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L’IMMOBILIERE DE SAMOIS
Société à responsabilité limitée au capital de 35.000 €
Siège social : 57 Rue des Martyrs 77920 SAMOIS-SUR-SEINE
484 960 869 R.C.S. Melun
Aux termes des décisions de l’associé unique du 28 février 2022, il a été décidé de modifier
l’objet sociale qui devient :
« la société a pour objet en France et à l’étranger :
– les prestations de conseil et accompagnement auprès des entreprises,
– le conseil en stratégie, organisation, management, gestion, systèmes d’information,
ressources humaines, marketing et communication, de la conception à la mise en œuvre.
– la prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés commerciales et civiles,
– L’animation et la gestion de toutes sociétés quelle qu’en soit la forme ou l’objet,
– la gestion des participations ci-dessus, notamment par voie d’achat, de cession ou
d’échanges,
– la participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’un quelconque des objets précités ou de nature à les favoriser, par
voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de souscription, d’achat de titres ou de
droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association ou participation ou autrement,
et de façon générale, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux objets cidessus spécifiés ou à tous autres objets similaires. »
L’associé unique a également décidé de transférer le siège social à compter du 28/02/2022 du
57 rue des Martyrs – 77920 SAMOIS-SUR-SEINE au 14 bis avenue de la Forêt – 77590 BOISLE-ROI.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN.
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