
 
13, impasse teynier

31100 Toulouse

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à CASTELNAU D ESTRETE-
FONDS du 05/03/2020, il a été constitué 
une SAS dénommée ENVIRIS PACA pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Siège : 7 rue de l’Ourmède EU-
ROCENTRE, 31620 CASTELNAU D ESTRE-
TEFONDS 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

Capital : 1 000 euros
Objet : La fabrication de palettes en 

bois et plus généralement d’emballages 
en bois. Le négoce, la réparation et la 
commercialisation du Bois, de palettes 
en bois, ou de produits et sous-produits 
requis ou générés par le sciage du bois 
pour la fabrication de palettes en bois, 
valorisation des produits connexes résul-
tant du sciage de bois. L’achat, la vente, 
l’exportation, l’importation, la mainte-
nance, la gestion de parcs, la location, le 
démontage, le remontage, de produits ou 
de matériels d’emballage et particulière-
ment de palettes en Bois. Les prestations 
de services d’entreposage et de stoc-
kage non frigorifique de tout bien (hors 
liquides, gaz, produits chimiques). Toutes 
opérations de trésorerie entre la Société 
et d’autres ayant avec elle, directement 
ou indirectement, des liens de capital 
conférant à l’une des entreprises liées un 
pouvoir de contrôle effectif sur les autres, 
conformément à l’article L. 511-7 I.3 du 
code monétaire et financier, notamment la 
gestion centralisée de trésorerie.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve des 
dispositions légales, chaque associé dis-
pose d’autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
Agrément : en cas de pluralité d’associés, 
les cessions d’actions au profit d’associés 
ou de tiers sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés. 

Président : la société ENVIRIS FRANCE, 
SAS au capital de 8 000 000 euros dont 
le siège social est fixé 7 rue de l’Ourmède 
EUROCENTRE 31621 CASTELNAU D’ES-
TRETEFONDS, immatriculée au RCS de 
TOULOUSE sous le numéro 812 534 923,  
représentée par sa présidente la socié-
té HBI, Société à responsabilité limitée 
dont le siège social est situé 7 rue Alfred 
Grandidier 31500 TOULOUSE, immatricu-
lée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 
843 660 945, elle-même représentée par 
son gérant, Monsieur Christophe BENE-
TON. La Société sera immatriculée au RCS 
de TOULOUSE. 

 
                   POUR AVIS, Le Président. 


