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AEROXPERIENCE
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 7, Allées des Pionniers 
de l’Aéropostale, 31400 TOULOUSE

 Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à TOULOUSE du 15 juin 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AEROXPERIENCE
Siège : 7, Allées des Pionniers de ‘Aéro-

postale, 31400 TOULOUSE 
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 50 000 euros
Objet : La société a pour objet en 

France et à l’étranger toute activité de 
formation professionnelle continue dans 
le secteur de l’aéronautique, le conseil en 
entreprises et expertises, l’achat, la vente 
de matériel pédagogique et de tous sup-
ports liés à la formation, l’organisation et 
l’animation de séminaires dans le secteur 
aéronautique, l’activité de location et la 
fourniture de prestations de services aux 
entreprises dans le secteur de la mainte-
nance aéronautique.

Et plus généralement les prestations de 
services en conseils et recrutement.

Président : Monsieur Frédéric CARPENT 
demeurant 39, Rue Montcalm – 31150 
GRATENTOUR

Directeur général : Monsieur François 
SCHÖNBECK demeurant 21, Rue Pierre de 
Ronsard – 31400 TOULOUSE  

Exercice du droit de vote, admission 
aux assemblées : Chaque actionnaire a 
le droit de participer aux décisions col-
lectives ou de se faire représenter par un 
autre associé ou un mandataire. Chaque 
action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu’elles représentent.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
TOULOUSE.

Pour avis
Le Président


