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Société de Développement de la Fibre Au service des Territoires
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 50.000 €
Siège social : 37-39 rue Boissière 75116 PARIS
890 434 715 R.C.S. Paris
Aux termes du PV des Décisions de l’Associé unique du 6 avril 2022, il a été décidé de baisser
la valeur nominale des actions à 1 euro
Aux termes du PV des Décisions du 6 avril 2022, le Président a constaté la réalisation d’une
augmentation du capital social :
– D’un montant de 50.000 euros, par l’émission de 50.000 actions ordinaires nouvelles
– D’un montant de 104.082 euros, par l’émission de 104.082 actions ordinaires nouvelles
Aux termes du PV des Décisions des Associés du 6 avril 2022, il a été décidé :
– De créer une nouvelle catégorie d’actions de préférence de catégorie « B » et de convertir
une action ordinaire en action de préférence de catégorie « B »
– De transférer le siège social du 37-39 rue Boissière 75116 PARIS au 130 boulevard
Camélinat 92240 MALAKOFF
– De nommer Monsieur Christian LECOQ, demeurant 7 allée du Rouge Gorge 91570
BIEVRES, Monsieur Thierry VITTOUX, demeurant 9 rue Jean Richepin 75116 PARIS, Monsieur
Steve LEDOUX, demeurant 203 avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY SUR SEINE et
Monsieur Aveen GHURBHURN, demeurant 12 rue Liot 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, en
qualité de Membres du Conseil d’Administration
Aux termes du PV des Décisions du Conseil d’Administration du 6 avril 2022, il a été décidé de
nommer :
– Monsieur Steve LEDOUX, en qualité de Président du Conseil d’Administration.
– Monsieur Dominique ASTIER, demeurant 14 avenue Foch 92380 GARCHES, en qualité de
Président, en remplacement de Annie FRIAND, démissionnaire
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Les statuts ont été modifiés en conséquence
Nouvelle mention : le capital social est fixé à la somme de 204.082 euros, divisé en 204.081
actions ordinaires et 1 action de préférence de catégorie B
Mention en sera faite au RCS de PARIS et NANTERRE
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