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Le 20.01.2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires, a décidé 
de remplacer à compter du 20.01.2020 
la dénomination sociale «DATUS SUD 
OUEST» par «DATUS» et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts, et 
statuant dans les conditions prévues par 
l’article L.227-3 du Code de commerce, a 
décidé la transformation de la Société en 
SAS à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront la Société. 
L’objet de la Société son siège, sa durée et 
les dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
54.000 €. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justifica-
tion de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions. Chaque associé 
a autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions. TRANSMISSION DES 
ACTIONS  : La cession d’actions au profit 
d’associés ou de tiers doit être autorisée 
par la Société.Sous sa forme anonyme, 
la Société était dirigée par : Administra-
teurs : M. Jean-Christophe BABINET, M. 
Alexandre SEMENADISSE, époux VALDI-
GUIE, M. Vivien BORIES, M. Xavier PA-
LIS, Société ESPERLUETTE. Président du 
Conseil d’Administration et Directeur Gé-
néral : M. Jean-Christophe BABINET, de-
meurant 508, chemin de Peyrets, 31620 
VILLENEUVE LES BOULOC. Sous sa nou-
velle forme, la Société est dirigée par : 
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : ESPER-
LUETTE, SAS au capital de 56.000 €, siège 
social sis 22, chemin de Canto Laouzetto, 
31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS 
de TOULOUSE n°852395094, représen-
tée par M. Alexandre SEMENADISSE, 
époux VALDIGUIE.COMMISSAIRES AUX 
COMPTES :Ancienne mentionM. Eric MA-
RENCO, titulaire, M. Paul POUGET, sup-
pléant.Nouvelle mention: Néante

Pour avis, Le Président


