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DECISIONS DE LA PRESIDENCE 

EN DATE DU 28 OCTOBRE 2021 

DECIDANT LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL  

 

  
 
L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit octobre, la société ADPLS Présidence, agissant en qualité de 
Présidente de la SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE et représentée par ses gérants,  
Messieurs Mathieu DAUBERT et Vincent ROMET, a pris les décisions suivantes portant sur l’ordre du 
jour suivant, conformément aux dispositions des articles 4 et 16-3-4 des statuts : 
 

- transfert du siège social et modification corrélative des statuts ; 

- pouvoirs pour les formalités. 

 

PREMIERE DECISION 

 
 
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS 
 
La Présidence, dûment habilitée à procéder au transfert du siège social dans les conditions fixées aux 
articles 4 et 16-3-4 des statuts, décide de transférer le siège social de la société du 4-6, avenue 
d’Alsace - Tour Prisma – 92400 Courbevoie au 3-9, avenue André Malraux - Immeuble Sextant - 
92300 Levallois-Perret, à effet du 8 novembre 2021. 
 
En conséquence, elle décide de modifier le premier alinéa de l’article 4 « Siège social » des statuts qui 
sera désormais rédigé comme suit : 
 
« article 4 - Siège social 
Le siège social est fixé au 3-9, avenue André Malraux - Immeuble Sextant - 92300 Levallois-Perret. » 
 
Le deuxième alinéa ci-après rédigé reste inchangé : « Le transfert du siège social, la création, le 

déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux interviennent sur 

décision du Président de la société prise conformément à l’article 16-3-4. » 

 

DEUXIEME DECISION 

 
POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES 
 
La Présidence donne tous pouvoirs à la société « LEXTENSO » dont le siège social est situé à La 
Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552 
119 455) aux fins de procéder et ce, y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, 
aux formalités de dépôt et de publicité qui s’imposent, notamment au Registre du Commerce et des 
Sociétés du ressort du siège social de la société. 
 

* * * * *  
 

Fait au moyen de la signature électronique, le 28 octobre 2021 
 
 
 
 
 
Pour la Présidence, 
ADPLS PRESIDENCE 
Vincent ROMET et Mathieu DAUBERT 
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