


RS SPVIRl00 Bl 

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros 

Siège social : Les Docks - Atrium 10.5 10 place de la joliette - 13002 

R.C.S MARSEILLE en cours d'attribution

LISTE DES SOUSCRIPTEURS DES.VERSEMENTS EN NUMERAIRE AU CAPITAL 

DE RS SPVIR100 B1 LORS DE SA CREATION 

Marseille le 16 Octobre 2019 

SOUSCRIPTEUR APPORT EN SOMME LIBEREE AU NOMBRE D'ACTIONS 

NUMERAIRE TITRE DE L'APPORT EN CREEES DE 1 EURO DE 

(EN EUROS) NUMERAIRE (EN EUROS) VALEUR NOMINALE 

RS HOLDING B, société par 
actions simplifiée au capital 100 100 100 
de 10.000€, 849 977 095 RCS 
MARSEILLE 

Total 100 100 100 
' 

Philippe REYNARD 

Directeur Général 

Greffe du tribunal de commerce de Marseille  : dépôt N°43116 en date du 30/10/2019
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RS SPVIR100 B1 

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros 
Siège social : 10 Place De la joliette les Docks Atrium 10.5 13002 Marseille 

En cours d'immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE

1. STATUTS

Statuts constitutifs en date du 

Il. REPRISE DÉS ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ETA L'IMMATRICULATlàN DE LA SOCIETE 

Ill. NOMINATION DU PRESIDENT 

IV. POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES

V. ARTICLE LIMINAIRE
. 

-
. 

ANNEXE 1 : LISTE DES LIMITATIONS DE POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SOCIETE 

ANNEXE 2 : ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION 

16 Octobre 2019
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Il. REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS 

ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE 

Page 14 sur 17 

La SOCIETE ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés. 

Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la SOCIETE en formation, 
les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en 
résulterait pour la SOCIETE. 

Ill. NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT 

Est nommée en qualité de président de la SOCIETE, aux termes des présents statuts sans limitation de durée 

• RS HOLDING B au capital de 10 000€, ayant son siège social 10 Place De la joliette les Docks Atrium 10.5
à Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 849 977 095

IV. POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES

Le président est.tenu de remplir dans les plus brefs délais, les formalités de publicité exigées par la loi et de requérir 
l'immatriculation de la SOCIETE au Registre du Commerce et des Sociétés du lieu du siège social. À cet effet, tous 
pouvoirs lui sont donnés, toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptiohs de la loi, les mêmes 
pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes. 

L'immatriculation de la SOCIETE emportera, de plein droit, reprise par elle desdits.engagements. 

V. ARTICLE LIMINAIRE

Les titres Il à IV précédents, ainsi que celui-ci, ne font partie des présents statuts qu'en raison de ce qu'il s'agit des 
statuts constitutifs, et il n'en sera plus fait mention dans les versions ultérieures. 

Fait à MARSEILLE, le 
En quatre (2) exemplaires 

[RS SPVIR100 B1] 
Représentée par : PHILIPPE REYNARD

16 Octobre 2019







ANNEXE2 

État des acte� accomplis pour le compte de la SOCIETE en formation 

RS SPVIR100 B1 

Société par action� simplifiée au capital de·[100] euros 
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Siège social : Les Docks - Atrium 10.5, 10 place de la Joliette- 13002 MARSEILLE 
En cours d'immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE 

Les ASSOCIES reconnaissent préalablement à la signature des statuts de la SOCIETE qu'ils ont pris connaissance 
de ce qui suit 

État des actes accomplis pour le compté de la soéiété en formation 
Ouverture d'un compte bancaire auprès de la banque SOCIETE GENERALE, agence Marseille Entreprise 
62 la Canebière - 13001 MARSEILLE 

Conformément aux prescriptions légales et réglementaires, les engagements énoncés dans le présent état destiné 
à être annexé aux statuts seront' repris par la SOCIETE lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre c,iu 
Commerce et des Sociétés. 

Par ailleurs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, RS HOLDING B en qualité de président 
est expressément habilité à passer et à ,souscrire dès ce jour, pour le compte de la SOCIETE en formation, les 
engagements suivants 

Mise à disposition de locaux au profit de la SOCIETE, 
Honoraires et frais de constitution (rédaction et formalités légales). 

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile 
et généralement faire le nécessaire. 

Les engagements ci-dessus seront repfis par la SOCIETE quand celle-ci aura été immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés. 

Fait à MARSEILLE, le 
En deux (2) exemplaires 

RS SPVIR100 B1 

Représentée par : PHILIPPE REYNARD

16 Octobre 2019


