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Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 26 mai 2020 : Il a été 
décidé de modifier l’objet social à compter 
du 26 mai 2020 :

En conséquence, l’article 2 des statuts a 
été modifié comme suit :

Ancienne mention :
- Activité de mandataire qui, sans être 

lié par un contrat de louage de services, 
est chargé de façon permanente de né-
gocier et éventuellement, de conclure des 
contrats de vente, d’achat, de location ou 
de prestation de services, au nom et pour 
le compte de producteurs, d’industriels, 
de commerçants ou d’autres agents com-
merciaux.

- 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 pro-
cédés et brevets concernant ces activités.

Nouvelle mention :
- Activité de mandataire qui, sans être 

lié par un contrat de louage de services, 
est chargé de façon permanente de né-
gocier et éventuellement, de conclure des 
contrats de vente, d’achat, de location ou 
de prestation de services, au nom et pour 
le compte de producteurs, d’industriels, 
de commerçants ou d’autres agents com-
merciaux.

- 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 pro-
cédés et brevets concernant ces activités.

- La prise de participation au capital de 
toutes sociétés civiles ou commerciales

Mention sera faite au RCS : TOULOUSE.

                                          Pour avis


