ; 

- par le décès ; 

- par la démission ; 

- par la révocation par décision de l’associé unique ou des associés ; 

- par survenance d’une incapacité physique ou mentale ; 

- par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de faillite personnelle ou 

d’une interdiction de gérer. 

 

La révocation peut intervenir à tout moment et sans motif. Elle n’ouvre droit à aucune 

indemnisation.  
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ARTICLE 13. DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES 

 

1. L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis 

en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.  Les décisions de l'associé 

unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions 

que le registre des procès-verbaux des assemblées. 

 

2. En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions 

collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il 

possède. Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées, par 

consultation écrite ou par consentement de tous les associés exprimés dans un acte. 

Les assemblées sont convoquées et délibèrent conformément aux dispositions légales 

et réglementaires en vigueur. 

 

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a 

le droit de se faire représenter : 

 

- par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux,  

- ou par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux,  

- ou par toute autre personne de son choix. 

 

 

ARTICLE 14. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN 

GERANT 

 

1. Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à 

des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la 

société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des 

procédures d'approbation et de contrôle prévues par la loi. Ces dispositions 

s'appliquent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment 

responsable, un gérant, un administrateur, un directeur Général, un membre du 

Directoire ou un membre du Conseil de surveillance, est également associé ou Gérant 

de la SARL.  

 

2. Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues 

par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique 

ou de la collectivité des associés. 

 

3. La procédure de contrôle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé 

unique, gérant ou non. Les conventions conclues par ce dernier,  doivent faire l’objet 

d’une mention au registre des décisions de l'associé unique. 

 

4. A peine de nullité du contrat, il est interdit à la gérance ou à tout associé autres que 

les personnes morales de contracter, sous quelque forme  que ce soit, des emprunts 

auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou 

autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec 

les tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des 

personnes morales associées, aux conjoints, ascendants ou descendants des Gérants 

ou associés personnes physiques ainsi qu'à toute personne interposée. 
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ARTICLE 15. COMPTES SOCIAUX 

 

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont 

établis par le ou les gérants et, éventuellement, par le Commissaire aux Comptes, 

conformément aux lois et règlements en vigueur. L'associé unique, ou en cas de pluralité 

d'associés, l'assemblée des associés, approuve les comptes annuels dans les six mois de 

la clôture de l'exercice. 

 

 

ARTICLE 16. BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES 

 

Le bénéfice distribuable au sens défini par la loi est attribué à l'associé unique. En cas de 

pluralité d'associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par la 

collectivité des associés. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées 

par l'associé unique ou par la collectivité des associés. De même, l'associé unique ou la 

collectivité des associés peut décider, à tout moment, la distribution de sommes prélevées 

sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels 

les prélèvements sont effectués. 

 

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de 

l'exercice. Pareillement, l'associé unique ou la collectivité des associés peut affecter les 

sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie. Aucune 

distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite 

de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts 

ne permettent pas de distribuer. 

 

 

ARTICLE 17. COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

L'associé unique ou les associés désigne(nt), lorsque cela est obligatoire en vertu des 

dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission 

fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou 

plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux 

comptes suppléants. 

 

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux 

comptes suppléant demeure facultative, c'est à l'associé unique ou aux associés qu'il 

appartient de procéder à de telles désignations s’il(s) le juge(nt) opportun. 

 

 

ARTICLE 18. DISSOLUTION 

 

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et à la 

survenance d'une cause légale de dissolution. 

 

En cas d'infériorité des capitaux propres à la proportion prévue par la loi, la dissolution 

anticipée de la société peut être décidée dans les conditions prévues par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 
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ARTICLE 19. LIQUIDATION 

 

La liquidation de la société est effectuée dans les conditions et selon les modalités 

déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son 

ouverture. 

 

Sous réserve de ces dispositions, elle est également régie par les clauses ci-après : 

 

- la liquidation est assurée par le ou les gérants en fonction, 

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable 

et acquitter le passif, 

- le produit net de la liquidation est attribué à l'associé unique ou partagé entre les 

associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales. 


