
EDUKIDO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Route d’Espagne

31100 Toulouse
831 251 012 RCS Toulouse

Aux termes de décisions en date du 
11/03/2020, l’associé unique a décidé :

- de modifier à compter du 11/03/2020 
la dénomination sociale laquelle devient 
ASSISTANCE FRIGORIFIQUE HOLDING et 
de modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Ancienne mention : EDUKIDO
Nouvelle mention : ASSISTANCE FRI-

GORIFIQUE HOLDING
- de modifier l’objet social à compter 

du 11/03/2020 et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.

Ancienne mention :
La mise en œuvre de toute forme d’ap-

plication numérique et/ou digitale orien-
tée vers l’utilisation Web et Internet, la 
programmation et l’apprentissage ; Le 
conseil en matière de communication, de 
développement et de formation relevant 
de ce type d’activité ; L’enseignement pri-
vé de la programmation informatique ou 
« Code » et notamment grâce au support 
d’une plateforme de gestion dans le Cloud 
; La création et le développement d’un 
réseau d’enseignement de programma-
tion informatique sous la marque « Geek 
School ».

Nouvelle mention :
La prise de participation dans toutes 

sociétés et par tous moyens, notamment 
par voie d’acquisitions de parts sociales 
ou d’actions, apports, souscriptions, fu-
sions, alliances ; La gestion de ses titres 
de participation ; La fourniture de toutes 
prestations de services en matière d’as-
sistance administrative, commerciale, 
comptable, juridique, secrétariat général, 
et de management ; La mise en place 
pour le compte de ses filiales de moyens 
de gestion communs ; Et généralement, 
toutes opérations financières, commer-
ciales, industrielles, immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’un des objets spécifiés ou 
à tout objet similaire ou connexe ou de 
nature à favoriser le développement du 
patrimoine social.

- de transférer à compter du 11/03/2020 
le siège social du 6 Route d’Espagne – 
31100 Toulouse à Zone Industrielle « Les 
Carreaux » – 79410 Saint-Gelais, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Toulouse 
sous le numéro 831 251 012 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
Niort

Président : M. Antony BOUTEILLER, de-
meurant 11 rue Henri Douville – 31000 
Toulouse.

Mention sera faite au RCS de Niort.

Pour avis
Le Président


