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Avis de constitution 

Suivant acte sous seing privé en date 
à PINS-JUSTARET le 15 avril 2020 a été 
constituée une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéristiques sui-
vantes  :

Objet social :  - La prise d’intérêt sous 
quelque forme que ce soit et notamment 
par souscription ou rachat de toutes va-
leurs mobilières, actions, obligations, 
parts ou titres cotés ou non cotés dans 
toutes sociétés ou entreprises consti-
tuées ou à constituer sous quelque forme 
que ce soit, industrielle, commerciales, 
financières, agricoles, immobilières ou 
autres  ;  - La réalisation de toutes pres-
tations de services, de quelque nature 
que ce soit, conseils, études, formation, 
expertise, contrôle, audits (management, 
technique,  QHSE,...) et de mesurage en 
faveur de toutes entreprises ou sociétés 
et notamment celles dans lesquelles elle 
détient des participations au capital  : 
et notamment sur les plan administra-
tif, comptable, technique, commerciale, 
financier ou autres, favoriser le finance-
ment, gérer la trésorerie et assurer les 
services administratifs des entreprises 
dans lesquelles elle détient des participa-
tions ;  - La constitution et la détention 
d’un portefeuille de titres de participation 
ou de placement dans toutes entreprises, 
et plus généralement la prise, sous toutes 
ses formes, de tous intérêts et participa-
tions dans toutes sociétés ou entreprises 
françaises et étrangères ; - l’obtention 
ou l’acquisition de tous brevets, licences, 
procédés et marques de fabrique, leur ex-
ploitation, cession concession de toutes 
licences d’exploitation en tous pays ; - 
La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous biens 
mobiliers ou immobiliers ou de tous pro-
cédés et brevets ; - La propriété et la ges-
tion, à titre civil, de tous biens mobiliers 
ou immobiliers et plus particulièrement de 
toutes participations dans toutes socié-
tés et de tous autres biens meubles ou 
immeubles, à quelque endroit qu’ils se 
trouvent ainsi que la propriété et la ges-
tion de tous biens meubles ; - La société 
peut agir comme administrateur et/ou 
dirigeant d’autres sociétés et peut rece-
voir des rétributions pour cela. Elle pourra 
agir, directement ou indirectement, pour 
son compte ou pour le compte de tiers, 
soit seule, soit en association, participa-
tion ou société, avec toutes autres socié-
tés ou personnes et réaliser, directement 
ou indirectement, en France et à l’étran-
ger, sous quelque forme que ce soit, les 
opérations rentrant dans son objet .

Dénomination : CADEnergie
Siège social : PINS-JUSTARET (31860), 

9 rue de Gascogne.
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
Capital social fixé à la somme de DIX 

MILLE EUROS (10.000 €)
Cessions de parts : Les cessions de 

parts entre associés sont libres. Les autres 
sont soumises à l’agrément de la majorité 
en nombre des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales. 

Gérants : Mr Christian CALMELS, de-
meurant à PINS-JUSTARET (31860) 9 
rue de Gascogne et Mr Jean-Pierre DE-
LACROIX, demeurant à CASTANET-TO-
LOSAN (31320) 26 rue de la Marelle sont 
nommés gérants pour une durée indéter-
minée. La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE.  

                            Pour avis. La Gérance


